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e nouveau rapport d’activité de l’Institut de Physique Nucléaire donne l’occasion de faire le
point sur la contribution du laboratoire au progrès des connaissances dans le domaine de la
recherche fondamentale et appliquée au travers de toutes ses activités qu’elles soient scienti-
fiques, techniques ou d’intérêt général.
Le laboratoire, malgré une forte décrue de l’emploi technique et administratif a su maintenir une
activité de grande ampleur et de très haute qualité attestée par le nombre de publications dans des
revues à comité de lecture, le grand nombre d’exposés invités dans des rencontres scientifiques
internationales.
De plus, il a su prendre une place incontestée dans les grands thèmes et projets scientifiques et
techniques du futur, comme le LHC, ALICE, AUGER, SPIRAL2, IPHI, PDS-XADS, AGATA mais aussi
les expériences auprès de TJNAF, de GSI ou du GANIL qui constituent les orientations de demain.

L’Institut est fortement engagé dans toutes les grandes aventures actuelles de notre domaine.
Au-delà de sa vocation principale en recherche fondamentale sur la physique du noyau et de ses
constituants (structure nucléaire, physique et matière hadronique, noyaux chauds), on voit
s’épanouir de nombreuses activités pluridisciplinaires : astroparticule, physique théorique,
énergie et environnement, interactions particules matière et interfaces physique-biologie-médecine
en neurobiologie, cancérologie et génomique.
Pour mener à bien ces projets, le laboratoire a développé tous les outils spécifiques à la discipline,
c'est-à-dire une tradition et une culture marquées pour la conception et la réalisation d’accélérateurs
de particules au sein de la Division Accélérateurs aussi bien au niveau des sources d’ions, de la
cryogénie ou des cavités supraconductrices. Il a également accru un savoir-faire dans l’instrumen-
tation indissociable des expériences : détecteurs de particules, micro-électronique et informatique
temps réel.

Le laboratoire a non seulement innové dans les technologies de pointe nécessaires à son activité,
mais s’est investi dans la recherche permanente d’interaction avec d’autres partenaires scienti-
fiques ou industriels venus d’horizons différents. C’est ainsi que l’Institut apporte une contribution
remarquée à la construction du LHC, qu’il prend part aux questions que pose la société dans les
secteurs de la santé, de l’énergie et de l’environnement, là où ses compétences sont utiles comme
en témoignent les contributions sur ces différents thèmes.

Acteur incontournable de la réflexion et de l’étude de tous les grands projets européens du futur
comme SPIRAL2, EURISOL et GSI, l’Institut mène la phase d’installation d’ALTO qui délivrera ses
premiers faisceaux courant 2005. Le laboratoire sera doté d’un fabuleux moyen de production de
noyaux très riches en neutrons pour les études de structure nucléaire mais également d’un outil
de recherche et développement pour SPIRAL2 au GANIL. Mais ALTO, c’est aussi une large ouver-
ture sur les applications industrielles utilisant soit directement le faisceau d’électrons soit un fais-
ceau dérivé de photons. Le soutien financier accordé par la région Ile-de-France et le département
de l’Essonne témoigne de la bonne intégration de l’IPN dans le tissu régional.

C
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Les différents domaines présentés dans ce rapport reflètent parfaitement l’organisation du labora-
toire et attestent du bon équilibre trouvé entre les divers thèmes abordés soit au cœur de la physique
subatomique, soit dans le cadre d’activités pluridisciplinaires, ou encore sur le plan des réalisations
techniques et des technologies avancées.

L’engagement de l’Institut est également remarquable quand il s’agit d’assurer la formation des
étudiants et des jeunes chercheurs à travers l’enseignement, notamment dans cette période de
refonte du cursus universitaire dans le cadre du LMD. La Diffusion de la Connaissance Scientifique
et Technique et la Communication ont aussi trouvé une place de choix au sein des activités du
laboratoire.
Avant de terminer cette préface, je voudrais insister sur ce qui, à mon sens, fait la force et la richesse
du laboratoire, l’idée du collectif. Aucun domaine scientifique ou technique ne peut voir le jour
et se développer sans l’accompagnement à la recherche. A l’heure où les recrutements se font
de plus en plus rares, je voudrais remercier ici toutes celles et ceux qui par leur travail rendent
possibles les projets de l’Institut et je les associe à leur réussite.

Je voudrais également remercier tous les collaborateurs des groupes et des services qui ont participé
à la rédaction de ce document et plus particulièrement l’équipe qui a pris en charge sa réalisation,
notamment : Jacques Guillot, Charles-Olivier Bacri, Bernard Berthier et Céline Hovaguimian pour
la Division de la Recherche ; Jean-Pierre Thermeau et Virginie Laurencier pour la Division
Accélérateurs et les services techniques. A la cellule communication, je remercie spécialement
Jean-Philippe Rivenez pour la conception et la réalisation de la maquette et Luc Petizon pour la
publication sur le Web.

Dominique Guillemaud Mueller
Directrice de l’IPN d’Orsay

Préface
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L’existence éventuelle de noyaux neutres "multineutrons"a
fait l’objet depuis les années soixante de nombreuses inves-
tigations expérimentales et théoriques.
Côté théorie, aucun calcul n’a réussi à prédire la stabilité
d’un ensemble de quatre neutrons liés (Tetraneutron), et un
article récent 1) insiste sur l’impact considérable qu’aurait
la découverte d’un tel noyau sur notre connaissance des
forces à 2 et 3 corps. En revanche, les calculs les plus
sophistiqués ne peuvent apporter de conclusion ferme
concernant la présence de résonances près du seuil de 4
neutrons libres.
Alors qu’aucune preuve expérimentale de l’existence de
tels multineutrons n’avait été obtenue auparavant,  la
récente mise à disposition de faisceaux intenses riches en
neutrons permet de tenter de produire ces noyaux par des
réactions nucléaires plus sélectives. Des indications en
faveur de l’observation de clusters de neutrons sont appa-
rues très récemment lors d’une expérience de cassure du
noyau de 14Be 2) ; 6 évènements sont compatibles avec une
interprétation en termes d’un Tetraneutron lié.

Nous avons donc proposé une méthode alternative utilisant
une mesure de masse manquante de la  réaction de transfert
d’alpha d(8He,6Li)4n , en cinématique inverse, induite par
un faisceau SPIRAL. Les noyaux 6Li ainsi produits sont
identifiés par une mesure de perte d’énergie E-∆E dans un
ensemble de télescopes placés à l’avant et couvrant une
plage angulaire allant de 7 à 40 degrés centre de masse. Les
4 télescopes internes sont constitués de détecteurs silicium
à pistes double-face d’une épaisseur de 300µm (MUST) 3) ,
et de détecteurs silicium ∆E minces de 70µm.
Le spectre en énergie d’excitation du système de 4 neutrons
reconstruit à partir des angles et énergies du noyau 6Li, est
représenté sur la figure 1.
La courbe en continu est la somme du fond plat dû à la
réaction sur le carbone de la cible, et d’un calcul d’espace
de phase.
On observe une structure résonante vers 2.6 MeV au-des-
sus du seuil de 4 neutrons libres. Après soustraction du

fond dû à la réaction 12C(8He,6Li), il reste dans cette struc-
ture une vingtaine de coups (N~19±8.5) compatibles avec
l’existence d’un Tetraneutron résonant.
L’étude d’une autre voie de réaction : celle d’un noyau de
6Li excité se désintégrant en {α+d} détectables eux aussi
par notre dispositif expérimental, pourrait permettre un
ajout de statistique non négligeable au spectre actuel.
L’analyse est en cours.
D’autre part, notre dispositif est aussi optimum pour l’étu-
de du noyau instable 7H par la réaction : 8He(d,3He)7H.

1)  S.C.Pieper ,Phys.Rev.Letter 90, 252501-1 (2003)
2)  F.M.Marques et al., Phys.Rev.C65, 044006 (2002)
3) Y.Blumenfeld et al., Nucl.Instr.Meth A421, 479 (1999)

Recherche du Tetraneutron via la réaction d(8He,6Li)4n
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Participation de l’IPNO : D.Beaumel, E.Becheva, Y.Blumenfeld, F.Delaunay, S.Fortier, N.Frascaria, J.Guillot,
F.Hammache, E.Khan, N.T.Khai, V.Lima, E.Rich, O. Sorlin, J-A. Scarpaci, E.Tryggestad, M.Vilmay.

Collaboration : INP-Cracow/ JINR-Dubna, CEA-Saclay, GANIL, LNS Catania. 

Existence of Tetraneutron ? : Search via the d(8He,6Li)4n reaction

The existence of a bound 4-neutron system has been recently suggested by experimental results on 14Be breakup. If confirmed,
the observation of ”Tetraneutron” would require an important revision of the existing models of nuclear forces. A recent dedica-
ted experimental approach has attempted to search for the Tetraneutron via the α-particle transfer reaction (d,6Li) in inverse kine-
matics using incident 8He at 15.8 Mev/A delivered by SPIRAL at GANIL and CD2 targets. Kinetic energies and angles of 6Li ejectiles
were measured by the array of position sensitive Si detectors MUST coupled with thinner (0.07mm thick) Si detectors for particle
identification. Neutrons emitted in coincidence with 6Li were also detected by plastic detectors for background reduction. This mis-
sing mass measurement treats eventual bound states and unbound resonances of the 4n system on the same footing. About 20
counts above the background are observed at Ecm~2.6 MeV, which could correspond to a resonance in the 4n system.
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L'influence de la structure des noyaux sur la section effi-
cace de fusion au voisinage de la barrière coulombienne a
été largement étudiée depuis de nombreuses années.
L'arrivée de faisceaux radioactifs de basse énergie pro-
duits par la méthode ISOL ouvre la possibilité d'étudier
l'effet sur les mécanismes de réaction de la présence de
neutrons faiblement liés, et en particulier de structures en
halo. Les approches théoriques offrent des prédictions
contradictoires, certaines prévoyant une augmentation de
la section efficace de fusion près de la barrière due au
couplage avec des voies inélastiques et de transfert,
d'autres une diminution de cette section efficace par perte
de flux dans la voie d'entrée causée par la cassure du pro-
jectile faiblement lié. 
Afin de contribuer à l'élucidation de cette question, qui
pourra aussi orienter de futures recherches de noyaux
super-lourds à l'aide de faisceaux radioactifs, nous avons
utilisé les faisceaux d’ions 6,8He fournis par l'ensemble
SPIRAL au GANIL pour bombarder des cibles de 65, 63Cu
et 190,188Os. Deux mesures ont été effectués avec les faisceaux
de 6He d'énergies 19.5 et 30 MeV et d'intensité 107 pps.
Seule une brève mesure avec le faisceau de 8He de 27
MeV a pu être entreprise, avec une intensité limitée à 7
104 pps. Les résidus ont été identifiés par la détection de
leur émission de rayonnement γ prompt réalisée avec 8
détecteurs “clovers” de l'ensemble EXOGAM. Les parti-
cules chargées ont été détectées dans un silicium annulaire.
A titre de comparaison, des mesures complémentaires ont
été effectuées avec un faisceau d’ions 4He auprès du
Pelletron de Mumbai, Inde, à plusieurs énergies inci-
dentes comprises entre 15 et 30 MeV. 
Cette contribution est focalisée sur la comparaison des
réactions 4He + 65Cu et 6He + 65Cu. La section efficace des
résidus est déduite à partir des spectres γ mesurés en
simple. A l'énergie incidente c.m. de 18 MeV la section
efficace de résidus pour le faisceau de 4He est d'environ
950 mb, et elle atteint environ 1300 mb dans le cas de 6He.
Cette différence importante peut se comprendre en étu-
diant les sections efficaces partielles des différents rési-
dus qui sont bien reproduits par un calcul statistique

Cascade dans le cas de 4He. 
Par contre, pour le faisceau de 6He, une forte population
de résidus de 66Cu est mesurée (~350mb), qui n'est pas
prévue par le code statistique, et qui ne peut donc pas être
attribuée à un mécanisme de fusion complète. Nous l'in-
terprétons comme provenant d'une réaction de transfert
directe de 1 ou 2 neutrons, favorisée par la faible énergie
de liaison des neutrons du halo de 6He. Cette interpréta-
tion est confirmée par les mesures de coïncidences parti-
cule-γ. En effet, les rayonnements γ mesurés en coïnci-
dence avec des particules sont en grande majorité ceux
provenant du noyau 66Cu. De plus, le spectre de particules
α est piqué autour de Q=0, en accord avec les prévisions
semi-classiques pour un transfert de neutrons, et leur dis-
tribution angulaire est maximale autour de l'angle d'ef-
fleurement.
La distribution angulaire de diffusion élastique 6He+65Cu
a également été mesurée à l'aide du détecteur annulaire,
ce qui permet de déduire à partir d'une analyse en modèle
optique la section efficace totale de réaction qui est trou-
vée égale à 1500 mb à Ecm = 18 MeV. Par soustraction,
nous déduisons une section efficace de 200mb qui ne
donne pas lieu à un résidu, et qui est attribué à une cassu-
re du projectile où ni la particule α, ni les neutrons ne sont
capturés par la cible (break-up).
Les résultats obtenus à 30 MeV sont qualitativement simi-
laires, et une importante section efficace de transfert de
neutrons est également observée avec les cibles de d’os-
mium. Ces résultats sont la première mise en évidence
directe de l'importance et de la généralité des réactions de
transfert de neutrons dans les réactions de basse énergie
induites par un noyau à halo. Leur séparation expérimen-
tale par rapport aux réactions de fusion, réalisée ici, ainsi
que leur prise en compte dans les calculs en voies cou-
plées, apparaissent cruciales pour une compréhension
complète des réactions à basse énergie induites par fais-
ceaux radioactifs.

Influence des neutrons faiblement liés sur les mécanismes
de réaction à basse énergie

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : Y. Blumenfeld, E. Tryggestad.

Collaboration : ANU (Australie), BARC (Inde), DAPNIA-SPhN, Daresbury (GB), GANIL, NSCL-MSU (USA), Tata
Institute (Inde). 

Influence of weakly bound neutrons on low energy reaction mechanisms

The influence of nuclear structure on fusion cross sections near the Coulomb barrier has been studied since many years. The
recent availability of low energy radioactive beams from ISOL facilities opens the possibility of studying the effect of weakly bound
neutrons, and in particular of neutron halo systems, on low energy reactions. The 6,8He beams from the SPIRAL facility at GANIL
were used to bombard 65,63 Cu and 190,188 Os targets. Residues were identified by the measurement of in-beam γ-rays performed with
8 clover detectors of the EXOGAM array. Charged particles were detected in an annular Silicon detector. For comparison, similar
measurements with a 4He beam were performed at the Pelletron accelerator in Mumbai, India.  Fusion, transfer, and total reaction
cross sections were obtained. The residue cross section in 6He induced reactions increases strongly with respect to 4He. This
increase (~30%) is shown to be entirely due to neutron capture by the target through a direct process (neutron transfer), while  the
complete fusion cross sections are very similar for both projectiles. 
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Depuis quelques années, les faisceaux radioactifs permet-
tent d’approfondir notre connaissance des noyaux éloignés
de la ligne de stabilité, dits “exotiques ”. Parmi ces noyaux,
le 11Be est particulièrement intéressant. Il présente une
inversion des sous-couches de neutron 2s1/2 et 1p1/2, dite
“inversion de parité”, par rapport aux noyaux stables. Dans
cette inversion, l’état de neutron 2s1/2, de moment angu-
laire nul, est amené juste en dessous du seuil d’émission de
neutron (Sn=0,5 MeV), ce qui entraîne l’apparition d’un
halo. Divers modèles ont souligné le rôle du couplage du
neutron de valence au premier état 2+ du cœur 10Be dans
l’inversion de parité 1, 2). Une configuration de cœur excité
[2+⊗(2s1/2)ν] a d’ailleurs été mise en évidence dans l’état
fondamental 1/2+ du noyau 11Be par deux études expéri-
mentales récentes 3).
Bien que le 11Be ait été très étudié, peu de valeurs de spin
et parité sont établies pour ses états excités et leur structu-
re n’est pas connue. Afin d’explorer ces questions, nous
avons réalisé au GANIL la réaction de transfert d’un neu-
tron 10Be(d,p)11Be en cinématique inverse. Cette réaction
permet d’obtenir des informations sur le spin et la parité
des états peuplés et d’extraire le poids de la composante à
une particule (le facteur spectroscopique) via laquelle
chaque état est peuplé. Un des buts de ce travail est de loca-
liser la sous-couche de neutron 1d3/2, afin de fournir une
mesure de l’écart en énergie entre les sous-couches de neu-
tron 1d dans le 11Be.

Etude de la réaction 10Be(d,p)11Be en cinématique inverse
Un faisceau de 10Be de 31,9 A.MeV et d’intensité 2.105 pps
a été produit par la fragmentation d’un faisceau primaire de
13C de 60 A.MeV sur une cible de CD2 de 1 mg/cm2 d’épais-
seur. Les protons ont été détectés aux angles arrière par les
8 télescopes (Détecteur silicium à pistes - détecteur sili-
cium-lithium) du détecteur MUST 4). Afin d’obtenir une
mesure précise de l’angle d’émission des protons, la position
et l’angle d’incidence des ions incidents sur la cible ont été
mesurés par deux chambres à fils à basse pression 5).

Les éjectiles étaient détectés par un télescope de 3
plastiques scintillants placé aux angles avant, afin de
sélectionner la voie de réaction.

Fig. 1 : Spectre d’énergie d’excitation du 11Be pour la
zone angulaire 130 < θp < 170 °.

Le spectre d’énergie d’excitation du 11Be pour les angles
laboratoire compris entre 130 et 170 ° est présenté sur la
figure 1. On y distingue 3 pics à 0,25, 1,75 et 3,30 MeV,
correspondant respectivement au mélange de l’état  fonda-
mental 1/2+ et du premier état excité 1/2- à 320 keV (qui ne
sont pas séparés du fait de la résolution en énergie de 540
keV FWHM), à l’état 5/2+ à 1,78 MeV et à l’état à 3,41
MeV. On observe également une bosse large d’environ 10
MeV et centrée vers 10 MeV. Le spectre rouge correspond
aux données mesurées sur une cible de carbone pure et nor-
malisées au même nombre d’ions incidents et à la même
épaisseur de carbone que pour la cible de CD2. Le spectre
bleu montre la densité d’espace de phase à trois corps
convoluée par la distribution d’efficacité expérimentale et
normalisée de manière à ne jamais dépasser les données
aux petits angles laboratoire, où la statistique est la plus
faible.
Les sections efficaces expérimentales ont été normalisées
afin de fournir pour l’état à 1,78 MeV un facteur spectro-

Etude des états excités du 11Be par la réaction
10Be(d,p)11Be en cinématique inverse

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : Expérience : F. Delaunay, Y. Blumenfeld, J. Guillot, D. Beaumel, S. Fortier, S. Galès, E. Khan,
H. Langevin-Joliot, H. Laurent, L. Petizon, A. Shrivastava, A. Willis, T. Zerguerras ; Théorie : F. Delaunay, N. Vinh Mau.

Collaboration : DAPNIA/SPhN-Saclay, INFN-LNS Catania (Italie), Florida State University (USA), GANIL. 

Excited states of 11Be studied via the 10Be(d,p)11Be reaction in inverse kinematics

The excited states of the 11Be halo nucleus were studied via the 10Be(d,p)11Be one-neutron transfer reaction in inverse kinematics.
The protons of interest were detected at backward angles by the MUST silicon strip detector array. The 1/2+ ground state, the 1/2-

bound first excited state at 0.32 MeV and narrow unbound states at 1.78 and 3.41 MeV are populated. A broad bump is also obser-
ved centered around 10 MeV. The transition to the 1.78 MeV state corresponds to an angular momentum transfer L=2, which is
consistent with the previous Jp=5/2+ assignment. The 3.41 MeV state is found to be populated by a L=2 transfer. This indicates
Jp=(3/2,5/2)+ for the spin-parity of this state. The broad bump appears to be dominated by L=2 transfer. Particle-vibration coupling
and two-neutron RPA models have been used to study the effects of collective modes on the 11Be excited states. A good agree-
ment is found between the experimental and calculated level schemes. In particular, the 3/2+ resonance is not significantly modi-
fied by the couplings and is predicted to lie at 9 MeV. It is therefore compatible with the observed broad bump.
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scopique de 0,50, identique à celui extrait dans l’analyse de
la même réaction à plus basse énergie 6). La distribution
angulaire de cet état est par ailleurs bien reproduite par un
calcul DWBA supposant un moment angulaire transféré
L=2, ce qui confirme les mesures à basse énergie 6).
Plusieurs combinaisons de potentiels ont été utilisées dans
l’analyse DWBA des distributions angulaires, dont des
potentiels adiabatiques pour la voie d’entrée, afin de tenir
compte des effets de cassure du deuton. La dispersion des
facteurs spectroscopiques avec les potentiels est en moyen-
ne de ± 30 %. Les valeurs données ici correspondent aux
moyennes de l’ensemble de ces combinaisons.
Avec le facteur spectroscopique de l’état fondamental fixé
à 0,75 3,6) , l’analyse DWBA du premier pic fournit un fac-
teur spectroscopique de 1,10 pour le premier état excité, ce
qui est cohérent avec la valeur de 0,96 mesurée par
Zwieglinski et al. 6)

Fig. 2 : Distributions angulaires pour l’état à 3,41 MeV et
pour la tranche 11,5-13,0 MeV. Les courbes représentent
des calculs DWBA pour des transitions de moments angu-
laires transférés différents.

La distribution angulaire de l’état à 3,41 MeV est bien
décrite par des calculs DWBA de moment angulaire trans-
féré L=2 (figure 2). Nous proposons donc les valeurs de
spin et parité (3/2, 5/2)+. Les facteurs spectroscopiques cor-
respondants sont de 0,18 et 0,11, respectivement. Ces
valeurs sont extraites sans soustraire de fond et constituent
ainsi des bornes supérieures. Le facteur spectroscopique
d’un état non-lié peut également être défini comme le rap-
port de la largeur neutron de l’état et de la largeur à une
particule pour une résonance de mêmes nombres quan-
tiques située à la même énergie 7). Pour l’état à 3,41 MeV,
la comparaison des facteurs spectroscopiques obtenus à
partir des largeurs et ceux extraits de l’analyse DWBA
confirme les valeurs de spin et parité proposées. La largeur
neutron utilisée est issue des études de la réaction
9Be(t,p)11Be 8). L’analyse détaillée du spectre d’énergie
d’excitation indique que le fond peut être important autour
de l’état à 3,41 MeV. Maximiser le fond lors de l’extraction
de la section efficace expérimentale conduit à une réduc-
tion du facteur spectroscopique de 60 %, mais ne change
pas nos conclusions quant aux spins possibles pour l’état à
3,41 MeV.
Les distributions angulaires pour la structure à haute éner-
gie d’excitation ont été extraites entre 4 et 16 MeV par
tranches de 1,5 MeV de large. Pour chaque tranche, le
meilleur accord entre la distribution angulaire expérimentale
et la DWBA est obtenu pour une transition L=2 (cf figure 2).
Cette structure pourrait donc correspondre au transfert de
neutron vers la sous-couche 1d3/2. Avec une telle hypothèse,

et en supposant que l’état à 3,41 MeV est de spin-parité
5/2+, l’écart en énergie entre les sous-couches 1d peut être
estimé à environ 8 MeV.

Effet des modes collectifs sur les états du 11Be
Nous avons effectué des calculs afin d’étudier l’effet du
couplage des états de neutron aux modes collectifs du cœur
10Be. Le couplage aux états de vibration a été décrit de façon
macroscopique dans le cadre du couplage particule-vibra-
tion 1). Nous avons inclus les états de vibration 2+ à 3,37
MeV, 1- à 5,96 MeV et 3- à 7,37 MeV du 10Be. Les états col-
lectifs dus aux corrélations neutron-neutron (vibrations de
paires) ont été décrits de manière microscopique en utilisant
le modèle de RPA à deux particules 9). Ces états sont obte-
nus par l’ajout ou le retrait de deux neutrons au cœur de
10Be, et sont donc des états du 12Be ou du 8Be, respective-
ment. Nous avons considéré le couplage aux états de vibra-
tions de paires 0+ les plus collectifs, qui correspondent aux
états fondamentaux des noyaux 8Be et 12Be.
Sous l’effet du couplage particule-vibration, l’énergie de
l’état 1/2- est fortement augmentée et celle de l’état 1/2+ est
légèrement réduite. L’écart entre les deux états passe ainsi
de 3,2 MeV à 0,4 MeV, mais l’inversion n’est pas obtenue.
Les corrections en énergie étant dominées par le couplage à
l’état 2+ du cœur (90 %), ce résultat confirme le rôle pré-
pondérant joué par l’état 2+ dans l’inversion de parité. Le
couplage aux vibrations de paires augmente l’énergie de
l’état 1/2- de 0,8 MeV, mais n’a pas d’effet sur l’état 1/2+.
L’inversion de parité est alors reproduite, avec 400 keV
entre les états 1/2+ et 1/2-, contre 320 keV mesurés.
Le couplage particule-vibration abaisse l’énergie de la réso-
nance 5/2+, ce qui l’amène en bon accord avec l’énergie
expérimentale de l’état 5/2+ du 11Be. Les vibrations de paires
n’ont pas d’effet sur cette résonance. Nos calculs indiquent
également que la résonance 3/2+ du 11Be n’est pas modifiée
de manière significative par les couplages. On s’attend donc
à ce que cette résonance se situe vers 9 MeV d’énergie d’ex-
citation, avec une largeur d’environ 8 MeV. Ceci est com-
patible avec la bosse observée à haute énergie dans le
spectre d’énergie d’excitation du 11Be mesuré avec la réac-
tion 10Be(d,p)11Be en cinématique inverse. Notre interpréta-
tion de cette structure en termes de la résonance de neutron
1d3/2 se trouve donc confortée par ce résultat.

1)  N. Vinh Mau, Nucl. Phys. A 592 (1995) 33.
2)  T. Otsuka et al., Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1385 ; F. M. Nunes
et al., Nucl. Phys. A 596 (1996) 171.
3)  S. Fortier et al., Phys. Lett. B 461 (1999) 22 ; T. Aumann et al.,
Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 35.
4)  Y. Blumenfeld et al., Nucl. Instr. and Meth. A 421 (1999) 471.
5)  S. Ottini-Hustache et al., Nucl. Instr. and Meth. A 431 (1999)
476.
6)  B. Zwieglinski et al., Nucl. Phys. A 315 (1979) 124.
7)  G. Baur et D. Trautmann, Phys. Rep. 25 (1976) 293.
8)  G.-B. Liu et H. T. Fortune, Phys. Rev. C 42 (1990) 167, et réf.
incluses.
9)  J. C. Pacheco et N. Vinh Mau, Phys. Rev. C 65 (2002) 04400
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Le faisceau primaire de tritons de 130 MeV développé
récemment auprès du cyclotron supraconducteur AGOR
ouvre des perspectives uniques dans un domaine d’expé-
riences difficilement accessibles par d’autres voies.
L’intensité du faisceau sur cible de 5.107 pps est tout à fait
remarquable. 
Pour l’étude des résonances géantes isovectorielles, la réac-
tion d’échange de charge (t,3He) à 130 MeV est très complé-
mentaire des réactions (n,p), (d,2He), (7Li,7Be), (13C,13N).
Depuis la première mise en évidence d’une résonance mono-
polaire (∆T=1, ∆L=0, ∆S=0) dans la réaction 60Ni(π-,π0)60Co
à Lampf, la situation expérimentale concernant l’existence
de telles résonances est très confuse, en raison du manque de
sélectivité des réactions d’ions lourds pour les transitions de
faible L et du recouvrement en énergie d’excitation des dis-
tributions de force L=0, 1 et 2.

Fig.1 : Spectres des 3He reconstruits à 0.35° et 1.05°

Nous avons détecté les 3He dans le plan focal du spectro-
mètre BBS à 0° lab et 5° lab , soit à 6 angles entre 0.35° CM
et 6.7° CM après reconstruction des trajectoires (figure1).

Analyse en DWBA des distributions angulaires 
et décomposition multipolaire dans le cas du 58Ni.

Les distributions angulaires de la réaction 58Ni(t,3He)58Co à
130 MeV montrent une forte sélectivité pour les transitions
L=0 aux angles près de 0° (∆S=1 étant dominant sur ∆S=0).
Les distributions angulaires ont été calculées à l’aide du
code DWBA98 de J. Raynal en utilisant pour décrire la fonc-

tion d’onde des états Jπ finals des fonctions d’ondes dites de
modes normaux (NM) générées à partir d’opérateurs de tran-
sition standards du type rLYL.σ.τ agissant sur des fonctions
d’onde de l’oscillateur harmonique.
Les résultats d’une analyse en décomposition multipolaire
(ADM)  de ces distributions angulaires faite pour L=0, 1 et
2 par tranches de 1 MeV avec une méthode de χ2 en utilisant
les distributions expérimentales et les fonctions d’ondes NM
ont été comparés à la distribution de force calculée par la
RPA avec une interaction SGII (G. Colò).

Fig.2 : Comparaison des distributions de forces entre l’ADM
(histogrammes) et un calcul RPA (SGII ) pour L=0 et 1  

La figure 2 montre que l’accord est très bon pour la distri-
bution en fonction de l’énergie d’excitation de la force L=1
et assez bon pour la distribution L=0 (2hω) qui apparaît frag-
mentée entre 10 et 30 MeV. Le niveau observé à Ex=1.87
MeV (transition Gamow-Teller 1+) n’est pas représenté ici .
Une collaboration avec S.Y. van der Werf (KVI) et G. Colò
(Milan) nous permettra bientôt d’introduire directement la
RPA dans le calcul DWBA et de pouvoir ainsi comparer
directement les sections efficaces différentielles.

Excitation des Résonances Géantes Isovectorielles
au moyen de la réaction d’échange de charge (t,3He) à 130 MeV

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : J. Guillot, S. Galès, D. Beaumel, S. Fortier. E. Rich.

Collaboration : KVI Groningen, RCNP Osaka.

Excitation of isovector giant resonances via the (t,3He) charge-exchange reaction at 130 MeV 

A 130 MeV primary tritium beam, newly developed at the superconducting cyclotron AGOR, has been used for the investigation
of 1 hw and 2 hω isovector giant resonances in 58Co via the τ+ channel. The angular distributions of double-differential cross
sections have been extracted between Ex = 7 and 30 MeV from θlab = 0° to 6°. A DWBA analysis with normal-mode (NM) wave
functions and a multipole-decomposition analysis (MDA) indicate strength for the monopole resonances ( dominated by the
spin-flip transition) fragmented between 10 and 27 MeV excitation energy, in rather good agreement with preliminary RPA cal-
culations. Data on 12C, 48Ca and 90Zr nuclei have also been taken. A second analysis introducing RPA excited states form factors
in the DWBA code for medium and heavy nuclei will be made for comparison.
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Les isotopes de l’oxygène proches de la drip line neutrons sus-
citent un vif intérêt depuis la mise en évidence d’un comporte-
ment inattendu des propriétés de ces noyaux. En effet, il a été
expérimentalement prouvé que l’isotope doublement magique
28O est instable, le dernier isotope riche en neutron lié étant 24O.
Donc, partant du noyau stable doublement magique 16O on
atteint la drip line en seulement 5 isotopes pair-pairs. Cela sup-
pose une évolution rapide et particulièrement marquée dans la
structure de ces noyaux. Il a été constaté 1, 2) récemment que
l’énergie du premier état excité 21

+ E(21
+)  du noyau 22O aug-

mente contrairement aux valeurs de E(21
+) des isotopes 16O-20O

qui diminuent avec le nombre de neutrons. Par contre, sa pro-
babilité de transition quadrupolaire B(E2≠) continue à diminuer
selon la tendance des isotopes 16O-20O. Ce comportement exo-
tique pourrait être une indication de la fermeture de sous-couche
pour N=14. 
Nous avons approfondi l’étude de la structure du noyau 22O via
la réaction de diffusion élastique et inélastique de protons en
cinématique inverse. Le but était d’observer les états excités et
d’obtenir des renseignements sur la contribution des protons et
des neutrons dans ces excitations. L’expérience a été réalisé au
GANIL. Le faisceau secondaire obtenu par fragmentation d’un
faisceau de 36S contenait environ 1200 pps d’ions 22O. Il a été
envoyé sur une cible de CH2 de 5mg/cm2. Les protons de recul
étaient détectés dans 8 télescopes MUST et les noyaux de 22O
étaient identifiés dans le spectromètre SPEG.  
Sur la figure 1 est présenté le spectre en énergie d’excitation de
22O obtenu. Le premier état excité 21

+ a été localisé à 3.24 MeV.
Cette valeur est en accord avec celles obtenues dans les réfé-
rences 1) (3.17 MeV) et 2) (3.19 MeV). Nous avons extrait les
distributions angulaires des états fondamental et 21

+ (figure 2).
Les résultats des calculs phénoménologiques avec le code
ECIS 3) en voies couplées utilisant la paramétrisation de
Becchetti & Greenlees sont indiqués par les lignes rouges.
Nous en avons déduit le paramètre de déformation de l’état
21

+ βp,p’=0.25 et le rapport des éléments de matrice de transition
(Mn/Mp)/(N/Z)=1.1.
Ces valeurs indiquent que malgré l’excès important de neutrons
(N/Z=1.75) l’apport des neutrons à l’excitation de l’état 21

+

n’est pas plus important que celui des protons, donc cet état est
de type isoscalaire. Ces résultats, ainsi que la valeur élevée de
E(2+) associée à la petite valeur de B(E2≠), comportement
typique pour les noyaux stables magiques constituent une indi-
cation de la fermeture de la sous-couche 1d5/2 et donc, de la
magicité de N=14 pour la chaîne isotopique de l’oxygène.

Fig. 1 : Spectre en énergie d’excitation du noyau 22O.  Entre 4 et 6
MeV on observe une large structure qui contient plusieurs états.

Fig. 2 : Distributions angulaires élastique et inélastique vers
l’état 21

+ de la réaction 22O(p,p’). Les lignes rouges correspon-
dent aux calculs réalisés avec le code ECIS.

1 P.G. Thirolf et al., Phys. Lett. B 485 (2000) 16.
2 M. Belleguic, Nucl. Phys. A682 (2001) 136c.
3 J. Raynal, Phys. Rev. C 23 (1981) 2571.

Etude de la réaction 22O(p,p’)

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : E. Becheva, Y. Blumenfeld, E. Khan, D. Beaumel, F. Delaunay, M. Fallot, V. Lima, L. Petizon,
J.A. Scarpaci, M. Vilmay.

Collaboration : DAPNIA/SPhN, GANIL, CEA Bruyères-le-Châtel, FSU, LNS-Catania.  

Study of the reaction 22O(p,p’)

We have measured for the first time elastic and inelastic proton scattering from the unstable nucleus 22O. A 36S16+ primary beam deli-
vered by GANIL facility, consisting of 3.1012 pps, was fragmented on a 440 mg/cm2 12C target. The 22O projectiles (around 1200pps)
were scattered from a CH2 target and the recoiling protons were detected by MUST silicon strip detector array in coincidence with
the 22O nuclei identified in SPEG spectrometer. Angular  distribution for elastic and inelastic scattering towards the 21

+ state have
been extracted. A phenomenological analysis using the ECIS code 3) and the Becchetti & Greenless parameterization for the opti-
cal potential has been performed to extract a preliminary value of the deformation parameter  βp,p’=0.25 for the 21

+ excitation. This
value, when compared with the corresponding result from a Coulomb excitation measurement 1), leads to the estimation of ratio of
transition matrix elements (Mn/Mp)/(N/Z)=1.1. This result is compatible with the value of 1 expected for an isoscalar collective exci-
tation. A large difference in Mn/Mp values between 20O ((Mn/Mp)/(N/Z)=2.4) and 22O shows a rapid change of the structure between
these nuclei and confirms a strong subshell closure at N=14 for the oxygen isotopic chain.

20

(

2003   2002 IPN   



21

Nous avons étudié la décroissance par particules a de la
Résonance Géante Quadrupolaire (RGQ) et des états multi-
phonons dans le 40Ca, excités par diffusion inélastique 40Ca +
40Ca à 50 MeV/A. L’éjectile était identifié après le spectromètre
SPEG et les particules chargées légères étaient détectées dans
240 scintillateurs CsI de l’ensemble INDRA. Cette expérience
a mis en évidence pour la première fois un état à trois phonons
quadrupolaires 1) dans le 40Ca. 

Décroissance directe de la RGQ
Nous avons construit un spectre en énergie manquante (Emanq =
E*-Eα-Erecul) pour une énergie d’excitation comprise entre 12 et
20 MeV, région en énergie de la RGQ (figure 1). Les données
expérimentales sont comparées au résultat d’un calcul de
décroissance statistique (trait plein) effectué avec le code CAS-
CADE, normalisé pour qu’il ne dépasse jamais les données. Le
surplus observé expérimentalement (en jaune) est attribué à la
décroissance directe de la RGQ. Nous mesurons sur ce spectre
une proportion de décroissance directe par particules α de
(16.4 ± 3.6)%. Elle alimente principalement l’état fondamental
de l’36Ar et le premier état excité. Grâce à cette méthode appli-
quée aux protons, nous avions déjà confirmé que la part de la
décroissance directe par protons de la RGQ est de 30% 2) . Ce
résultat est en contradiction avec des résultats récents d’expé-
rience de diffusion inélastique d’électrons à Mainz 3) sur le 40Ca.
C’est la première fois qu’une branche importante de décrois-
sance directe par particule α est mise en évidence.

Fig.1 : Spectre en énergie manquante de la RGQ (12<E*<20MeV)
dans le 40Ca pour des particules a telles que Ecm ≥ 4MeV. Les parti-
cules sont détectées aux angles arrières dans le référentiel du labo-
ratoire. Le trait plein noir représente le résultat du calcul de
décroissance statistique effectué avec le code CASCADE.

Décroissance de l’état à 2 phonons quadrupolaires
Nous avons également étudié la décroissance de la région de
l’état à 2 phonons quadrupolaires par deux particules α. Le
spectre final du 32S est présenté sur la figure 2 et comparé au
spectre statistique correspondant, normalisé au maximum
compatible avec les données. La proportion de décroissance
directe mesurée ici est de (9 ± 12)%, ce qui est compatible avec
une décroissance purement statistique. 

Fig.2 : Spectre en énergie manquante pour la région de l’état
à 2 phonons quadrupolaires (28<E*<38MeV), pour 2 parti-
cules α d’énergie supérieure à 4MeV et détectées aux angles
arrières dans le référentiel du laboratoire. Le trait plein est le
résultat de la somme des calculs CASCADE correspondant
aux différents moments angulaires J présents dans cette région
pondérée par les sections efficaces prédites dans 4).

Dans le cadre d’un deuxième phonon RGQ, on s’attendrait à
retrouver le même pourcentage 1) de décroissance directe que
celui de la RGQ soit 16,4%. On observe ici une proportion net-
tement inférieure. Cela pourrait provenir d’un effet de structu-
re de l’36Ar, qui n’a peut-être qu’une faible probabilité
d’émettre des particules α. A l’inverse, le 40Ca semble mani-
fester une propension particulière à émettre des particules a.
Mais que signifie la décroissance directe par particules α ? Le
noyau dans son état vibrationnel quadrupolaire serait-il consti-
tué pour une faible proportion par des agrégats ? 

1) M. Fallot, Thèse de l’université Paris 6, 2002, IPNO T-02-05.
2) J.A. Scarpaci et al., Phys. Rev. C 56 (1997) 3187 et PRL71 (1993) 3766.
3) J. Carter et al., Nucl. Phys. A 696 (2001) 317.
4) M.V. Andres et al., Phys. Rev. C65 (2001) 14608.

Décroissance par particules alpha
des modes collectifs de vibration dans le 40Ca.

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : M. Fallot, J.A. Scarpaci, N. Frascaria, Y. Blumenfeld, S.Barbey (D.R.), 
P. Desesquelles, E. Khan, L. Petizon (D.R.), E. Plagnol, J.C. Roynette, A. Shrivastava, T. Zerguerras.

Collaboration : GANIL, CEA Saclay.

Study of the GQR decay in 40Ca.

We performed inelastic scattering of 40Ca at 50 A.MeV on 40Ca, using SPEG spectrometer to identify the ejectile and 240 CsI of the
INDRA array to detect light charged particles emitted by the target. We applied the missing energy method to study the Giant
Quadrupole Resonance (GQR) direct decay by proton and alpha particles. We confirm the previous measurements of the direct
decay branch by protons. We have measured for the first time a direct decay branch of about 16% by alpha particles. This could
be an indication of a clusterisation of the wave function of the GQR in 40Ca. We also studied the decay by 2 alpha particles of the
region in energy of the double GQR. The results are compatible with pure statistical decay.
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Depuis quelques années, l’étude des propriétés des noyaux
exotiques, noyaux loin de la vallée de stabilité, est un axe de
recherche majeur pour la compréhension de la physique du
noyau. Leur diversité et leur caractère particulier nous pous-
sent à développer de nouveaux outils, aussi bien expérimen-
taux que théoriques. C’est dans ce contexte que se situe notre
étude : peut-on utiliser le mécanisme de Towing Mode (pro-
cessus de cassure nucléaire) comme outil pour comprendre
la structure des noyaux exotiques ?

Le Towing Mode : un mécanisme de réaction dans les
collisions périphériques de la voie inélastique.
Le Towing Mode a été mis en évidence dans des expériences
aux énergies intermédiaires mettant en jeu des noyaux
stables 1). L’analyse de ces expériences a montré que, lors de
la réaction, le projectile parvient à arracher et à remorquer un
nucléon de valence de la cible. Il ressort que le projectile et
le nucléon détectés en coïncidence possèdent une forte cor-
rélation angulaire ainsi qu’une corrélation en énergie. Ce
mécanisme se démarque des autres mécanismes bien connus
de la voie inélastique, le knock-out et le “transfert-évapora-
tion”, qui donnent lieu également à des émissions de
nucléons dans des régions de l’espace bien précises. 

La mise en évidence du Towing Mode dans la cassure du 11Be.

En 2001, Muriel Fallot et collaborateurs ont appliqué un
calcul TDSE 2) (résolvant l’équation de Schrödinger dépen-
dante du temps dans le cas d’une fonction d’onde à une
particule) à la réaction 48Ti (11Be, 10Be+n) pour un neutron
dans l’état quantique |2s> 3) . Un très bon accord a été trou-
vé avec la distribution angulaire expérimentale des neu-
trons mesurée par Rémi Anne et collaborateurs en 1994 4).
Ces calculs ont permis de mettre en évidence que l’interac-
tion nucléaire est responsable de l’émission des neutrons
aux grands angles (angles supérieurs à 20 degrés dans le
laboratoire). 

Le calcul TDSE prédit que, dans le cas de la cassure du
noyau 11Be, la forme de la distribution en énergie des neu-
trons émis à grand angle dépend de leur état initial dans le
noyau, ce qui n’est pas le cas de la forme des distributions
angulaires. Ainsi, il serait possible de signer l’état initial
des particules émises par le Towing Mode grâce à l’étude
de leur distribution en énergie.

Étude de la réaction 48Ti (11Be, 10Be+n+γ).

La réaction 48Ti (11Be, 10Be+n) a été étudiée au GANIL en
détectant le 10Be dans le spectromètre SPEG, les neutrons
dans trente scintillateurs liquides répartis entre 3o et 95° et
les photons dans 74 BaF2 du Château de Cristal. 
L’analyse de cette expérience est encore en cours mais
quelques résultats sont déjà exploitables : sur la figure 1 est
représentée la distribution angulaire expérimentale des neu-
trons d’énergie supérieure à 26 MeV (ronds pleins : notre
expérience, ronds vides : expérience de la référence 4) ainsi
que le calcul théorique pour une fonction d’onde 2s. La sta-
tistique a été améliorée aux grands angles et le calcul TDSE 

Fig. 1 : Distributions angulaires des neutrons pour notre
expérience (cercles pleins), pour l’expérience de la réf. [4]
(cercles vides) ainsi que celle prédite par le calcul TDSE
pour une une fonction d’onde |2s> ( trait plein).

Le Towing Mode, un outil spectroscopique pour les noyaux
exotiques : étude de la réaction 48Ti (11Be,10Be+n+γ)

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : V. Lima, J.A. Scarpaci, Y. Blumenfeld, C. Bourgeois, M. Chabot, P. Desesquelles, J. Duprat,
M. Fallot, N. Frascaria, D. Guillemaud-Mueller, L. Petizon (DR), O. Sorlin.

Collaboration : GANIL, LPC Caen. 

The Towing Mode, a spectroscopic tool for exotic nuclei ?

The Towing Mode process has been studied in various experiments using stable nuclei. It occurs in intermediate energy reac-
tions when the projectile takes a nucleon away from the target 1). A Time Dependent Schrödinger Equation (TDSE) calculation
reproduces this process 2). It was shown that large angle neutron emission in the 11Be break-up is due to the Towing Mode 3).
This TDSE calculation also predicts that the energy distribution of neutrons emitted to large angles is strongly dependent on
the initial angular momentum of the neutron in the nucleus. The break-up reaction 48Ti (11Be, 10Be+n+γ) was performed at the
GANIL facility using the SPEG spectrometer to measure the 10Be fragment, 30 liquid scintillators for the neutrons and the
Château de Cristal array of 74 BaF2 detectors for the γ-rays. The neutron energy distributions were extracted for different angu-
lar regions with and without γ-rays in coincidence (figure 2). In figure 3, when no γ-ray is emitted, it is shown that the neutron
energy distribution is well reproduced by the TDSE calculation performed with a 2s wave function for the neutron halo.
Contrarily, when a γ-ray is emitted, the data are better reproduced by the TDSE calculation performed for a 1d wave function
(figure 2d). Further analysis will allow to extract spectroscopic factors and compare to previous measurements 5,6). It seems pos-
sible to use the Towing Mode process as a spectroscopic tool. 

22

(

2003   2002 IPN   



est en très bon accord avec les données. L’étude de la corré-
lation angulaire entre le 10Be et les neutrons, caractéristique
du Towing Mode, a fait l’objet d’un rapport d’activité pour
l’annuaire de l’IPN 2000-2001 dans lequel il avait été mon-
tré que ce mécanisme privilégie les émissions de neutrons du
côté du noyau perturbateur (la cible). 

Analyse des distributions en énergie des neutrons. 
La figure 2 montre les spectres en énergie des neutrons en
coïncidence avec le 10Be (a et b) et les photons (c et d), et
cela pour deux régions angulaires. La figure 2a est obtenue
pour des neutrons détectés à petit angle, θ<20°, c’est à dire
provenant de la cassure coulombienne du noyau 11Be, en
coïncidence avec des noyaux 10Be. Cette figure montre une
distribution centrée autour de 41 MeV, qui est l’énergie du
faisceau. La figure 2b montre la même distribution mais
pour des neutrons détectés à θ>20°, neutrons émis par la
cassure nucléaire. Les points expérimentaux sont comparés
aux résultats du calcul TDSE pour un neutron initialement
dans l’état |2s> (ligne rouge), |1p> (ligne verte) et |1d>
(ligne bleue). 

Fig. 2 : Distributions en énergie des neutrons comparées
aux calculs pour une fonction d’onde 2s, 1p et 1d. Les
spectres a) et c) sont les distributions en énergie pour
θ<20°. Les spectres b) et d) sont les distributions en éner-
gie pour θ>20°. Les spectres c) et d) sont obtenus pour des
neutrons détectés en coïncidence avec les γ.

Le calcul avec l’état |2s> reproduit mieux la forme de la
distribution en énergie des neutrons détectés à l’avant que
pour l’état |1p> ou |1d> (figure 2a),. Par contre, ce n’est pas
le cas pour les neutrons détectés à θ>20° (figure 2b) où la
distribution en énergie expérimentale est plus étalée et
aucun calcul ne semble clairement reproduire les données. 
Les figures 2c et 2d représentent les même spectres en
énergie des neutrons détectés à θ<20° et θ>20° en coïnci-
dence avec les 10Be et les photons d’énergie supérieure à 1
MeV (pour éliminer des événements où le γ est émis par la
cible). Lorsque la coïncidence avec les photons est requise,
les distributions expérimentales changent drastiquement : à
l’avant, la distribution angulaire est toujours centrée à 40
MeV mais la statistique est trop faible pour pouvoir tirer
des conclusions sur une comparaison expérience-calcul.
Par contre, il apparaît clairement qu’à grand angle, le pic
expérimental centré autour de 41 MeV a disparu au profit
d’une structure centrée autour de 25 MeV d’énergie (figu-
re 2d). Cette structure est mieux reproduite par le calcul
pour une fonction d’onde initialement dans l’état |1d> que
dans l’état |1p> ou |2s>. Nous pouvons également extraire

la distribution en énergie des neutrons émis à θ>20°
lorsque aucun γ n’a été émis : on soustrait au spectre 2b le
spectre 2d et on obtient la distribution en énergie figure 3
qui correspond à l’émission des neutrons quand le 10Be est
dans son état fondamental. Ce spectre est bien reproduit par
le calcul de l’état |2s>.

Conclusions et perspectives.
La distribution en énergie du neutron semble caractériser
son état initial dans le 11Be. Sa distribution en énergie en
coïncidence avec les photons est mieux reproduite par la
distribution en énergie calculée pour une fonction d’onde
1d (figure 2d). Ceci laisse penser qu’une composante non
négligeable de l’état |1d> peuple le fondamental du 11Be5,6).
Nous devons continuer l’analyse de cette expérience de
manière à soustraire les événements neutrons provenant de
la cible 48Ti (remontée des spectres à basse énergie). Les
spectres en section efficace différentielle devraient nous
permettre d’extraire des facteurs spectroscopiques qui
feraient du Towing Mode un outil précieux pour l’étude de
la structure des noyaux.

Fig. 3 : spectre résultant de la soustraction des distribution
en énergie 2b et 2d. Le trait plein est le résultat du calcul
TDSE pour une fonction d’onde 2s.

1)  J.A. Scarpaci et al. , Phys. Lett. B (1998) 241.
2)  D. Lacroix et al., Nucl. Phys. A 658 (1999) 273-281.
3)  M. Fallot et al., Nucl. Phys. A 700 (2001) 70-82.
4)  R. Anne et al. , Nucl. Phys. A575 (1994) 125-154.
5)  S. Fortier et al., Phys. Lett. B 461(1999) 22-27.
6) T. Aumann et al., Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 35-38.
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L’étude de la structure des noyaux d’oxygène est motivée
par deux observations :
- La ‘drip-line’ neutron pour les isotopes d’oxygène semble
être localisée à N = 16 alors qu’elle s’étend jusqu’à N=22
pour les isotopes de Fluor qui ne diffèrent que d’un seul
proton supplémentaire par rapport aux isotopes d’oxygène.
La question qui se pose alors est : quel effet s’opère par
l’ajout de ce proton  pour que la force nucléaire puisse
accommoder la liaison de jusqu’à 6 neutrons supplémen-
taires ?  
- La mesure systématique de l’énergie d’excitation du pre-
mier état excité 2+ dans les isotopes pair-pair de Mg et de
Ne  montre que l’effet de couche N=20 disparaît pour laisser
la place à un effet de couche à N=14/16. Afin de comprendre
ce changement d’effets de couche, il semblait naturel d’es-
sayer de voir si cette tendance continue pour les isotopes
d’oxygène.
Afin de répondre à ces questions nous avons réalisé une
expérience auprès du GANIL pour étudier la structure des
isotopes  d’oxygène riches en neutrons. La méthode utili-
sée est basée sur les techniques de spectroscopie gamma en
ligne au moyen de réactions induites par des faisceaux
secondaires. Les faisceaux secondaires sont produits au
GANIL par réactions de fragmentation d’un faisceau stable
de 36S de haute intensité (400pnA) et à une énergie de 77.5
MeV.A sur une cible épaisse de carbone (348mg/cm2).
L’optique des spectromètres SISSI et ALPHA ainsi que la
ligne de faisceaux a été ajustée pour la transmission jusqu'à
une cible secondaire se situant en amont du spectromètre
SPEG, d’un faisceau composé de plusieurs isotopes de F,
Ne, Na et Mg mais optimisé pour l’isotope A=26 de Ne
(12500/s) à une énergie incidente autour de 60MeV.A. Ce

faisceau induit des réactions sur la cible secondaire, consti-
tuée d’un plastique scintillant (100mg/cm2) ‘sandwiché’
entre deux feuilles de carbone (51mg /cm2 chacune) et pro-
duit des noyaux qui sont détectés et identifiés en utilisant
les moyens standard du spectromètre SPEG. La spectromé-
trie gamma en ligne de ces noyaux produits est réalisée en
détectant en coïncidence prompte les rayonnements gamma
émis à l’endroit de la cible secondaire  au moyen des 74
modules BaF2 de l’ensemble ‘Château de cristal’. 
Les informations ainsi obtenues ont permis d’établir des
schémas de niveaux pour les isotopes A=20, 21 et 22  de
l’oxygène et de montrer que pour les isotopes A=23 et 24
tous leurs états excités se situent au dessus du seuil d’émis-
sion de neutrons et par conséquent d’établir une limite infé-
rieure de leurs énergies. Les schémas de niveaux obtenus
pour 20-22O sont avérés être en très bon accord avec les cal-
culs du modèle en couches utilisant l’interaction effective
USD. Ces calculs montrent que le gap N=14 dans les
noyaux d’oxygène (la différence en énergie entre les états
à une particule d5/2 et s 1/2) est de l’ordre de 4MeV donnant
à l’isotope 22O un caractère de noyau doublement magique.
Comme on peut le voir sur la figure ci- dessous les spectres
gamma (en noir) mesurés pour les noyaux de 23O et 24O

La structure des noyaux d’oxygène au bord de la ‘drip-line’ neutron :
L’apparition des effets de couches N=14 et 16.

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : M. Stanoiu, F. Azaiez, C. Bourgeois, C. Donzaud, D. Guillemaud-Mueller,  
F. Ibrahim, F. Pougheon, O. Sorlin

Collaboration : GANIL- Caen, INR- Debrecen, JINR- Dubna, NSCL- East Lansing, LPC- Caen, IFIN- Bucharest, INFN-
Milano, NPI- Czech Republic, RIT- Stockholm, GSI- Darmstadt, University of Surrey, CSNSM- Orsay, NBI- Copenhagen.

Structure of the oxygen isotopes at the edge of the neutron drip-line :
appearance of the N=14 and 16 shell effects.

In-beam gamma-spectroscopy using fragmentation reactions of  both stable and radioactive beams have been performed in
order to study the structure of excited states in neutron rich oxygen isotopes with  masses ranging from A=20 to A=24. For the
produced fragments, γ-ray energies, intensities and γ-γ coincidences have been measured. Based on this information new level
schemes have been proposed for 21,22O up to the neutron separation energy. The non observation of any gamma decay branch
from 23O and 24O strongly suggested that their excited states lie above the neutron decay thresholds.  From this, as well as from
the level schemes proposed for 21O and 22O, the size of the N=14 and N=16 shell gaps in oxygen isotopes has been found to be
large and consequently 22O and 24O  to be doubly magic nuclei. It appeared that while the N=16 shell gap turns out to be larger
than 3 MeV in the heaviest oxygen isotopes, it is  only of the order of 1 MeV in the Silicon and Magnesium isotopes. This can
be accounted for by considering the role of the strong n-p monopole interaction acting between the two spin-orbit partners πd5/2

and νd3/2. As the d5/2 proton orbital is emptied this interaction is released and the d3/2 neutron orbital is shifted towards the fp
shell acquiring a smaller binding energy. This generates in the same time the decrease of the N=20 shell gap and the increase
of the N=16 gap. Oxygen isotopes are the extreme case where the πd5/2 orbital being empty no πd5/2-νd3/2 is acting and subse-
quently the N=16 shell gap gets relatively large. This large N=16 gap in oxygen can make the d3/2 neutron orbital to be unbound
which would explain why heavier oxygen isotopes with neutron numbers N=18 and 20 are unbound in contrast with F and Ne
isotopes. 
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montrent une absence de raies en complète contradiction
avec une simulation réaliste (en rouge) qui suppose des
états excités liés à des énergies de 2.7 MeV et de 3.7 MeV
dans respectivement 23O et 24O. Ce résultat suggère forte-
ment que les premiers états excités de 23O et 24O se situent
à une énergie supérieure au seuil d’émission neutron qui
sont respectivement Sn=2.7 MeV et Sn=3.7 MeV. Pour le
noyau pair-pair de 24O, ceci implique que le premier état 2+

a une énergie d’excitation supérieure à 3.7 MeV et donc
plus importante que celle dans 22O. La systématique des
énergies d’excitation des premiers états 2+ est ainsi éten-
due aux isotopes d’oxygène comme on peut le voir dans
la figure ci-dessous. Sur cette figure la flèche indique que
dans le cas de 24O, il ne s’agit que d’une limite inférieure
de l’énergie.

Cette figure montre aussi que la tendance observée pour les
isotopes de Mg et de Ne, d’un affaiblissement de l’effet de
couche N=20 et l’apparition d’un nouveau effet de couche
autour de N=14 et 16 se confirme dans le cas des isotopes
d’oxygène. Ce changement d’effet de couche a été récem-
ment expliqué comme étant dû à l’interaction entre neu-
trons et protons ayant des spins intrinsèques anti-alignés et
se trouvant sur des orbitales de grand recouvrement spatial.
Cette interaction est de nature attractive et par conséquent
donne plus d’énergie de liaison aux protons et neutrons
concernés. Dans le cas des isotopes de Si, l’orbitale proton
d5/2 est complètement remplie et dès que l’orbitale neutron
d3/2 commence à se remplir le gap N=20 se creuse d’avan-
tage. Cette situation atteint son apogée pour le 34Si où le
gap N=20 atteint une valeur maximum qui est illustrée par
une énergie d’excitation du premier état 2+ particulièrement
élevée (3.3MeV). Il est à noter que cette interaction
engendre du même coup une augmentation de la valeur du
gap Z=16 puisque au même titre l’orbitale proton d5/2

devient elle aussi davantage liée. Au fur et à mesure que
l’orbitale d5/2 est vidée (ce qui est le cas des isotopes de Mg,
Ne et O), cette interaction est relâchée et l’énergie de liai-
son de l’orbitale neutron d3/2 mais aussi celle de l’orbitale
proton d5/2 retrouvent des valeurs moins grandes (sans
extra-liaison dû à l’interaction n-p) ce qui a pour effets
combinés de :
- augmenter le gap N=16 dans les noyaux de Ne et surtout
O. Ce qui est illustré dans la dernière figure par l’augmen-
tation à N=16 de l’énergie d’excitation du premier état 2+

dans ces noyaux.
- Réduire le gap N=20 dans ces mêmes noyaux et par
conséquent rapprocher de la couche de valence des états
intrus de la couche fp qui  à travers des diffusions et des

excitations de paires de neutrons peut conduire ces noyaux
à la déformation. C’est pour cela que ces noyaux forment
ce qu’on appelle depuis une vingtaine d’années ‘l’ilot d’in-
version’.
Les isotopes d’oxygène forment un cas extrême par rapport
a cette interaction πd5/2-νd3/2. Etant donné que l’orbitale
πd5/2 est inoccupée, l’interaction πd5/2-νd3/2 est complète-
ment absente et  l’orbitale νd3/2 se retrouve à de plus faibles
énergies de liaison. Ce scénario (illustré ci-dessous) peut
faire que l’orbitale νd3/2 devienne non liée et du coup expli-
quer que les isotopes A=26 et 28 (dans lesquels les neu-
trons de valence occupent cette orbitale) soient au delà de
la ‘drip-line’ neutron.
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Les noyaux de carbone sont connus pour la  variété de phé-
nomènes exotiques qu’ils présentent tels que halos, molé-
cules et clusters. Afin d’étendre notre connaissance de la
structure des isotopes de carbone encore plus riches en pro-
tons, nous avons entrepris une expérience auprès du
GANIL utilisant les techniques de spectrométrie gamma en
ligne avec des réactions induites par des faisceaux radioac-
tifs produits aux énergies intermédiaires. 

Les détails expérimentaux ont déjà été mentionnés dans la
contribution précédente de ce rapport d’activité. Les éner-
gies des rayonnements gamma, leurs intensités ainsi que
leurs relations de coïncidence ont été mesurées pour les
noyaux de carbone, de masse A=15-20. A partir de ces
informations des schémas de niveaux étendus à plus haute
énergie d’excitation ont été établis pour les isotopes 17,18C.
Des états excités ont été observés pour la première fois
dans les noyaux de 19,20C (voir figure ci-contre).

La structure des isotopes de carbone au bord de la ‘drip-line’ neutron :
la disparition de l’effet de couche N=14.
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Participation de l’IPNO : M. Stanoiu, F. Azaiez, C. Bourgeois, C. Donzaud, D. Guillemaud-Mueller, F. Ibrahim,
F. Pougheon, O. Sorlin.

Collaboration : GANIL- Caen, INR- Debrecen, NSCL- East Lansing, JINR- Dubna, LPC- Caen, IFIN- Bucharest, INFN-
Milano, NPI- Czech Republic, RIT- Stockholm, GSI- Darmstadt, University of Surrey, CSNSM- Orsay, NBI- Copenhagen.

The structure of carbon isotopes at the edge of the neutron drip-line :
the disappearance of the N=14 shell effect

Carbon isotopes are known to exhibit various fascinating phenomena such as haloes and cluster structures. In order to extend
our knowledge of the structure of more exotic C isotopes, in-beam gamma-spectroscopy using fragmentation reactions of
radioactive beams have been performed. For the produced carbon fragments, with mass ranging from A=15 to A=20, γ-ray ener-
gies, intensities and γ-γ coincidences have been measured. Based on this information level schemes are extended up to the
neutron separation energy in 17,18C and first excited states have been observed for the first time in 19,20C. In contrast with the situa-
tion of oxygen isotopes where shell model calculations have been very successful on reproducing the data, experimental
results on C isotopes have been found to deviate significantly from the calculations using the same interaction. This effective
interaction has been modified to account for a general trend of Carbon isotopes to have less binding energy for neutron than
most of the oxygen isotopes. Shell model calculations using the modified interaction seem to better reproduce the data on C
isotopes. The energies of the 2+ states in the C and O isotopes are remarkably similar from N=8 to N=12 (see corresponding
figure below). At N=14, they diverge suddenly, the energy of the first 2+ state in 22O is two times larger than in 20C.  From this we
conclude that the large N=14 neutron gap observed in 22O no longer exists in 20C. The strongly attractive πp3/2-νp1/2 interaction
that acts in the case of 14C  makes both the πp3/2 and νp1/2 more bound which generates a larger Z=6 and N=8 than neighbouring
carbon isotopes and makes 14C doubly magic nucleus similar to 16O.  For the higher mass isotopes N= 10 to 14, the sequence
of neutron orbitals is different in O and C isotopes. The s1/2orbital lies above the d5/2 orbital in oxygen isotopes whereas the
sequence is reversed in carbon isotopes.  This is presumably due to the πp1/2-νp5/2 interaction mainly because of their spin-flip
character. In oxygen isotopes the πp1/2 orbital is fully occupied and makes neutrons in the d5/2 orbital to be more bound. The
extreme case is 22O where both the πp1/2 and the νp5/2 are fully occupied. In this case the n-p interaction generates a large N=14
neutron gap between the d5/2 and the s1/2 neutron orbitals. In carbon isotopes the proton p1/2 is unoccupied and the absence of
the πp1/2-νp5/2 interaction makes the d5/2 neutron orbital to lie above the s1/2 (it is already the case for 15C where the d5/2 neutron
orbital is 750 kev above the s1/2) and the p1/2 proton orbital to be pushed upwards generating a larger Z=6 proton gap. This make
the sequence of neutron shell closure to be 8,14 and 16 in oxygen isotopes and 8,10 and 16 in carbon isotopes with similar pro-
ton gaps. Consequently, the similarity of the excitation energy of the 2+ states in 18O and 16C could be due to the combined effect
of pairing correlation with a relatively small energy difference between the d5/2 and the s1/2 neutron orbitals in 16C. the similarity
of the excitation energy of the 2+ states in 20O and 18C is easier to understand if one assumes a large Z=6 proton gap mentioned
above and the fact that both nuclei have an open d5/2 neutron orbital. The difference between 22O and 20C is therefore trivial as
one goes from a neutron closed-shell configuration with a large N=14 gap in the case of 22O to a case with a still opened d5/2 neu-
tron shell in the case of 20C (see the illustration below).

26

(

2003   2002 IPN   



Contrairement à la situation des isotopes d’oxygène où les
calculs de modèle en couches ont reproduit avec succès les
données, ces calculs sont en désaccord avec les résultats
obtenus pour les isotopes de carbone. Une fois cette inter-
action modifiée pour tenir compte du fait que les neutrons
sont systématiquement moins liés dans les isotopes de car-
bone que dans les isotopes d’oxygène, l’accord des calculs
modèle en couches avec les résultats expérimentaux s’est
alors largement amélioré.
Un des résultats le plus frappant est que les énergies des
premiers états 2+ présentent une similitude quasi-parfaite
dans les isotopes de C et O avec une seule exception pour
les isotopes N=14 (voir figure ci-dessous). Ceci montre que
l’effet de couches N=14

observé dans les isotopes d’oxygène n’existe plus dans
ceux du carbone. L’interaction πp3/2-νp1/2 génère dans le
noyau de 14C un surplus d’énergie de liaison  qui provoque
une augmentation à la fois du gap proton Z=6 et du gap
neutron N=8 et ceci fait du 14C un noyau doublement
magique semblable au 16O. Pour les isotopes N=10 à N=14,
les séquences neutron d’états à une particule sont diffé-
rentes dans les noyaux carbone et oxygène. A cause du
caractère ‘spin-flip’ des orbitales concernées, l’interaction
πp1/2-νp5/2 génère une énergie de liaison supplémentaire.
Ceci engendre d’une part une augmentation du gap Z=6
dans les noyaux de carbone et d’autre part une disparition
du gap N=14 observé dans les noyaux d’oxygène. Il en
résulte aussi une inversion des orbitales neutrons d5/2et s1 /2

faisant que la séquence des fermetures de couches passe de
8,14 et 16 dans les isotopes d’oxygène à 8,10 et 16 dans les
isotopes de carbone (voir illustration ci-contre).

Dès lors, la différence des énergies d’excitation des pre-
miers états 2+ dans le noyau 22O et le noyau 20C, semble évi-
dente  puisque dans 22O les neutrons sont sur une couche
fermée avec un gap relativement important à N=14, alors
qu’ils sont dans une couche encore ouverte dans le cas de
20C (l’orbitale neutron de valence a quatre sous-états
magnétiques occupés sur 6). La similitude des énergies des
2+ entre 18,20O et 16,18C peut être due à deux phénomènes com-
binés. Le premier est l’existence d’un gap Z=6 proton dans
les noyaux de carbone comparable à celui Z=8 dans les
oxygènes. Le deuxième est la diffusion, sous l’effet des
corrélations d’appariement, de paires de neutrons entre les
orbitales neutrons d5/2 et s1/2 qui seraient, dans le cas du car-
bone, relativement proches en énergie.
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La nucléosynthèse primordiale des éléments légers (H,
D, 3He, 4He et 7Li) constitue, aux côtés de l’expansion de
l’univers et du rayonnement cosmologique fossile à 2.7
K, l’un des piliers de la théorie du Big-Bang standard.
Les taux des autres isotopes légers tels que 6Li, 9Be et
10,11B sont très faibles et la détermination de leur abon-
dance primordiale par l’observation reste sans espoir
avec une possible exception pour le 6Li. En effet du 6Li
a été observé dans trois vieilles étoiles halos et son ori-
gine peut-être primordiale 1). Toutefois l’interprétation
de telles observations nécessite la connaissance précise
du taux de la réaction D(α,γ)6Li. Actuellement, l’estima-
tion du taux de cette réaction est entachée d’une incerti-
tude allant jusqu’à 20 2) dans le domaine d’énergie d’in-
térêt astrophysique Ec.m≤ 300 keV. Cette incertitude est
liée à l’écart observé entre les sections efficaces mesu-
rées et celles calculées par divers modèles décrivant
cette réaction. Une nouvelle mesure plus précise de la
section efficace de cette réaction dans le domaine
d’énergie allant de 50 à 350 keV s’est avérée nécessaire.
Elle a donc été entreprise dans une collaboration GSI-
CSNSM. 

Dissociation coulombienne du 6Li

Nous avons mesuré à GSI la section efficace de la réac-
tion D(α,γ)6Li à travers la dissociation coulombienne du
6Li, la mesure directe dans le domaine d’énergie au-des-
sous de 400 keV étant très difficile à cause de la très
faible section efficace (~ 29 pb à 100 keV). L’expérience
effectuée consistait à envoyer un faisceau primaire
d’ions 6Li sur une cible de 208Pb de 200 mg/cm2 d’épais-
seur. Le passage à grande vitesse (154 A.MeV)  des
noyaux  6Li dans le champ coulombien intense du 208Pb
crée des photons virtuels qui sont absorbés par le noyau
incident. Ce dernier se désintègre alors en deux frag-
ments, l’alpha et le deuton qui sont détectés en coïnci-
dence grâce au spectromètre à double focalisation Kaos
dont les caractéristiques principales sont une large
acceptance en impulsion et en angle, ce qui a permis une
couverture large en énergie allant de 0,1 à 1MeV et une
couverture angulaire complète.  Les angles et positions
aussi bien que les pertes d’énergie des fragments émis
ont été mesurés avec deux paires de détecteurs multi-

pistes de silicium (SSD) situés respectivement à 15 et 30
cm de la cible. Les fragments deuton et a émis par la dis-
sociation du 6Li dans la cible ont été identifiés en
reconstruisant leur vertex à la cible. Leurs impulsions
ont été déterminés en mesurant leurs positions et angles
dans les siliciums et leur positions dans les deux
chambres multifils (MWPC-M,N) se trouvant derrière le
spectromètre Kaos. Un schéma du dispositif expérimen-
tal est donné sur la figure 1.

Fig.1 : Vue schématique du dispositif expérimental utili-
sé pour détecter les produits de la dissociation du 6Li, D
et a, auprès du spectromètre Kaos à GSI. 

Une fois les impulsions des fragments et leurs angles
d’ouverture déterminés, on a déduit l’énergie relative
dans le centre de masse du système D-α pour chaque
événement issu de la dissociation coulombienne. En
normalisant les sections efficaces différentielles de dis-
sociation coulombienne issues de nos mesures à celles
déduites des simulations GEANT de la réaction en uti-
lisant la théorie de Typel 3) , nous avons déduit les fac-
teurs astrophysiques S de la réaction directe D(α,γ)6Li.
Les résultats préliminaires sont présentés en terme de
facteur astrophysique en fonction de l’énergie sur la
figure 2 avec les données issues des mesures directes
de Robertson et al 4) de Mohr et al.  5) et des mesures de
dissociation coulombienne de Kiener et al. 6) à 26 A.MeV.

Mesure de la section efficace de la réaction de nucléosynthèse
primordiale D(α,γ)6Li via la dissociation coulombienne du 6Li
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Participation de l’IPNO : F. Hammache (GSI/IPN), O. Sorlin.

Collaboration : GSI Darmstadt, CSNSM Orsay, IPN Orsay.  

Cross section measurements of the primordial nucleosynthesis reaction D(α,γ)6Li
via the 6Li Coulomb dissociation

The cross section of the reaction D(α,γ)6Li have been determined through the 6Li Coulomb dissociation measurements per-
formed at GSI, using the spectrometer called KAOS. The deduced astrophysical S-factors of the D(α,γ)6Li  reaction in the
center of mass energy range between 50 and 250 keV are lower than those of the previous Coulomb dissociation experiment
of Kiener et al. but higher than the theoretical calculations. 
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Fig.2 : Résultats préliminaires des facteurs astrophy-
siques de la réaction D(α,γ)6Li obtenus dans l’expé-
rience de GSI (points). La ligne en gras représente le
calcul de capture directe effectué par Typel.

On constate un très bon accord entre nos résultats et
ceux des mesures directes de Mohr et al. et des mesures
de dissociation coulombienne de Kiener et al. au-des-
sus de 250 keV. Mais au-dessous, tandis qu’avec nos
données le facteur S diminue avec l’énergie, celles de
Kiener et al. présentent une dépendance en énergie
constante. La dépendance en énergie du facteur astro-
physique S calculée par Typel reproduit aussi parfaite-
ment nos résultats aux énergies au-dessus de 350 keV
mais diverge aux énergies plus basses. Les raisons de
ce désaccord à basses énergies sont encore inconnues et
font l’objet d’une recherche plus approfondie au niveau
de la théorie avec la collaboration de Type l.

1) R. Cayrel et al., Astron Astrophys 343, 923 (1999).
2) E. Vangioni-flam, Astron Astrophys 360, 15 (2000).
3) S. Typel, Private communication (2002).
4) R. G. H. Robertson et al., Phys. Rev. Lett. 47, 1867 (1991). 
5) P. Mohr et al., Phys. ReV. C 50, 1543 (1994).
6) J. Kiener et al., ReV. C 44, 2195 (1991).
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Il est bien établi désormais que des effets de couches appa-
raissent et disparaissent lorsqu’on parcourt la carte des
noyaux. Dans certains cas, ce phénomène est si important
que la question s’est posée de savoir si les nombres
magiques restaient magiques loin de la stabilité.
Pour tester la persistance d’un nombre magique, pour un
noyau pair-pair, une méthode efficace est de mesurer
l’énergie de son premier état excité, en général un 2+.
Encore faut-il pouvoir produire ces noyaux exotiques très
riches en neutrons. Le programme PARRNe à l’IPN
d’Orsay permet de produire des noyaux riches en neutrons
autour de N=50 entre autres. Cette installation nous a per-
mis d’étudier les germaiums (Z=32) par décroissance du
gadolinium (Z=31). En effet, dans la chaîne isotopique des
Ge, on n’avait pas d’information sur l’énergie 2+ du noyau
84Ge, au delà de N=50. Nous avons donc produit et étudié
la décroissance des noyaux 83-84Ga.

Dispositif expérimental
Les isotopes de Ga sont issus de la fission d’une cible
épaisse de 238U. Un faisceau de deutons de 26 MeV, délivré
par le Tandem d’Orsay, est envoyé sur un convertisseur en
graphite de 5 mm d’épaisseur placé à 110 mm du centre de
la cible 1). Le faisceau de neutrons rapides produits par le
break up des deutons irradie une cible de UCx 2) chauffée à
2200°C. Les fragments de fissions diffusent hors de la cible
jusqu'à une source d’ions de type MK5-ISOLDE 3)  où ils
sont ionisés. Les ions sont ensuite accélérés à environ 30
keV, séparés en masse par le séparateur PARRNe, puis col-
lectés en bout de ligne sur une bande de mylar aluminisé.
Les taux de productions pour les isotopes de 83-84Ga étaient
de l’ordre de 1 et 0.1 noyaux par seconde respectivement.

Un scintillateur plastique 4π entourant la bande détectait
les β, et deux détecteurs Germaniums très proches du point
de collection détectaient les γ. La géométrie très compacte
a donné une efficacité g de 3.6·10-3 à 1408 keV. Avec un
tel ensemble de détection, nous avons pu constituer des
coïncidences g-g ainsi que des coïncidences β−γ.

Le faisceau séparé en masse était collecté sur la bande pen-
dant 1 seconde, puis dévié durant 1 seconde. Les données
étaient collectées durant ces deux secondes, puis on  arrê-
tait le codage et on déplaçait la bande pour évacuer les
noyaux restant. On recommençait alors le même cycle de
collection-décroissance.
Lorsqu’un détecteur est touché, l’énergie détectée est enre-
gistrée par un module de type COMET 4) avec son temps
absolu. Ce système permet de choisir, hors ligne, la fenêtre
en temps appropriée pour les coïncidences β−γ. Pour l’ana-
lyse, cette fenêtre a été fixée à 70 ns.

Fig. 1 Projection en temps pour la raie à 1238 keV issue de
la décroissance β−n du 83Ga.

La constitution d’une matrice énergie γ versus temps, permet
de voir l’évolution en temps de chaque pic γ et d’effectuer
ainsi une identification en Z de l’émetteur β. Par exemple,
sur la figure 1 on voit la projection en temps de la raie à 1348
keV issue de la décroissance β-n du 83Ga. Le fit de la partie
décroissante donne une période T1/2=376±74 ms qui est en
accord avec la période du 83Ga (T1/2=310±10 ms 5)). 

Nouvelles données sur la décroissance d’isotopes de Ga
riches en neutrons proches de N=50
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Participation de l’IPNO : O. Perru, F. Ibrahim, O. Bajeat, C. Bourgeois, F. Clapier, E. Cottereau, C. Donzaud, S. Du, M.
Ducourtieux, S. Essabaa, S. Galès, D. Guillemaud-Mueller, O. Hubert, C. Lau, H. Lefort, F. Le Blanc, A.C. Mueller, J.
Obert, N. Pauwels, J.C. Potier, F. Pougheon, J. Proust, B. Roussière, J. Sauvage, O. Sorlin.

Collaboration : GANIL. 

New decay data for neutron rich Ga isotopes near N=50

The PARRNe installation at the IPN Orsay Tandem has been used to produce neutron rich isotopes 83-84Ga by the ISOL method.
The Ga isotopes are produced by fission of a 238U target induced by fast neutrons. Fission fragments are ionised, accelerated
under 30 kV, mass separated by the PARRNe mass separator, and collected on a mylar/aluminium tape surrounded by a plas-
tic scintillator and two Ge detectors in a compact geometry. The decay of 83-84Ga has been studied by β−γ coincidences and γ−
γ coincidences. Each γ line can be attributed to the decay of one single element thanks to its time dependence. In the A=83
spectrum, two γ lines, at 866 keV and 1238 keV with periods of 250±160 ms and 260±140 ms respectively, have been attributed
to the β decay of 83Ga to 83Ge (T1/2=310±10 ms). In the A=84 spectrum, we have found one γ line at 820 keV with a period of 65±28
ms which could be attributed to the β decay of 84Ga to 84Ge (T1/2=85±10 ms).
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Résultats
La raie à 1348 keV vue en masse A=83 correspond à la
plus intense transition dans le spectre du 82Ge. Elle est ali-
mentée par la décroissance β-n du 83Ga. Sa présence est
une garantie que le 83Ga est bien produit dans la cible, dif-
fusé, ionisé et collecté sur la bande. De plus, le 83Ga
décroît par β-n à 40%, et donc 60% de sa décroissance se
fait par β et alimente les niveaux excités du 83Ge que l’on
cherche à mesurer. Enfin, le spectre du 82Ge étant bien
connu 6, 7), toute nouvelle raie γ ayant la période du 83Ga et
n’appartenant pas à la décroissance 82Ga vers 82Ge, est une
bonne candidate pour appartenir à la décroissance 83Ga
vers 83Ge.
En masse 83, nous avons identifié deux pics γ pouvant
appartenir à la décroissance β du 83Ga. Un premier à 866
keV, et un second à 1238 keV. La figure 2 montre les pro-
jections en temps de ces deux pics. Les périodes mesurées
sont de T1/2=250±160 ms pour la raie à 866 keV et de
T1/2=260±140 ms pour celle à 1238 keV. Ces mesures sont
en accord avec la période du 83Ga.

Fig. 2 gauche) Projection en temps pour la raie γ à 1238
keV observée en masse 83. droite) Projection en temps
pour la raie γ à 866 keV observée en masse 83. Pour les
deux figures le temps est en unités arbitraires, le temps
total de décroissance est de 1 seconde.

Nous avons ensuite réglé le séparateur sur la masse 84.
La présence de la raie à 866 keV, précédemment attri-
buée à une transition dans le 83Ge, nous assurait du fait
que le 84Ga était bien produit et collecté sur la bande.
Cependant il fut très difficile de trouver une nouvelle
raie γ ayant la période du 84Ga ( T1/2=85±10 ms 8) ). Une
candidate possible est une raie γ à 820 keV, de très faible
intensité avec une période de décroissance de T1/2=65±36
ms (figure 3), compatible avec celle du 84Ga. Nous avons
attribué cette raie à la décroissance 2+→0+ du 84Ge.
Malheureusement, cette raie ne semble pas être confir-
mée par une récente expérience à ISOLDE CERN 9).

Fig.3 Projection en temps pour la raie g à 820 keV obser-
vée en masse 84. 

1) B. Roussière et al., Nucl. Instr. and Meth. B194 (2002) 151.
2) C. Lau et al., Nucl. Instr. and Meth. B204 (2003) 246.
3) S. Sundell, H.L. Ravn and the ISOLDE collaboration, NIM
B70 (1992) 160.
4) http://ipnweb.in2p3.fr/activitech/frame_actech.html.
5) J. K. Tuli, NDS 66 (1992) 1.
6) J. C. Hill et al., in Vth International Conference on nuclei far
from stability, Rosseau Lake, Ontario, Canada 1987, Ed I.S.
Towner, AIP Conference Proceedings.
7) P. Hoff and B. Fogelberg, Nucl. Phys. A368 (1981) 210.
8) J. K. Tuli, NDS 81 (1997) 331.
9) U. Koster, private communication.
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Pour estimer le degré de pureté des faisceaux d’ions radio-
actifs secondaires produits par le dispositif expérimental
COMPLIS (COllaboration for spectroscopy Measurements
using a Pulsed Laser Ion Source) et pour résoudre, si pos-
sible, l’énigme posée par les spectres hyperfins des noyaux
impairs d’étain (A = 125 à 131) 1), le projet SIINODE
(Séparation Isobarique et Isomérique de NOyaux
DEscendants) a été installé sur la ligne émergente de
COMPLIS.

COMPLIS permet l’ionisation résonante en deux ou trois
étapes d’atomes extraits par désorption laser. Un balayage en
fréquence est réalisé sur le faisceau laser qui produit la pre-
mière étape d’excitation. Chaque fois que la fréquence du
laser correspond à une résonance, les atomes sont excités
puis les autres faisceaux laser les ionisent. Les photo-ions
ainsi produits sont alors détectés, identifiés en masse par leur
temps de vol et comptés pour obtenir le spectre hyperfin des
atomes étudiés. 

Le projet SIINODE comprend :
- un détecteur de photo-ions escamotable ;
- un petit détecteur mobile en x et en y pour assurer un bon
centrage du faisceau ;
- un dispositif permettant d’introduire, sans détériorer le
vide, une bande de mylar aluminisé à la place du détecteur
pour collecter les photo-ions ;
- une station de spectrométrie γ comprenant un détecteur,
l’électronique associée et un système d’acquisition ;
- un dérouleur pour le transport rapide et automatique de la
source obtenue vers la station de détection γ.

Pour estimer la pureté du faisceau secondaire produit par
COMPLIS, nous avons accordé le laser sur une fréquence de
résonance, collecté les photo-ions sur la bande de mylar et
enregistré le spectre des rayonnements γ émis par la source
obtenue.

1B. Roussière et al., Proceedings of the V International
Worksop ‘‘Prospects for the Development of Laser
Methods in the Study of Nuclear Matter’’, Pozna_,
Poland, May 28-31, 2001

L’expérience a été effectuée sur les noyaux d’étain auprès
d’ISOLDE-BOOSTER. Le faisceau primaire était produit
dans une cible de carbure d’uranium (bombardée par les
protons de 1 GeV) associée à une source d’ions à plasma
chaud. Après extraction, séparation en masse et ralentisse-
ment, il était arrêté dans le disque collecteur en graphite de
COMPLIS d’où les atomes collectés étaient ensuite extra-
its par désorption par faisceau laser. Au voisinage de la
masse 130, tous les éléments, du Cd (Z = 48) au Ba (Z =
56), sont contenus dans le faisceau primaire, donc collectés
dans le graphite et par conséquent, présents dans le nuage
d’atomes créé par la désorption. La grande sélectivité de
l’ionisation résonante permet d’ioniser seulement les
atomes d’étain.

A partir de l’analyse des spectres de rayonnements g enre-
gistrés avec SIINODE, nous avons pu montrer que beau-
coup des atomes contenus dans le disque collecteur en gra-
phite étaient extraits par le laser de désorption sous la
forme d’ions. Ceci permet d’expliquer pourquoi l’efficaci-
té mesurée de COMPLIS a toujours été de 10 à 100 fois
inférieure à celle que l’on peut estimer. Par ailleurs, il est
clair que ce phénomène empêche d’obtenir des faisceaux
secondaires intenses et de grande pureté par l’utilisation de
la méthode COMPLIS telle quelle. Pour éliminer tous les
ions d’étain créés par la désorption laser nous avons dû
hacher la tension d’alimentation d’un des déflecteurs élec-
trostatiques de la ligne émergente de COMPLIS et intro-
duire un écran pour limiter la taille du faisceau transmis.
Cette purification du faisceau émergent effectuée, nous
avons réalisé les mesures projetées pour clarifier les résul-
tats précédemment obtenus sur les isotopes d’étain.
En effet, les spectres hyperfins des isotopes impairs entre
A = 125 et A = 131 présentent seulement cinq raies au lieu
des six raies attendues : trois pour l’état fondamental 3/2 et
trois pour l’état isomérique 11/2 du noyau. Soit le spin de
l’état fondamental est 1/2 et non 3/2, soit une des raies
observées est un doublet. L’identification des raies du
spectre hyperfin de 129Sn dans le cas de la deuxième hypo-
thèse est montrée sur la figure a). Une valeur de spin 1/2
conduirait à attribuer une déformation anormalement gran-
de pour ces noyaux semi-magiques attendus sphériques.

Séparation isomérique des noyaux d’étain riches en neutrons
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Participation de l’IPNO : J. Sauvage, N. Barré, J.-M. Buhour (DA), J.-F. Clavelin (S2I), M. Ducourtieux (DA), S. Essabaa
(DA), F. Le Blanc, J. Le Bris (SEP), H. Lefort (DA), J. Obert (DA), J. Oms, J.-C. Potier (DA), B. Roussière, M. Vilmay.

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

Isomeric separation of neutron-rich tin nuclei.
The SIINODE project has been installed at the end of the emergent beam line of COMPLIS to study the purity of the secondary
beam produced by resonant ionisation of laser desorbed atoms. Then, this setup has been used to prove the existence of a double
line in the hyperfine spectrum obtained previously for 129Sn, which confirmed the 3/2 spin value for the 129Sn ground state. 
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Pour confirmer ou infirmer l’existence de ce doublet les
mesures ont été effectuées pour la masse 129 car les
rayonnements g émis par l’état fondamental et l’état iso-
mérique du noyau 129Sn sont différents. Trois spectres γ
ont été enregistrés avec SIINODE (figure b) : le premier
en noir correspond au bruit de fond, le second en rouge
est obtenu lorsque la fréquence du laser d’excitation est
fixée sur le pic rouge (figure a) attribué à l’état isomé-
rique et le troisième en violet lorsque la fréquence du
laser est fixée sur le pic violet (fig. a) supposé double et
attribué à la fois à l’état isomérique et à l’état fonda-
mental. Sur le spectre rouge de la fig. b, hormis les pics

correspondant au bruit de fond, seulement les raies dues
à la décroissance de 129mSn sont observées tandis que sur
le spectre en violet apparaissent non seulement les raies
dues à la décroissance de 129mSn mais aussi une raie due
à celle de 129gSn (voir fig. b). Ceci confirme l’existence
du doublet et donc la valeur 3/2 pour le spin de l’état
fondamental. Ainsi, nous avons montré que SIINODE
peut être utilisé pour identifier les raies hyperfines à
condition d’éliminer soigneusement les ions créés direc-
tement par le laser de désorption.     
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Fig. a) Spectre hyperfin obtenu sur la masse 129.
Fig. b) Spectres γ correspondant à différentes fenêtres en fréquence du spectre hyperfin.
Les fenêtres en fréquence et les spectres γ associés sont définis par le même code de cou-
leur (rouge et violet) et le bruit de fond est tracé en noir.



Les mesures de spectroscopie atomique sur les plombs
déficients en neutrons ont été réalisées en balayant la
fréquence d’un des faisceaux laser de la source d’ions
d’ISOLDE, RILIS (Résonance Ionisation Laser Ion
Source). Les plombs radioactifs sont produits en bom-
bardant une cible de carbure d’uranium, UCx, par les
protons de 1,4 GeV délivrés par le BOOSTER.
L’ionisation résonante en 3 étapes est obtenue avec la
source RILIS, le balayage en fréquence est effectué sur
la première étape d’excitation atomique (transition
6p2(1/2 1/2)0 → 6p6s(1/2 1/2)1 à λ = 283,30 nm). Les
photo-ions ainsi produits sont extraits sous 60 kV, sépa-
rés en masse par ISOLDE, puis collectés, et enfin, les
rayonnements α ou γ émis par les sources obtenues sont
détectés. Les spectres hyperfins sont déduits des varia-
tions en intensité des rayonnements observés. 
Deux stations de détection ont été installées : 
Pour les plombs très déficients en neutrons, de masse
A=183 à 187, les photo-ions ont été collectés sur une
feuille mince supportée par un disque et les particules a
détectées au point de collection.
Pour les 189,190Pb les photo-ions ont été collectés sur la
bande du transporteur de sources développé à ISOLDE,
puis les sources amenées devant 3 détecteurs : deux
Ge(HP) pour les rayonnements g et un Ge planaire pour
les rayonnements X. Dans ce cas, le système d’acquisi-
tion “COMET + NARVAL”, développé à l’IPN d’Orsay
1), a permis d’enregistrer simultanément toutes les don-
nées délivrés par les trois détecteurs avec leur marquage
en temps. Dans le cas du 189Pb pour lequel le schéma de
décroissance radioactive n’est pas connu, l’analyse des
relations de coïncidence γ - X et γ − γ est essentielle pour
construire, au moins partiellement, le schéma de niveaux
de 189Tl et ainsi identifier les raies γ qui peuvent être uti-
lisées pour définir les spectres hyperfins correspondants
aux états fondamental et isomérique du  noyau de 189Pb.
L’analyse des données est en cours. Les résultats préli-
minaires concernant les spectres hyperfins  pour la
masse 190 ont été obtenus. Un de ces spectres est mon-
tré comme exemple sur la figure 1.

En ce qui concerne la masse 189, les relations de coïn-
cidence γ - X et γ − γ ont été analysées et une partie
du schéma de niveaux de 189Tl associée à la décrois-
sance  de l’état isomérique 13/2+ a déjà été construit.
Ainsi sept raies g ont été identifiées comme apparte-
nant sans ambiguïté à la décroissance β+/CE des
noyaux de 189mPb.

Fig. 1 : Spectre hyperfin de 190Pb

1) J-F. Clavelin et al., Instrumentation Informatique, Activités
Techniques, Rapport d’activité 2002/2003 de l’Institut de
Physique Nucléaire d’Orsay.

Etude des noyaux de Pb déficients en neutrons par spectroscopie laser
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Participation de l’IPNO : J. Sauvage, N. Barré, J-F. Clavelin (S2I), S. Du (S2I), X. Grave (S2I), J. Le Bris (SEP),
B. Roussière.

Collaboration : Université de Mayence (Allemagne), Université de Louvain (Belgique), Université de Liverpool
(Royaume Uni), CSNSM Orsay, Institut de spectroscopie de Troitsk (Russie), Petersburg Nuclear Physics Institute
Gatchina (Russie), CERN Genève (Suisse).

Study of neutron-deficient Pb nuclei by laser spectroscopy

Atomic spectroscopy has been performed on neutron-deficient Pb isotopes by scanning the laser frequency of one of the laser
beams of the ISOLDE RILIS ion source. Hyperfine spectra are deduced from the intensity variation of the α or γ rays emitted in
the Pb decay. Preliminary hyperfine spectra of 190Pb have been obtained. The analysis of the γ - X and γ − γ coincidence rela-
tionship allowed us to build a partial level scheme of 189Tl and to identify the γ rays associated to the 189mPb decay. Data analy-
sis is still in progress.
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Les réactions directes (diffusion élastique et inélastique,
réactions de transfert) constituent un outil d’investigation
très puissant pour l’étude des noyaux loin de la stabilité.
Le projet MUST2 consiste en un ensemble innovant de
détecteurs Silicium dédié à leur étude.
L’étude expérimentale des réactions directes se fait en
produisant un faisceau de noyaux exotiques qu’on envoie
sur une cible stable. La cinématique fait que les différents
types de réactions directes donnent lieu à des produits de
réaction dont les caractéristiques (énergie, domaine angu-
laire, etc..) sont très variables de l’une à l’autre. Le projet
MUST2 vise à transformer le détecteur MUST 1) en lui
adjoignant un ensemble de télescopes particulièrement
adapté à la réalisation d’expériences auprès de SPIRAL
au GANIL notamment les réactions de transfert. Cet
ensemble aura une grande surface afin d’optimiser l’effi-
cacité de détection ce qui autorisera la mesure simultanée
de plusieurs réactions, tout en étant suffisamment com-
pact pour permettre la réalisation d’expériences de coïn-
cidences entre particules chargées et rayonnement γ mesu-
rés avec le détecteur EXOGAM. La large dynamique per-
mettra la mesure des particules de recul ou bien celle des
résidus de la désintégration en vol du quasi-projectile.
A l’instar de MUST, les modules de MUST2, au nombre
de six, sont constitués de trois étages : Silicium à pistes de
surface 10x10cm2, Si(Li) épais (4mm), et cristaux de CsI
lus par des photodiodes. A ce jour, seule la société britan-
nique MICRON fabrique des détecteurs à pistes de cette
taille. Un banc de réception permettant d’effectuer une
série de tests de validation a été réalisé à l’IPN. Le deuxiè-
me étage est constitué de deux Si(Li) divisé chacun en 8
plages  afin de préserver la granularité de l’ensemble pour
des expériences de corrélation particule-particule. Ces détec-
teurs sont fabriqués pour moitié par le service détecteur de la
division de recherche de l’IPN et par la société francaise
SePH. Le dernier étage est composé de 16 modules de CsI de
4cm d’épaisseur pour chaque télescope. Quatre modules pro-
totypes ont été livrés par la société néerlandaise SCIONIX.
La définition et le suivi de réalisation de la mécanique des
télescopes est pris en charge par le service SERM de l’IPN. 

L’électronique est basée sur un circuit de type ASIC nova-
teur, réalisé en collaboration entre l’IPN et le service DAP-
NIA de Saclay qui a la maîtrise d’œuvre. Ce circuit intègre
les mesures d’énergie et de temps pour 16 voies. Par rap-
port à MUST, ce choix permet d’augmenter le nombre de
voies par détecteur et autorise une forte réduction des
dimensions hors-tout des télescopes. Pour chaque télesco-
pe, les ASIC sont embarqués sur une carte réalisée par le
service SEP de l’IPN. Le codage, les fonctions logiques
ainsi qu’une préanalyse des évènements sont assurés par un
module dédié au standard VXI réalisé au GANIL. 
La réalisation de l’ensemble des éléments du projet est
bien avancée et nous espérons réaliser la première expé-
rience en 2004. 

1) Y.Blumenfeld et al., Nucl. Instr. Meth. A 421, 471 (1999)

Fig1 : vue de 4 modules de MUST

MUST2 : Un détecteur de particules chargées innovant pour l’étude
des noyaux loin de la stabilité  
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Participation de l’IPNO : D.Beaumel, JP Baronick (SERM), E. Becheva, Y. Blumenfeld,  P. Edelbruck (SEP), S. Fortier,
L. Lavergne (DR), L.Leterrier (SEP),M. Lefur V. Le Ven (DR),  M. Vilmay (DR), E. Wanlin (SEP).

Collaboration : DAPNIA/SPhN, GANIL.

MUST2 : a new Silicon array for the study of Direct reactions with exotic beams

MUST2 is a new and innovative project of Silicon array dedicated to the study of direct reactions with exotic beams. It consists
in a set of 6 telescopes composed of three stages including new large size (10x10cm2) double sided Silicon strip detectors
manufactured by MICRON Inc., thick (4mm) Lithium-drifted Silicon detectors and CsI crystals. The associated electronics is
based on a new ASIC designed for energy and time measurement, allowing to handle a large number of channels in a compact
volume. This array is dedicated to the measurement of a large variety of reactions in particular transfer reactions such as (d,p)
with high efficiency. Combined with the existing MUST detectors, a very large solid angle will be covered allowing the simulta-
neous measurement of two types of reactions with the same beam/target combination. The coupling with gamma-ray detectors
such as EXOGAM will also be possible, for detailed studies of bound states of exotic nuclei. 
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Bien qu’extrêmement diffus, le milieu interstellaire est le
siège de processus physico-chimiques complexes dont
l’étude est indispensable pour la compréhension de l’évo-
lution de l’univers et, en particulier, des mécanismes de
formation des étoiles et de leur système planétaire. Une
centaine d’amino-acides et d’autres composés organiques a
été identifiée dans des météorites. De plus, les comètes
semblent composées d’éléments semblables à ceux qui
peuplent les nuages interstellaires denses. Les molécules
interstellaires pourraient donc avoir été les précurseurs de
la chimie pré-biotique terrestre 1) .

Les molécules aromatiques de l’espace
Le milieu interstellaire est constitué de gaz et de poussières
solides dont la présence est la cause de l’extinction des
étoiles sur le fond du ciel. L’ensemble baigne dans un
champ de rayonnement intense provenant des étoiles dont
le spectre s’étend jusqu’aux 13,6 eV de la photoionisation
de l’hydrogène. On a donc longtemps cru que le milieu
interstellaire était trop hostile pour permettre la formation
de molécules. Cependant, dans les années 30 des petites
molécules diatomiques sont découvertes et, depuis les
années 80, les astrophysiciens expliquent les raies obser-
vées dans l’infra-rouge par des émissions dues aux modes
d’élongation et de pliage de molécules aromatiques (PAH)
probablement de grande taille 2-4). Il s’agit de molécules
organiques comprenant des cycles benzèniques. les plus
gros PAH sont considérés comme des clusters carbonés.
Cependant, sous l’effet du flux photonique intense des
étoiles, ces molécules sont portées dans sur des états élec-
troniques excités qui décroissent, en quelques pico-
secondes, en mouvements vibrationels des liaisons. Deux
voies de désexcitation s’ouvrent alors : l’émission infra-
rouge ou la fragmentation. De grands efforts théoriques et
expérimentaux sont donc développés pour expliquer la sta-
bilité des molécules aromatiques soumises au flux photo-
nique intense des étoiles.

La fragmentation du fluorène
L’identification des raies mesurées par les observatoires est
une tâche difficile. Les différents modèles théoriques, assez
semblables à ceux utilisés par la Physique Nucléaire (théo-
ries ab initio, espace des phases, potentiel tight binding,
méthode du reversible scaling), ne sont adaptés qu’aux
faibles énergies d’excitation. Expérimentalement il est pos-
sible d’accéder aux énergies plus élevées. La difficulté
expérimentale est de reproduire les très basses tempéra-
tures du milieu interstellaire. Nous avons choisi de tra-
vailler sur une molécule PAH type : le fluorène cation de
formule C13H10

+. Cet aromatique a été choisi pour des rai-
sons théoriques : il possède un hydrogène hors plan donc
peu lié (la mesure de son énergie de dissociation permettra
donc de valider (invalider) les modèles statistiques
capables de simuler la fragmentation d’un seul atome). Il a
également été choisi pour des raisons expérimentales : son
spectre électronique est déjà bien connu et il est disponible
commercialement sous forme de poudre vaporisable. Il a
surtout été choisi pour des raisons astrophysiques : avec ses
26 atomes il se place au début des gros PAH, les décalages
spectraux observationnels laissent penser que les PAH sont
plutôt présents sous forme de cations et enfin il possède un
cycle pentagonal dont la signature pourrait également avoir
été observée dans l’espace.

L’expérience
L’expérience de fragmentation du fluorène a été menée aux
Laboratoire de Photophysique Moléculaire. Un faisceau de
fluorènes ultra-froid est formé grâce à une détente superso-
nique. Les cations sont obtenus à l’aide d’un premier laser
par ionisation résonnante multiphotonique. Ils sont ensuite
irradiés par un laser pulsé nanoseconde accordé sur une de
leurs transitions vibroniques. La population à l’entrée du
spectromètre de masse est donc une superposition de dis-
tributions microcanoniques d’énergies internes E* = hν,
2hν, 3hν… (la conversion interne de l’énergie déposée est
ultra-rapide : moins de 300 fs).

Fragmentation des astro-molécules

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : P. Désesquelles.

Collaboration : Laboratoire de Photophysique Moléculaire.  

Astro-molecule fragmentation

This work deals with the fragmentation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons clusters submitted to interstellar medium condi-
tions (isolated, rotationally cold but vibrationnally excited PAHs). The H-loss channels of the fluorine cation, induced by pho-
ton sequential absorption, were studied using a supersonic molecular beam and a mass spectrometer. Our original analysis
method led to the determination of the absolute absorption cross-section, its attenuation with the number of absorbed photons
and the evolution of the decay rate over a wide energetic range. This evolution is close to the prediction of the PTD statistical
model but shows strong discrepancy with the RRK model mostly at low energy. The activation energy is compatible with that
obtained from the tight-binding potential theory. The molecules from interstellar medium are thus stabilized after the fragmen-
tation of one hydrogen both because the threshold energy of the other partitions is much higher and because the photon
absorption cross-section decreases with the excitation energy.
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La fragmentation des molécules ayant absorbé un nombre
n donné de photons est caractérisée par une demi-vie 

T(nhν) = ln(2) / k(nhν)
où k est la constante de fragmentation. A la sortie du spec-
tromètre, les différents fragments sont séparés en masse. La
même expérience est menée pour une douzaine de valeurs
de la puissance du laser d’excitation et pour deux couleurs
afin d’obtenir différentes distributions d’énergie interne
initiale. L’évolution des populations détectées permettra de
remonter à la fois aux distributions d’énergie initiale et aux
constantes de fragmentation.

Les résultats
Les distributions des populations relatives détectées (fluo-
rène, fragmentation d’un hydrogène, autres fragmenta-
tions), pour différentes valeurs de la puissance laser, sont
présentés ci-dessous

Fig 1. Proportion des populations de molécules en sortie
du spectromètre : cercle : fluorènes parents, losanges :
perte d’un hydrogène, triangles : autres partitions.
L’énergie des photons est de 1,97 eV à gauche et 3,4 eV à
droite. Les courbes représentent le résultat théorique cor-
respondant aux valeurs de k données dans la figure 2.

Nous avons mis au point une méthode originale d’analyse
des résultats basée sur la méthode de la matrice d’évolu-
tion. Le schéma complexe d’absorptions photoniques et de
fragmentations subit par les molécule au cours de l’impul-
sion laser (reproduisant l’irradiation stellaire) a ainsi pu
être déterminé. La re-émission infra rouge existe mais est
beaucoup plus lente que ces deux phénomènes. Nous avons
également montré que la section efficace d’absorption des
photons décroissait avec l’énergie déposée. L’évolution de
la constante de fragmentation d’un hydrogène est donnée
dans la figure 2.

Conclusions et perspectives
Grâce à une méthode expérimentale et à des techniques
d’analyse originales nous avons pu déterminer, pour la pre-
mière fois, une distribution k(E*) sur une grande gamme
d’énergie d’excitation 5). Sa forme a été comparée à celles
prédites par les modèles statistiques RRK et PDT. Il appa-
raît que le second, qui incorpore l’énergie de point zéro de
l’état de transition, est en meilleur accord avec les résultats. 

Notre modèle tight binding prévoit un seuil de dissociation
de 2,1 eV en bon accord avec l’expérience. 
L’évolution k(E*) intéresse directement les astrophysiciens
et pourra être incluse dans les codes de simulation. Elle
montre que les molécules fluorènes du milieu interstellaire
sont stabilisées après la fragmentation d’un hydrogène,
d’une part parce que l’énergie seuil des autres partitions est
nettement plus élevée et, d’autre part, parce que la constan-
te d’absorption des photons décroît avec l’énergie d’excita-
tion. Enfin, la fragmentation de l’hydrogène est suffisam-
ment rapide pour ne pas entrer en compétition avec la re-
émission infra rouge. Les raies observées ne peuvent donc
provenir que de la molécule produit C13H9

6).

Fig 2. Evolution de la constante de fragmentation en fonc-
tion de l’énergie déposée dans le cation fluorène : cercles
pleins : hν =1,97 eV, cercles vides : hν = 3,4 eV.

Cette étude montre la parenté des processus nucléaires et
moléculaires à basse énergie. Il ne semble pas encore envi-
sageable d’étendre les modèles moléculaires à des énergies
plus élevées. Par contre, le même protocole expérimental
peut être appliqué à l’étude du processus de multifragmen-
tation moléculaire. De telles expériences nécessiteront la
production de faisceaux moléculaires plus lourds. Elles
seront rendues possibles par une nouvelle installation en
cours de montage au Laboratoire de Photophysique
Moléculaire.

1) Lequeux, J., 2002. Le milieu interstellaire. EDP
Sciences/CNRS Editions.
2)  Léger, A., Puget, J., 1984. Astron. Astrophys. 137, L5.
3)  Allamandola, L., Tielens, A., Barker, J., 1985. Astrophys. J.
Series 290, L25.
4)  Sellgren, K., 1984. Astrophys. J. 277, 623.
5)  Van Oanh, N.T., Désesquelles, P., Parneix, P., Douin, S.,
Berthelot, A., Bréchignac, P., J. Phys. Chem. A (soumis)
6)  Van Oanh, N.T., Désesquelles, P., Douin, S., Parneix, P.,
Bréchignac, P., Astrophys. J. (soumis).
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Le modèle d’Ising est depuis longtemps utilisé en socio-
physique pour l’étude des comportements globaux d’une
population dans laquelle chaque individu (représenté par
un spin) peut avoir deux “opinions” (spins  1_

2 ) et est soumis
à l’influence de son entourage (potentiel d’interaction Vij

entre voisins) ainsi qu’à des influences globales comme
celles dues aux media (champ extérieur). Ce genre de
modèle prédit par exemple l’existence de “transitions de
phase” du première ordre pouvant se traduire par de
brusques changements de l’opinion moyenne lors d’une
très faible variation extérieure. A notre opinion ce genre de
modèles doit être présenté avec modestie. Dans leurs
expressions les plus simples, ils sont peu prédictifs et leurs
versions les plus sophistiquées sont souvent tautologiques.
Cependant, leurs principaux intérêts résident notamment
dans la possibilité de mettre en évidence de possibles effets
macroscopiques induits par des “interactions” purement
locales, par de très rares interactions à longue portée (“
petits mondes” 1)), ou par la présence de sites particuliers (“
zélateurs” 2)).
A. Efros 3) a proposé une variante du modèle d’Ising à deux
dimensions permettant de prendre en compte les diffé-
rences entre les individus (bien que ce modèle ait égale-
ment des applications hors sociologie nous en garderons le
vocabulaire) :

Les spins q prennent les valeurs : - 1_
2 et  + 1_

2 α, et sont sou-
mis à l’influence de leur quatre voisins via le potentiel
d’interaction V>0 et à une influence extérieure φi>0 qui
varie d’un spins à l’autre. Le paramètre α>0 représente
l’“avantage” à avoir l’opinion positive (soit que cette opi-
nion soit la vraie (c.f. exemple ci-après), soit qu’elle soit
favorisée par une dictature ou que l’opinion opposée pré-
sente un danger...). Le paramètre fi mesure la sensibilité
des individus aux influences extérieures (conformisme). Sa
valeur est tirée aléatoirement dans une distribution dont les
caractéristiques sont données, par exemple, par l’expérien-
ce suivante 4). 

Quelques feuilles noires et blanches numérotées sont pré-
sentées à un cobaye. On les masque, et on lui demande la
couleur de l’une des feuilles. Les cobayes isolés ne se
trompent jamais. Par contre, si de faux cobayes donnent
d’abord la mauvaise réponse, une majorité de vrais cobayes
va les suivre. Ce genre d’expériences permet de mesurer un
conformisme moyen ainsi que l’écart à la moyenne.
Nous avons étudié cet hamiltonien à l’aide d’un code
Metropolis sur réseau. Pour en comprendre les mécanismes
critiques il est cependant nécessaire, lorsque cela est pos-
sible, de le résoudre analytiquement.

La transition 
Pour un α donné, l’hamiltonien est minimum lorsque tous
les spins sont négatifs si le conformisme est faible et,
sinon, lorsque tous les spins sont positifs. A la transition
l’énergie nécessaire pour retourner un spin, dH/dqi, est
nulle et le spin moyen <q> vaut α/2. On en déduit qu’elle
aura lieu pour 〈φ〉t = 2Vα. Cette valeur correspond de
manière très précise à celle de la simulation. Par contre la
valeur correspondante de l’énergie du système  Ht = 1_

2 NVα2

(où N est le nombre de spins) surestime grandement l’éner-
gie à la transition car elle ne prend pas en compte le fait que
le système est alors constitué de grandes zones de spins
hauts ou bas (équivalent des zones de Bloch, figure 2). Un
tel effet a été observé dans de nombreux sondages : c’est
lorsque le résultat est proche de 50/50 que les fluctuations
inter-régionales ou inter-catagories socio-professionelles
sont les plus grandes. Si l’on fait l’hypothèse extrême que
le système est constitué de deux zones ne comprenant que
des spins de même sens, l’énergie totale devient :

La simulation montre qu’à basse température l’énergie est
donnée par cette dernière formule alors qu’à haute tempé-

Modèle d’Ising du conformisme,
caractérisation de l’hamiltonien d’Efros

Structure nucléaire

Participation de l’IPNO : P. Désesquelles.

Collaboration : Solid State Physics Department, University of Utah.

Ising model of conformity, Efros Hamiltonian

A drawback of the Ising model for socio-physics studies is that all sites are equivalent whereas they are supposed to mimic
human individuals. Moreover, the two opinions (corresponding to the spin directions) are symmetrical. These two problems
have been addressed using the Efros’ variant of the Ising model. We have studied the corresponding Hamiltonian using both a
Metropolis simulation code and analytical resolutions. A simple Mean Field calculation shows a poor agreement with the simu-
lation. Therefore we have introduced a new calculation, including explicitly the closest neighbour correlations, which repro-
duces very closely most of the features of the model. Our study shows that the Efros model has a first order phase transition
and that introducing diversity in the Ising model has only a small influence on its behaviour except close to the critical point.
Paradoxically, individual diversity increases the long range correlations.
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rature elle se rapproche de la précédente. A température
nulle, tous les spins ont la même direction. Selon leur
orientation (≠ou↓) la variation de l’énergie avec le
conformisme est donnée par   . 
Lorsque les spins se dirigent donc tous vers
le haut, ils se dirigent tous vers le bas après la transition. La
transition est donc du première ordre car elle correspond à
une coupure de niveaux.

Modèle de champ moyen 
Dans le modèle de champ moyen, chaque site est supposé
être entouré par quatre voisins dont le spin est égal au spin
moyen du système.
L’énergie d’un spin s’écrit alors ,
il n’y a donc plus de différence qualitative entre le
conformisme et l’influence des proches voisins. La tran-
sition de phase du second ordre peut être étudiée à l’ai-
de de la susceptibilité

où   est la température critique. Comme pour
les réseaux de Ising habituels, la valeur de   est largement
surestimée (de même que le conformisme critique) alors
que l’énergie est sous-estimée :

Fig 1 : Evolution de l’énergie du système avec le confor-
misme. Cercles : simulation Metropolis, ligne grasse :
champ moyen, ligne fine : champ moyen avec corrélations
aux premiers voisins.

Modèle de champ moyen avec corrélation aux premiers
voisins
Pour prendre en compte une différence entre le conformis-
me et l’influence des voisins, nous considérons explicite-
ment le spins des quatre plus proches voisins. Les suivants
sont égaux au spin moyen.

L’énergie d’un site peut alors être calculée en fonction du
nombre n de ses voisins hauts :

On en déduit le poids d’une direction donnée :

puis la corrélation moyenne  . Finalement l’énergie du
système est donnée par :

Le calcul de la susceptibilité permet également de trouver
la température critique et le conformisme critique (les
expressions sont trop longues pour être données ici).
Le conformisme critique est encore légèrement surestimée,
mais la température critique est maintenant très proche de
la valeur donnée par la simulation (Fig. 1). Il en est de
même pour l’énergie du système sauf au voisinage du point
critique. La raison en est à nouveau la présence de corréla-
tions à longue portée :

Fig 2 : Résultat de la simulation (réseau à bords périodiques)
au point critique. Carrés noirs : spins hauts.

Conclusions
Le modèle d’Efros comporte un conformisme critique cor-
respondant à une transition de phase du premier ordre.
L’une des critiques portées contre l’utilisation du modèle
d’Ising en socio-physique est qu’il assimile des spins équi-
valents à des individus divers. Notre simulation a montré
qu’affecter un conformisme aléatoire ou le conformisme
moyen à chaque site change extrêmement peu les résultats.
Cependant, de manière paradoxale, les corrélations à
longue portée sont plus fortes dans le cas du conformisme
aléatoire.
Notre modèle analytique de champ moyen incluant les cor-
rélations avec les premiers voisins reproduit très bien
toutes les caractéristique du système en dehors du point cri-
tique. Si l’on transforme le réseau d’Ising en “petit monde
” (en ajoutant des connections aléatoires entre sites éloi-
gnés), ce modèle devient valide également à la transition.

1)  M. Mobilia, Phys. Rev. Lett. 91 028701 (2003).
2) J. Watts,“Small Worlds”, Princeton Univ. Pr., (1999).
3) A. Efros, “Fisica y geometria del desorden”, Edition Mir,
Moscou (1987).
4) Département de Sociologie de l’Université d’Utah.

39IPN 2002   2003 

Structure nucléaire
)



Physique et matière hadronique constitue le thème de recherche des groupes PHASE (Physique
Hadronique Avec la Sonde Electromagnétique) et Energies Intermédiaires. 
Le groupe PHASE s’intéresse plus particulièrement à la structure du nucléon, et cherche à comprendre
le confinement des quarks dans le nucléon à travers la détermination du contenu étrange du nucléon,
des “Distributions de Partons Généralisées” et du spectre d’excitation du nucléon. 
Le groupe Energies Intermédiaires s’intéresse quant à lui à la modification des propriétés des hadrons
dans la matière dense avec le détecteur HADES à GSI, et au déconfinement par l’étude d’un nouvel état
de la matière prévu par la Chromodynamique Quantique ou théorie de l’interaction forte ; il s’agit du
plasma de quarks et de gluons formé dans les collisions d’ions lourds ultra-relativistes dans les expé-
riences NA50 au SPS du CERN, PHENIX à RHIC et ALICE au LHC. 
Tout ceci constitue un programme fondamental et ambitieux.

Hadronic physics and matter

Hadronic physics and matter is the research subject of the PHASE (Physique Hadronique Avec la
Sonde Electromagnétique) and Intermediate Energy groups.
The PHASE group is more involved in the study of the nucleon substructure and aims at understan-
ding the quarks confinement in the nucleon through the determination of the nucleon strange quark
content, the “Generalized Parton Distributions” and the nucleon excitation spectrum.
As for the Intermediate Energy group, it deals with the modification of the hadron properties in dense
matter with the HADES detector at GSI, and with deconfinement by studying a new state of matter
expected by Quantum Chromodynamics, the theory of strong interaction ; it is the quark-gluon plas-
ma produced in ultra-relativistic heavy ion collisions in the NA50 at CERN/SPS, PHENIX at RHIC and
ALICE at LHC experiments.
All this makes a fundamental and ambitious program. 

Physique et matière hadronique
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Après le succès de la première expérience sur faisceau réa-
lisée en 2001 à BNL aux USA, par la collaboration LEGS
dont nous faisons partie, nous avons poursuivi la réalisa-
tion des Cryostats de Faisceau (CF) et de Transfert (CT) de
GRAAL, en tirant parti des enseignements fournis par les
CF et CT que nous avions construits pour LEGS. 
Parallèlement, nous avons produit avec le Réfrigérateur à
Dilution (DR), désormais équipé d’un solénoïde supracon-
ducteur de 14,5 T, des échantillons de HD polarisés, ayant
des temps de relaxation  et des polarisations suffisants pour
les expériences prévues à GRAAL.

Cryostats
Le CF de GRAAL doit permettre de garder une cible pola-
risée sur faisceau, à une température de 0,5 K et à un
champ de maintien de 1 T.  Ce cryostat fonctionne à l’He
liquide sans garde d’Azote. Le refroidissement du porte-
cible est assuré par une boucle de gaz caloporteur 3He, qui
se compose d’un double circuit d’injection : le premier
pour le refroidissement de 300 K à 4,2 K, le second pour le
refroidissement de 4,2 K à 500 mK au moyen d’un étage
Joule-Thomson. Les essais avec l’hélium-4 comme gaz
caloporteur  ont montré un fonctionnement stable, pour une
température descendant au niveau de la cible en dessous de
1,5 K, ce qui augure bien des performances  possibles avec
l’3He.
Le CT doit extraire une cible polarisée du Réfrigérateur à
Dilution (RD), afin de l’introduire dans d’autres cryostats
(CS ou CF). Ces opérations durent environ une heure et se
font à une température de 4,2 K et sous un champ de main-
tien de 0,35 T. Nous avons vérifié à l’IPN, dans le Service
Cryogénie de la Division Accélérateurs, la compatibilité du
CT avec les autres cryostats et mesuré son autonomie à
froid qui est de 1,5 heure.
Le CT et le CF avec l’infrastructure mécanique permettant
toutes les manutentions décrites ci-dessus, ont été installés
sur la ligne de faisceau GRAAL à l’ESRF de Grenoble. 
La figure 1 donne une idée de la complexité de l’ensemble.

Cibles
En plus des polarisations appréciables déjà obtenues à
Orsay (71% pour H et 18% pour D), il était nécessaire d’at-
teindre des temps de relaxation dépassant la semaine dans
les conditions de température et de champ magnétique du
CF. Il s’est avéré que pour ce faire, il  fallait disposer de
gaz HD doublement distillé, possédant des taux d’impure-
té de H2 et D2 inférieurs à 0,1%.
Nous avons développé un analyseur de gaz résiduel per-
mettant d’atteindre des sensibilités de l’ordre de 0,01%
pour les gaz très légers. Après avoir vérifié la qualité d’un
échantillon de gaz HD doublement distillé, fourni par nos
collègues de la collaboration LEGS, nous avons pu obtenir
des temps de relaxation très longs, même à des tempéra-
tures relativement élevées, comme le montre la figure 2.
Ces résultats nécessitent le vieillissement de la cible pola-
risée dans le RD pendant plusieurs mois, afin que les traces
d’impuretés de ortho-H2 et de para-D2 décroissent vers
leurs états fondamentaux inertes du point de vue magné-
tique. Il est remarquable que même après 85 jours de
vieillissement, la saturation n’ait pas encore été atteinte et
que les temps de relaxation continuent à croître. Rappelons
que pour du HD parfaitement pur, les estimations théo-
riques prévoient des temps de relaxation extrêmement
longs, dépassant largement l’année !
Tout aussi remarquable est la dépendance en fonction de la
température : à 0,5 K, elle est quadratique, pour devenir
linéaire entre 2 et 4 K et finalement rester constante entre 4
et 6 K.
Toutes les conditions sont désormais réalisées pour per-
mettre une expérience à GRAAL avec la cible polarisée
HYDILE au cours de l’année 2004, après avoir vérifié fin
2003, le bon fonctionnement de tous les équipements
concernés, en utilisant une cible contenant du HD non
polarisé.

Projet HYDILE de cible polarisée pour GRAAL

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO : B. Arapoglou, P. Blache, S. Bouchigny, C. Commeaux, J.-P. Didelez, L. Fichen, F. Galet, D. Grolet,
M. Guidal, E. Hourany, R. Kunne, R. Martret, M. Nicolas, G. Rouillé, R. Skowron. 

Collaboration : INFN (Rome, Frascati, Catane, Gènes), LEGS (BNL, USA), LPS Grenoble.

Polarized pure HD

Polarized pure HD samples have been produced with relaxation times exceeding a week at a temperature of 1.5 K and a holding field
of 1 T, namely the present conditions of the GRAAL In Beam Cryostat.  Polarizations for H and D are expected to reach 80% and 30%
respectively. All the cryostats necessary for an experiment : In Beam Cryostat, Transfer Cryostat and Storage Cryostat have been
tested and implanted on the experimental site in Grenoble (France). Eperiments with HD targets will start in November 2003.  
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Fig. 1 :  Photo montrant les cryostats CF et CT et leur support mécanique, implantés sur la ligne de faisceau GRAAL à  l’ESRF
de Grenoble. La largeur de la photo correspond à environ 3 mètres.
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Fig. 2 : Temps de relaxation T1H des protons à 1 T, en fonction du vieillissement et de la température. 
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En utilisant le dispositif expérimental mis au point par
notre collaboration dans la salle A4 de l’accélérateur
MAMI, nous avons mesuré l’asymétrie de diffusion qui
résulte du renversement de la polarisation d’un faisceau
d’électrons polarisé transversalement. Le calorimètre per-
met d’obtenir la distribution azimutale en sin(ϕ) de la dif-
férence des taux de comptage après renversement de la
polarisation à la source d’électrons. 
L’amplitude mesurée exprimée en diagramme de
Feynman est présentée figure 1, le diagramme avec
échange d’un seul photon étant interdit.

Fig. 1 : Graphe de Feynmann du processus Compton vir-
tuel à deux photons échangés

La figure 2 présente la distribution en angle azimuthal ϕ
obtenue à l’énergie de 854 MeV soit à un transfert de 0.23
(GeV/c)2. Le fit de la courbe obtenue par une fonction
sinusoïdale conduit à une valeur d’asymétrie égale à :
(- 25.3 ± 2.9) ppm.
Un deuxième point à l’énergie incidente de 570 MeV
(Q2 = 0.10 (GeV/c)2) a été mesuré et est en cours d’ana-
lyse.
Ce type de mesure à plus grand transfert permet d’accéder
aux GPD avec deux photons échangés.

Fig. 2 : Asymétrie de la diffusion élastique en spin trans-
verse en fonction de l’angle azimuthal

Diffusion compton doublement virtuelle

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO : J.Arvieux, B.Collin, M. El-Yakoubi, R.Frascaria, M.Guidal, R.Kunne, D.Marchand, M.Morlet,
S.Ong, J.Van de Wiele.

Collaboration : IPN-Orsay, IKP-Mainz, INP-St Petersburg, LNS-MIT-Cambridge.  

Asymmetries in elastic scattering of transversally polarised electrons

Asymmetries in elastic scattering of transversally polarised electrons on protons have been measured at 854 MeV and 570 MeV.
These measurements can be related to the real part of virtual Compton scattering with two photons exchange. The value of the
asymmetry at 854 MeV is to be found equal to (-25.3 ± 2.9.) ppm.
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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’hélicité opposée.
Dans le cadre du modèle standard, cette asymétrie est pré-
vue de l’ordre de quelques parties par million (ppm) et
devient accessible. Elle est mesurée dans deux collabora-
tions du groupe PHASE et permet d’explorer les distribu-
tions de charge et courant faibles dans le nucléon, en parti-
culier 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 déve-
loppés en commun entre l’IPN et l’IKP. Le détecteur (1022
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 0,2298
(GeV/c)2 a été menée avec succès en 2001 et 2002. 

Des corrections sont à appliquer aux mesures expérimen-
tales. Celles-ci peuvent être obtenues grâce à des simula-
tions. Une simulation à la Monte Carlo tenant compte de la
structure en cluster du détecteur a été faite pour générer la
forme du spectre expérimental. Pour chaque cristal

Cerenkov le terme de correction est obtenu comme une
fonction de la coupure en énergie. Cette simulation inclue
le straggling angulaire dû aux diffusions multiples ainsi
que les pertes d'énergie par ionisation et corrections radia-
tives externes (Bremsstrahlung) aussi bien pour le faisceau
incident que pour les électrons diffusés. Les réponses indi-
viduelles de chaque cristal mesurées expérimentalement
sont ensuite appliquées. Le spectre ainsi obtenu est compa-
ré au spectre expérimental sur la figure A4-1.
La table A4-1 montre le terme de correction qui doit être
appliqué à la valeur de l'asymétrie expérimentale pour
remonter a la valeur de l'asymétrie physique. Il est donné
pour différentes coupures en énergie (c1, c2, c3) dans le
spectre.
Dans cette table : 
- Le rapport Rb/R mesure l’importance du fond inélastique
et est donné en %.
- Le terme δRC mesurant l'effet de l'asymétrie de la queue
radiative est calculé dans l'approximation du peaking.

Contenu étrange du nucléon

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO à PVA4 : J. Arvieux, B. Collin, M. El-Yakoubi, R. Frascaria, M. Guidal,
R. Kunne, D. Marchand, M. Morlet, S. Ong, J. Van de Wiele
Collaboration à PVA4 : IPN-Orsay, IKP-Mainz, INP-St Petersburg, LNS-MIT-Cambridge.

Participation de l’IPNO à G0 : J.Arvieux, L.Bimbot, R.Frascaria, H.Guler D.Marchand, J.Lenoble, M.Morlet, S.Ong,
J.Van de Wiele. 
Collaboration à G0 : IPN-Orsay, LPSC-Grenoble et laboratoires nord-américains 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 measu-
red at MAMI with a set up developed jointly by IPN (Orsay) and IKP (Mainz) and installed in the A4 Hall of MAMI. A result
has been obtained at Q2= 0.23 (GeV/c)2. An other measurement has been performed at Q2=O.1. (GeV/c)2 which is cur-
rently analysed.
The G0 collaboration between North American Universities and IPN-Orsay and ISN-Grenoble Institutes is measuring
Parity-Violation using the polarized electrons beam of TJNAF (Virginia, USA). The detectors have been completed  and ins-
talled in the Hall C and  the commissioning of the complete set up successfully realized. The experimental programme will
cover a large set of different transfers and allow a separation of the electric, magnetic and axial form-factors through mea-
surements at forward and backward angles, and by using a hydrogen and deuterium target. 
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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. 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 la détection des
électrons en coïncidence avec des détecteurs situés à la sortie de
la cible (Cryostat Exit Detector ou CED). 

En août 2002 l’ensemble de l’expérience était en place dans le
Hall C (figure ci-dessous)

Fig. 2 : L’expérience G0 dans le Hall C de JLab. On distingue
l’aimant au 1er plan et les détecteurs en position de montage
(au 2nd plan à gauche de l’aimant). Le personnage en bleu der-
rière l’échelle donne une idée de la taille.

Nous avons obtenu une semaine de faisceau fin août 2002,
pendant laquelle nous avons pu faire les premières vérifica-
tions des détecteurs et de l’électronique. L’ensemble était
rapidement opérationnel après quelques petites réparations
inhérentes à un ensemble d’une telle complexité, compte
tenu du fait que les détecteurs ont été fabriqués et montés en
France, puis démontés pour être transportés par avion aux
Etats-Unis, remontés sur place dans un hall de montage, puis
finalement transportés dans le Hall C.

Un premier “commissioning” (phase de mise au point) a été
effectué du 26 octobre 2002 au 27 janvier 2003. Dans un pre-
mier temps le courant de l’aimant supraconducteur SMS a
été limité à 4000 A (pour une valeur nominale de 5000 A), ce
qui a permis de faire la plupart des tests concernant les dia-
gnostics de faisceau, ainsi que ceux concernant la résolution
des détecteurs et les mesures de bruit de fond. 

Fin décembre 2002, après un seul “quench” à 4600 A, le cou-
rant de l’aimant a été monté avec succès à sa valeur nomina-
le. En janvier 2003, l’ensemble de l’expérience étant opéra-
tionnel, nous avons pu obtenir  les premiers spectres de temps
de vol dans les conditions de l’expérience (voir figure 3).

On peut distinguer le pic de protons élastiques (de recul) vers le
canal 70 ainsi que les π+ (canal 15). Un canal représente 250 ps.
Entre ces 2 pics on distingue un bruit de fond de protons inélas-
tiques dont la forme avait été prédite dans une simulation avec 

Fig. 3 : Exemple de spectre de temps de vol.

GEANT mais dont l’amplitude avait été sous-estimée d’environ
30 %. Suite à des mesures mécaniques faites sur les fenêtres
d’aluminium d’entrée et de sortie de la cible, il a été constaté
que celles-ci étaient deux fois plus épaisses que prévu ce qui
expliquerait cet excès de bruit de fond. Pour la suite de l’expé-
rience, des fenêtres de 90 µm (c.a.d. 3 fois plus minces que
celles précédemment utilisées) ont été montées.

A la fin du commissioning nous avons pu prendre des données
physiques avec l’intensité (40 µA) et les qualités de faisceau
nominales. Les asymétries correspondantes sont montrées sur la
figure 4, en fonction du numéro de détecteur. Les valeurs de Q2

varient de 0.1 (GeV/c)2 pour le détecteur #1 à 0.5 (GeV/c)2 pour
le détecteur #14. Le détecteur #15 correspond à une large
gamme de Q2 entre 0.5 et 1.0 (GeV/c)2. La séparation en Q2 sera
effectuée ultérieurement
Après soustraction du bruit de fond, les asymétries augmentent
avec le numéro de détecteur, comme le prévoit le Modèle
Standard. Par contre la précision, qui est actuellement de
quelques ppm, n’est pas encore suffisante pour en tirer des
conclusions concernant le contenu étrange du proton.

Fig. 4. Asymétries obtenues dans les conditions nominales  pen-
dant 2 jours de faisceau environ. En haut les résultats obtenus
avec les détecteurs américains, en bas ceux obtenus avec les
détecteurs français. Les données en bleu ont  été obtenues pour
une direction de l’hélicité, celles en rouge, pour une hélicité
opposée. 

Un deuxième commissioning était prévu du 15 Octobre au 2
Décembre 2003 mais il a été retardé à cause des dommages cau-
sés par l’ouragan Isabel au TJNAF fin septembre. La prise de
données physiques, prévue en 2004, permettra d’abaisser les
erreurs d’un facteur 5 environ afin d’atteindre une précision
inférieure à 1 ppm pour chaque valeur de Q2, qui est l’objectif
ultime de G0 pour les mesures aux angles avant.
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coup plus large, mais creusée autour de 60° lorsque l’on ne
détecte pas le nucléon. Les événements π++ p (fig. 1a) permet-
tent de vérifier que le modèle décrit bien la production incohé-
rente, peu différente de la réaction sur un nucléon libre. La pro-
portion de pions cohérents est relativement bien reproduite, mais
le modèle prévoit une contribution à des énergies transférées un
peu trop grandes (fig. 1b). D’après les simulations que nous
avons effectuées, une partie de l’excès observé à faible énergie
transférée et angles autour de 60° par rapport à la direction de
l’impulsion transférée pourrait s’expliquer par l’excitation d’un
∆ dans le projectile, contribution qui n’est pas incluse dans le
modèle,  mais qui d’après Oset et al. 4), doit être significative dans
le cas de la cible de deutérium.

1) B.Ramstein et al. EPJA 6 (1999) 225.
2) B.Ramstein et al. EPJA 16 (2003) 583.
3) Ch. Mosbacher et al. , Phys. Rev. C 56 (1997) 2014.
4) E.Oset et al., Phys. Lett. B 224 (1989)  249.
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Les modes de desexcitation de la résonance ∆ excitée dans la
réaction 2H(3He,t) ont été étudiés en utilisant le détecteur de gran-
de acceptance Diogene pour la détection de pions chargés et de
protons. Après l’analyse des événements relatifs au processus
d’absorption de la résonance ∆ 1, 2), nous avons étudié la produc-
tion de pions en comparant les résultats expérimentaux aux pré-
dictions d’un modèle en voies couplées 3) initié par F. Osterfeld.
Pour les événements avec un seul pion détecté, la contribution la
plus importante est la production incohérente, liée à la desexci-
tation de la résonance ∆ (∆+→π+n ou ∆++→π+p ) et caractérisée
par une énergie d’excitation plus ou moins importante de la paire
pn (fig.1c), mais on observe aussi une contribution à énergie
d’excitation voisine de zéro due à la production cohérente. Ces
pions ont une distribution angulaire piquée par rapport à la direc-
tion de l’impulsion transférée (fig. 1d) et une grande partie est
coupée par l’acceptance du détecteur, très faible aux petits
angles. La distribution angulaire des pions incohérents est beau-

Production cohérente et incohérente de pions 
dans la réaction 2H (3He,t) à 2 GeV :

Physique et matière hadronique

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, IKF Jülich.

Coherent and incoherent pion production in 2H(3He,t) reaction at 2 GeV

Decay modes of the ∆ resonance  have been studied in the 2H(3He,t) reaction using the large acceptance detector Diogene. After
the analysis of events related to the absorption of the ∆ resonance (∆ N -> NN) 1), we have extracted information on pion pro-
duction. We find evidence for coherent pion production from the deuterium target, as we previously observed for heavier nuclei.
The data are analysed with a coupled channel model including coherent and incoherent pion production from the target 2). As
expected from the analysis of the reaction on hydrogen and of inclusive reaction on deuterium, the dominant incoherent pion
production is well described by the model. The coherent pion yield is also consistent with the data but located at slightly too
large energy transfers. 
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Fig. 1: Résultats expérimentaux obtenus dans la réaction 2H(3He,t) pour les événements 1π+ +1p et 1π+ comparés aux pré-
dictions du modèle en voies couplées incluant la production cohérente et incohérente de pions dans la cible. 



Le détecteur HADES, installé auprès de l’accélérateur de
GSI à Darmstadt, est dédié à l’étude des mésons vecteurs,
libres ou dans la matière nucléaire, au travers de leur
désintégration en paires e+e-. Cette voie permet l’étude de
leurs propriétés électromagnétiques. Lorsque ces mésons
sont produit dans un noyau, la détection de leur désinté-
gration en une paire e+e-, ou dilepton, permet une mesure
peu perturbée de leur masse, car les électrons ont une très
faible interaction  avec les protons et les neutrons consti-
tuant la matière hadronique environnante. En comparant
la forme des spectres mesurée en collisions d’ions lourds
(C+C, Ni+Ni et au delà) à celle mesurée dans les réac-
tions p+p et p+d, on cherche à mettre en évidence un
éventuel changement susceptible d’être relié à une restau-
ration partielle de la symétrie chirale dans la matière
chaude et dense.

Instrumentation : construction de chambres à dérive

Après une réalisation délicate et longue des 2 premières
chambres sur les années 1999 à 2002, l’expérience acqui-
se par le service RDD de l’IPNO a permis des gains très
significatifs sur les méthodes de production et de contrô-
le des détecteurs et donc sur la mise en œuvre finale.  Au
cours des 18 derniers mois, 2 autres chambres à dérive ont
été réalisées et installées au niveau de la dernière station
après le champ magnétique. Combinées aux 18 autres
chambres réparties sur l’ensemble du détecteur, nos 4
chambres permettent d’atteindre la résolution en masse
invariante souhaitée, soit 1%, sur une couverture en angle
solide proche des deux tiers de la couverture globale du
détecteur.

Avec la construction de 2 nouvelles chambres, financées
par la collaboration et réalisées par le service RDD du
laboratoire, on atteindra la couverture totale d’ici 2 ans. 

Premiers résultats et activités futures

Au cours des 2 dernières années, plusieurs prises de don-
nées en 12C + 12C ont été réalisées, dans des conditions de
trigger différentes. La comparaison des résultats obtenus
avec 2 triggers différents (sans condition et avec condi-
tion de détection d’un électron par le détecteur Cerenkov
à anneaux et par le détecteur de gerbes) montre qu’il n’y
a pas de biais introduit par cette condition : les spectres
préliminaires de leptons et de dilepton sont parfaitement
proportionnels. Des tests, des étalonnages et des amélio-
rations des programmes sont toutefois encore nécessaires,
en particulier au niveau de la réjection des fausses paires
issues de la conversion des gamma (création de π0 suivie
de la décroissance en 2 γ et de leur éventuelle matériali-
sation) et de l’obtention de la résolution ultime, avant de
pouvoir confirmer ou infirmer les résultats anciens très
controversés obtenus à Berkeley. Des expériences en
réaction p + p ont été réalisées cette année. La production
des mésons π0 et η permettra de tester l’ensemble des effi-
cacités, les réactions de production élémentaire étant par-
faitement connues ainsi que les rapports de branchement
vers la voie γe+e-. D’autres sont prévues, en faisceau de
pions et de protons sur les noyaux d’hydrogène et de deu-
térium, afin d’obtenir des contraintes supplémentaires sur
les mécanismes élémentaires de réaction, nécessaires pré-
ludes à une mise en évidence éventuelle de la restauration
partielle de la symétrie chirale par des mesures de pro-
duction de dileptons par réactions entre ions lourds.

HADES :
Développements expérimentaux et premiers résultats

Physique et matière hadronique

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

Collaboration : HADES collaboration (19 labs over Europe). 

HADES : Experimental developments and first results

The HADES detector has been completed in the last 2 years with the installation of 2 more MDC-IV chambers for the outer trac-
king. The decision for building the last 2, aiming at a full coverage at the highest resolution (around 1% in invariant mass in the
vector meson region), has been taken by IPN. The 4 already installed IPN-built chambers have run extremely stable over seve-
ral weeks.
Different commissioning runs were conducted in the last 2 years, aiming at a good understanding of the different trigger condi-
tions. The dilepton spectra obtained within different trigger conditions agree very well together, but the statistics is still insuf-
ficient for extracting physics information. An experiment was conducted to provide a controlled test of all the efficiencies
(detectors and reconstruction algorithms) by using the Dalitz decay of π and η mesons produced in the elementary reaction
p+p at 2 GeV. Proton and π induced reactions on light targets (hydrogen and deuterium) will be scheduled next year : such
ingredients are essential constraints to understand the effects that might be observed in heavy ions collisions.
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L’étude de la transition de phase vers un état déconfiné de
la matière nucléaire (Plasma de Quarks et de Gluons,
“QGP”) entreprise d’abord  au SPS du CERN (expérience
NA50), en cours à RHIC aux USA (en particulier sur PHE-
NIX) sera poursuivie au LHC du CERN (dispositif ALICE)
en 2007 en étudiant les collisions d’ions lourds ultra-relati-
vistes à 5.5 TeV/nucléon. Dans ces conditions, la densité
d’énergie atteinte dans le milieu nucléaire (~ 15 GeV/fm3)
est largement suffisante pour être au delà de la transition et
étudier en détail les propriétés du plasma formé.
Une des signatures étudiées est la variation du taux de pro-
duction des résonances cc telles que les résonances  J/ψ, ψ’
et bb  telles que les resonances Υ, Υ’ et Υ’’. Le bras dimuon
du dispositif ALICE est conçu pour détecter les paires de
muons issues des décroissances de ces états. Le dispositif
expérimental comprend 5 stations de trajectographie com-
posées chacune de 2 chambres à fils déclenchées par deux
stations de chambres de déclenchement. La mesure des
points d’impact permet de mesurer la déviation dans un
dipôle et de reconstruire les trajectoires pour remonter à la
masse invariante des paires (µ+µ-). Aux chambres de tra-
jectographie à lecture sur les plans de cathodes segmentées
(chambres dites à “pads”) correspondent  environ 1100 000
voies électroniques.

Etude du quadrant Q0 des chambres de la première
station.

Suite à l’évolution du cahier de charges, des modifications
ont été apportées aux dessins des chambres et un quadrant
a été construit à l’IPN avec la configuration géométrique
finale (voir rapport d’activité 2000/2001). La figure 1 pré-
sente une vue du détecteur. Après conditionnement, ce
détecteur a révélé une tenue en tension satisfaisante avec
des courants de fuite n’excédant pas quelques nA.

Fig 1 : Vue du quadrant 0 de la première station du
spectromètre dimuon d’ALICE.

Le détecteur a été testé sur un faisceau du PS (7 GeV/c π-)
au CERN. Le dispositif standard de détecteurs de Silicium
à pistes (5x 2 plans) de 2cm x 2cm a été utilisé pour recons-
truire les traces des particules du faisceau test et donc
retrouver les points d’impact sur la chambre à pads avec
une précision spatiale de l’ordre de 15 µm. La diffusion
multiple a été évaluée à 37 µm. Le déclenchement était
assuré par une coïncidence entre 4 plans de scintillateurs
(de 4 cm2), deux situés en amont et deux en aval de l’en-
semble des détecteurs.

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

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO : M.P. Comets, P. Courtat, C. Diarra, S. Drouet, P. Edelbruck, B. Espagnon, R. Guernane,
D. Guez, H. Harroch, I. Hrivnacova, R. Kunne, B.Y. Ky, Y. Le Bornec, C. Legalliard, J.P. Lenormand, M. Mac
Cormick, A. Maroni, J.M. Martin, C. Oziol, J. Peyré, J. Pouthas, E. Rindel, S. Rousseau, C. Theneau, J. Uthurry, C.
Vincent et N. Willis et les techniciens du SEP.

Collaboration : DAPNIA/SPhN, INFN Cagliari, PNPI Gatchina, SINP Kolkata, SUBATECH Nantes. 

Tracking chambers of the Dimuon Arm (ALICE-LHC)

A quadrant of the tracking chamber for the station 1 of the Dimuon Arm (ALICE-LHC) has been constructed. The
geometrical design takes into account the new requirements due to increased particles fluxes which were predic-
ted. This quadrant was tested on a test beam line on the PS at CERN. The spatial resolution and efficiency were
found to fulfill the general requirements. Nevertheless a gain dispersion of about a factor 2-3, as a function of the
beam position on the chamber, was found to be beyond the specifications. This leads to propose some modifica-
tions in the mechanical structure in order to make the detector more rigid: central spacer, thicker foam and edges.
A procedure to close the chamber has also been re-defined. 
In lab-tests have also been undertaken using a 241Am source.
The new version of the detector is under construction and will be tested with the source in the next months. 
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Seul un plan de la chambre à “pads” était équipé d’une
partie de l’électronique frontale qui a aussi été testée. Les
déplacements de la chambre dans les directions horizon-
tale et verticale ont permis d’explorer les différentes
régions du détecteur. Les sujets suivants ont donc pu être
étudiés : 
-Etude du point de fonctionnement en fonction de la haute
tension (gain) pour des points des 3 zones concentriques 
(pads de dimensions différentes) de la chambre. 
-Etude du gain en différents points de la chambre (centre,
bords, jonction de deux circuits imprimés, le long d’un
même fil etc..) pour un point de fonctionnement choisi. 
-Test de fonctionnement de lecture de 26 éléments élec-
troniques “MANU” (soit au total une “ligne de 1664 voies
électroniques”) chaînés sur un ou 2 bus numériques, vali-
dation des protocoles de chargement et de dialogue, tests
de fiabilité de lecture de la FEE.
-Etude du bruit électronique, des piédestaux et de leur
évolution au cours du temps.
-Extraction (hors ligne) des valeurs de résolution pour
différentes zones géométriques et différentes tensions de
la résolution spatiale du détecteur.
L’étude du bruit électronique a montré que le bruit moyen
mesuré est de 1127 e-, valeur très satisfaisante qui assure
l’obtention des résolutions spatiales répondant au cahier
des charges. Par ailleurs, la lecture  de la FEE à travers les
DSP et l’acquisition standard d’ALICE (DATE) a donné
toute satisfaction. Un histogramme typique de la charge
collectée sur un plan cathode à une tension HT=1650 V
est présenté sur la figure 2.

Fig. 2

La valeur la plus probable de la charge est utilisée comme
mesure du gain relatif pour les différents points explorés.
Lors de la cartographie de la chambre avec le faisceau,
des variations substantielles de gain ont été observées
(facteur 2 à 3).
Malgré ces inhomogénéités, les valeurs extraites de réso-
lution spatiale et d’efficacité (autour de 95%) sont satis-
faisantes comme on peut le voir sur la figure 3 pour la
résolution.

Dans le but de confirmer les résultats obtenus avec le fais-
ceau et de cerner les raisons de cette inhomogénéité de
gains, différentes séries de tests ont été réalisés en labora-
toire avec des mesures de gains sur les fils d’anode à l’ai-
de d’une source d’241Am, des relevés de côtes avec une
machine à mesurer et des essais sur le procédé de ferme-
ture du détecteur. Les résultats de ces mesures sont en bon
accord avec ceux obtenus en faisceau test.

Fig. 3 Résolution de 72 µm après soustraction de la dif-
fusion multiple  de 62 µm. HT =1650 V.

Un certain nombre de modifications ont été prévues pour
pallier à l’inhomogénéité de gain due à une insuffisance
de rigidité de la chambre :
- Modification de la géométrie des montants des qua-
drants.
- Augmentation de l’épaisseur du “foam”
- Installation d’un spacer central pour maintenir le gap au
centre de la chambre.
- Définition d’une procédure de fermeture du détecteur
qui maintienne la planéité.
Ce dernier point a été testé sur le quadrant actuel après
ouverture et re-fermeture. Les derniers résultats de carto-
graphie sont présentés sur la figure 4 et montrent une
nette diminution des variations de gain (± 20%).
Les autres améliorations vont être testées sur le nouveau
quadrant en cours de construction.
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Electronique de lecture

L’électronique de lecture des chambres est un ensemble
complexe qui va des 17 000 cartes de Front End (MANU)
qui assurent la lecture de 1 100 000 pads, aux 120 cartes
concentratrices (CROCUS) en passant par la distribution
des signaux de trigger sans oublier l’alimentation basse et
haute tension, le slow control et tout le software associé. 
Les cartes MANU, directement embarquées sur les
chambres comme nous le montre la figure 1, doivent
satisfaire plusieurs contraintes :
∑faible encombrement compte tenu de la densité de pads,
64 pads lus par MANU.
∑faible longueur de radiation pour minimiser la diffusion
multiple.
∑faible consommation électrique pour minimiser la quan-
tité de chaleur produite, ~ 3 kW pour la station 1.
∑faible coût par voie électronique. 

Ces cartes (fig. 5) sont à présent construites avec des
ampli/filtres multiplexeurs MANAS fournis par le Saha
Institute (Calcutta, Inde) à la place des GASSIPLEX. Ces
MANAS nécessitent, contrairement aux GASSIPLEX,
une calibration de chaque voie comme l’ont confirmé des
tests effectués au CERN en juillet 2003.

Figure  5

Des tests de comportement en température des MANU ont
aussi été effectués et montrent, compte tenu des gradients
de température qui existeront sur les chambres, l’importan-
ce du monitorage des paramètres de cette électronique. 
Le début de la production des cartes MANU est prévu pour
l’année prochaine après la revue de production qui se
déroulera fin novembre 2003.

Les cartes concentratrices sont divisées en deux catégories :
∑ CROCUS frontal qui concentre les informations prove-
nant des cartes MANU.
∑ CROCUS concentrateur qui concentre les informations
des CROCUS frontaux et envoie les données à l’acquisi-
tion. Il a aussi pour rôle de distribuer les signaux de trigger
Le premier exemplaire des cartes CROCUS concentrateur
a été testé avec succès. La première carte CROCUS fron-
tal devrait être livrée au début de l’année prochaine. Le
développement software de toutes les fonctionnalités de
ces cartes est en cours et devrait être terminé au printemps
prochain. 

Ces cartes CROCUS et MANU seront testées aux radia-
tions prochainement au centre de protonthérapie d’Orsay
afin de valider leur tenue aux radiations.   
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Fig. 4 : Cartographie après re-fermeture.
Gains rapportés au gain sur un point du bord de chambre.



Dans les collisions d’ions lourds au SPS-CERN, la matière
nucléaire est portée aux plus hautes températures et devrait
donner lieu à un état déconfiné, le plasma de quarks et de
gluons. Les expériences NA38 puis NA50 mesurent des paires
de muons produites dans ces collisions. La production du J/ψ
a montré une forte diminution dans les collisions PbPb, en
comparaison à la systématique établie, ainsi qu’une deuxième
suppression du J/ψ dans les collisions les plus centrales, ce qui
pourrait correspondre à la suppression du J/ψ suivant celle du
χ dans les collisions intermédiaires, et donc l’observation
potentiellement la plus importante pour cette recherche du
plasma de quarks et de gluons. A l’IPN un nouveau trigger
minimum bias a donc été développé à partir des informations
du détecteur de faisceau. 
Notons d’abord que la suppression anormale observée pour
les collisions intermédiaires est confirmée par les nouvelles
mesures Pb-Pb, et est même accentuée 1) par les nouvelles
mesures p-noyaux effectuées, qui réévaluent à la baisse l’effet
d’absorption nucléaire attendu. 

Fig. 1: Multiplicité du méson J/ψ par collision n- n, en  fonction
de l’énergie transverse ET dissipée dans les collisions Pb-Pb. 

Concernant les plus hautes énergies transverses, nous avons
sélectionné un ensemble de données grâce à  la comparaison
des différentes productions de paires de muons (même signe,
etc.), qui fournit une référence. L’évolution correspondante
pour la production du J/ψ est présentée figure 1. A haute éner-
gie (>100 GeV) la multiplicité du J/ψ, divisée par le nombre
NCOLL de collisions n-n dans un modèle de Glauber, ne montre
pas d’évolution spécifique. 

Ces observations 2) ne confirment donc pas la deuxième sup-
pression.
La comparaison de la production des mésons vecteurs φ et ω
est une des voies pour évaluer l’augmentation de l’étrangeté
qui est observée de l’AGS à RHIC. 
L’analyse des données 2000 2) a été l’occasion d’une réanaly-
se complète 3), ainsi que de revisiter les différences avec les
résultats de NA49. La figure 2 montre l’évolution de ce rap-
port en fonction de NPART, ce qui suggère que cette seule
variable suffit à décrire l’ensemble des systèmes. 

Fig. 2

La valeur du rapport (φ/ω)µµ observé, qui ne montre par
ailleurs pas de dépendance en Mt, correspondrait à un rappor t
de production φ/ω maximum de l’ordre de 0.5. Le rapport
φ/ω correspond au carré du facteur de saturation de l’étrange-
té γS utilisé dans de nombreux modèles thermiques qui repro-
duisent les abondances des particules, sans cependant qu’un
consensus existe sur la valeur de γS.
Ces nouvelles mesures confirment les observations des études
précédentes 4), en particulier la pente en MT qui est très diffé-
rente du résultat de NA49. La différence entre les multiplici-
tés est moindre qu’auparavant, essentiellement suite aux évo-
lutions du rapport de branchement du φ en dimuons, dont l’es-
timation s’est rapprochée des diélectrons après en avoir diffé-
ré de ±20%. 

1 M.C.Abreu et al., Nucl.Phys.A715:679-682, (2003).
2 Tao Wu, Thèse Paris XI (2003), IPNO-T 03-04.
3 D.Jouan et al. SQM 2003 proceedings.
4 L.Villatte, Thèse Paris 7 (2001).

Dernière mesure de la production des dimuons dans
les collisions PbPb à 158 GeV/c par nucléon au SPS du CERN

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO : M.P. Comets, C. Gerschel, D. Jouan, Y. Le Bornec, M. MacCormick, X. Tarrago, L. Villatte,
N. Willis, T.Wu. 

Collaboration : NA50.  

J/ψ and φ meson production in PbPb collisions at 158 GeV/c per nucleon at the CERN-SPS

Last measurement of dimuon production in PbPb collisions at 158 GeV/c per nucleon in NA50 experiment has been performed
with the most optimised experimental setup. Improved access is obtained to J/ψ, and φ production in peripheral PbPb colli-
sions and thanks to an improved trigger developed at IPN, for multiplicities in central collisions. 
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Le détecteur PHENIX 1) auprès du collisionneur BNL-
RHIC permet de mesurer l’ensemble des hadrons produits
dans la zone de rapidité centrale ainsi que les électrons, et
comporte deux spectromètres à muons 2) dans les régions de
rapidité plus extrêmes. Il peut ainsi détecter l’ensemble des
observables dans les collisions d’ions lourds, et a des capa-
cités uniques au RHIC concernant les dileptons. Les fais-
ceaux de protons polarisés permettront aussi d’explorer les
fonctions de structure du nucléon. 
Le détecteur a été complété en 2002 par l’adjonction du
deuxième bras dimuon, qui a bénéficié d’une participation des
laboratoires de l’IN2P3 concernant l’électronique associée. 
Les trois campagnes de données réalisées depuis 2001 ont

étudié les collisions Au-Au, p-p et récemment d-Au. Les
résultats obtenus concernent d’abord la production de
hadrons, les études concernant les dileptons nécessitant une
plus forte statistique qui devrait être obtenue lors de la pro-
chaine campagne Au-Au en 2003-2004 puis à plus long
terme vers 2008. 
A ces énergies les jets de particules ont un rôle important et
on attendait des effets de “quenching” par le plasma
conduisant à une suppression de ces jets. Ces premières
campagnes de mesure, outre l’évolution globale des obser-
vables vers l’équilibre 3), comme l’étrangeté ou le rapport
matière/antimatière, ont mis en évidence des effets specta-
culaires de suppression des productions de particules à
grand moment transverse, par rapport à la superposition de
collisions n-n attendue. Les premiers résultats obtenus dans
les collisions d-Au 4) montrent aussi que ces effets à grande
impulsion transverse sont bien typiques des collisions
AuAu les plus centrales (voir figure 1 pour l’ensemble des
ces observations). 
La prochaine mesure AuAu en 2004 devrait  permettre
d’obtenir quelques milliers de J/ψ, sonde directe des effets
de déconfinement mais qui à ces énergies élevées pour-
raient montrer des comportements thermiques. Les leptons,
paires de lepton et photons directs devraient aussi donner
des informations sur les productions électromagnétiques,
insensibles aux interactions hadroniques, et sur la produc-
tion de charme ouvert dont la contribution dans le conti-
nuum dimuon est importante. Les effets combinatoires que
nous avons étudié au SPS 5) devraient être plus critiques
encore dans ces paires.

Figure 1 : on considère ici les productions de pion neutres
ou de particules chargées. R est le rapport entre la pro-
duction mesurée dans les collisions Au-Au ou d-Au, rame-
née à une collision n-n à l’aide d’un modèle géométrique
type glauber, et celle mesurée dans une collisions n-n.
Lorsque la centralité augmente, Au-Au et d-Au ont des
comportements opposés, les collisions Au-Au centrales
montrant une forte suppression de la production à grand
PT. Les collisions périphériques AuAu et dAu minimum bias
sont proches de R=1. A petite impulsion transverse se trou-
ve la plus grande partie de la production, elle est  propor-
tionnelle a l’énergie déposée. 

Les premiers résultats obtenus au RHIC viennent déjà
éclairer ceux obtenus aux SPS. A moyen terme ceci va
s’étendre à la production de charme ouvert et J/ψ, puis à
plus long terme se prolonger avec ALICE et le U aux éner-
gies LHC. C’est l’ensemble de ces observations, renforcé
par des effets plus critiques éventuels, qui permettra à la
fois une description hadronique et thermique précise et la
consolidation de l’identification de phénomènes anormaux. 

1) K. Adcox et al. NIM.A499:469-479 (2003).
2) H. Akikawa et al. NIM. A499:537-548 (2003).
3) S.S. Adler et al. nucl-ex/0307022.
4) S.S. Adler et al. PRL 91, 072303 (2003).
5) D.Jouan et al. IPNO 02-015.

Premiers résultats de l’expérience PHENIX auprès du RHIC :
des effets de milieu atypiques  

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO : D. Jouan, Y. Liu, M.P. Comets, B.Espagnon, Y.LeBornec, N.Willis.

Collaboration : PHENIX.  

Hadrons and dileptons production in d-Au and Au-Au collisions in PHENIX experiment at RHIC-BNL

From 2001 an exploratory participation to PHENIX has been started at IPN. The experiment measures hadrons and dileptons
produced in hadron and nuclei collisions in the Relativistic Heavy Ion Collider at BNL. First results display striking changes in
high Pt hadronic production, and opposite behavior between Au-Au and d-Au, suggesting a strong final state jet quenching as
expected for Quark Gluon Plasma formation.
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Grâce à la bonne résolution de la détection associée à la
ligne SPES3 (Saturne), des structures étroites séparées
et des structures oscillantes ont été observées dans les
spectres baryoniques. L’étude des réactions pp→ppX0 et
pp→pπ+X0 à différentes énergies a permis d’explorer le
domaine de masses allant de la masse du nucléon à 1.8
GeV 1) (figure 1). 

Fig. 1 : Domaine de masse baryonique étudié dans dif-
férentes réactions. Les trois bandes parallèles corres-
pondent à trois énergies incidentes, alors que les lignes
horizontales indiquent les masses des structures étroites
observées.

Les structures isolées sont associées à des états multi-
quarks . Différents modèles permettent de reproduire
les masses expérimentales 1). Un autre modèle, obtenu par
une extension du modèle de Gasiorowicz-Rosner 2) permet
un accord remarquable à l’aide d’un seul paramètre ajusté.
Ce paramètre est la masse du méson pseudo-scalaire léger,
introduit par Walcher 3), ajouté un nombre entier de fois à la
masse d’un quark dans la formule de masse. Cet accord est
obtenu en prenant pour cette masse mπ léger =17 MeV au lieu
de 21 MeV.

Fig. 2 : Masses (en MeV) des structures étroites baryo-
niques observées expérimentalement, et calculées à l’ai-
de de la formule de masse modifiée de Gasiorowicz-
Rosner.

Les spectres oscillants sont associés à un phénomène de
diffraction des protons incidents sur le proton cible.
Différentes propriétés telles que  les rapports d’espace-
ment des maxima secondaires et la taille de la source,
sont en accord avec les propriétés attendues dans le
cadre du modèle de diffraction optique. Une autre pro-
priété : le rapport des intensités des maxima secondaires
par rapport au maximum central, n'est pas en  accord
avec la valeur optique. Ces oscillations sont observées
dans deux zones de masse baryonique. D'une part entre
0.95 et 1 GeV, avec le pic du neutron en masse man-
quante centrale (fig. 3), et d'autre part dans la zone
1.42<M<1.69 GeV avec N(1535) S11 (fig,.4), comme
masse invariante centrale. Des oscillations autour
d’autres masses sont aussi observées (non illustrées ici),
à savoir N(1506) qui serait la résonance N(1520) obser-
vée à plus faible masse, N(1640), N(1675) et N(1680)
comme masses invariantes centrales.

Etude des baryons étroits exotiques de faible masse

Physique et matière hadronique

Participation de l’IPNO : B.Tatischeff. 

Narrow low mass exotic baryons

The study of narrow low mass exotic baryons was performed using the pp→ppX0 and pp→pπ+X0 reactions at three incident pro-
ton energies from 1.5 up to 2.1 GeV. Cross sections and analysing powers were obtained for missing masses and invariant
masses, from the nucleon mass up to 1.8 GeV, as can be seen in the first figure. Different narrow structures are observed, either
separated peaks, or oscillatory patterns. The isolated peaks are associated to quark-cluster effects q3qq—when the oscillations
are associated to diffraction-like effects of incident protons on proton target nuclei. These observations involve to substanti al-
ly reduce the widths of the broad baryons, as reported by the Particle Data Group, in the mass range 1.42<M<1.69 GeV.
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Fig. 3 : Section efficace en fonction de la masse manquan-
te de la réaction pp→ pπ+ X0 à Tp=1520 MeV, θ=130.

L’observation de structures isolées, à des masses fixes, est
difficile, sinon impossible, dans les régions des oscillations.

L’ensemble de nos observations, entraîne la nécessité de
réduire de façon importante les largeurs des résonances
baryoniques reportées par le Particle Data Group.

Fig. 4 : Section efficace différentielle de la réaction
pp→pr pl X 0 en fonction de MplX à Tp=1520 MeV. R et l
désignent les protons  rapides et lents respectivement.
Les sections efficaces sont normalisées par des facteurs
différents pour apparaître sur la même figure.

1) B.Tatischeff et al., Eur. Phys. J. A 17 (2003) 245.
2) S. Gasiorowicz and J.L. Rosner, Am. J. Phys. 49 (1981) 954.
3) A.P. Walcher, hep-ph/0111279 (2001).
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L’Observatoire Pierre Auger en phase de production
La construction du site sud de l’Observatoire Pierre Auger1)

est maintenant entrée en phase de production. Concernant
le réseau de surface, constitué des détecteurs à effet
Cerenkov, 150 cuves de production (le design final) ont
déjà été déployées sur la Pampa en Argentine. Le réseau
prototype “Engineering Array” (EA) comprenant 32 détec-
teurs, est en fonctionnement depuis 2001 et a permis de
valider les choix techniques et de développer les méthodes
d’analyse de données. En même temps, deux bâtiments
abritant les télescopes de fluorescence ont été construits.
La construction du troisième site de fluorescence des
quatre prévus vient de commencer. 

La collaboration française a une responsabilité importante
dans la construction de l’Observatoire, en particulier dans
la conception et la production de l’électronique du réseau
de surface. Le groupe du service RDD a la charge de l’élec-
tronique des photomultiplicateurs, en collaboration avec
une équipe de Turin/INFN 1). Cette réalisation est mainte-
nant dans la phase “finale”, les dernières commandes
auprès des sous-traitants viennent d’être passées. On peut
également mentionner la collaboration très fructueuse du
service RDD de l’IPNO avec Photonis, fabricant de photo-
multiplicateurs, qui a été très profitable pour le projet
Auger. Le programme de monitorage des télescopes de
fluorescence,  élaboré par le service SII 1) est également
opérationnel et va maintenant entrer en phase d’exploita-
tion et de développement. 

La collaboration Auger et notamment l’équipe de l’IPNO,
a fait des efforts très importants dans l’élaboration  de l’in-
frastructure nécessaire pour la construction et le fonction-
nement de l’observatoire. Concernant l’électronique du
réseau de surface, de nombreux tests ainsi que l’intégration
finale se font désormais sur le site.  Pour cela, le groupe
SDE (Surface Detecteur Electronics), dont l’IPNO a la co-
responsabilité, a embauché des techniciens et étudiants de
l’université technique argentine UTN. Actuellement, le
personnel SDE permanent sur le site est de 8 personnes. De
plus, une ancienne usine de métallurgie a été louée pour les
besoins de stockage et de tests d’électronique. Cette créa-
tion d’infrastructure ainsi que la mise en place des

méthodes d’installation et de tests d’électronique sur le site
a nécessité un effort particulier de la part de l’IPNO, avec
notamment l’aide du service SQE dans l’élaboration des
procédures permettant d’assurer la qualité des installations. 

Les résultats d’Auger sont attendus avec impatience. La
question de l’existence de rayons cosmiques au-delà de la
coupure due aux interactions avec le fond cosmologique à
2.7 K (coupure GZK) n’est toujours pas résolue ! De plus,
Auger a un potentiel important pour détecter des neutrinos
de haute énergie et pourrait être la première expérience
détectant des neutrinos extra-galactiques ! 

Analyse des données en cours
Même si la fin de la construction est prévue pour 2005,  le
réseau est d’ores et déjà le plus grand au monde et la prise
de données a commencé. Le détecteur a fonctionné en
mode hybride pendant quelques jours avec 2 miroirs pour
chacun des 2 sites de fluorescence opérationnels. Pendant
cette courte période, 2 évènements hybrides stéréo ont pu
être détectés. En un mois, 16 évènements ayant touché plus
de 10 cuves ont été détectés, parmi lesquels certains ont été
reconstruits à une énergie  supérieure à 1019 eV. La figure 1
montre la position des 16 cuves touchées par un tel événe-
ment, avec leur intensité. L’angle zénithal reconstruit est de

L’observatoire Pierre Auger :
Simulation, analyse des données, astrophysique

Astroparticules

Participation de l’IPNO : D. Allard, J. Aublin, A. Creusot, D. Dornic, I Lhenry-Yvon, E. Parizot, T.Suomijarvi.

Collaboration : Pierre Auger Collaboration, Observatorio Pierre Auger, Av. San Martin Norte 304, (5613) Malargue,
Argentina. 

The Pierre Auger observatory : Simulation, data analysis, astrophysics.

The Pierre Auger Observatory is the largest tool for physicists in the world ! It is designed to measure the flux of ultra-high-
energy cosmic rays at energies above 1019 eV,  extends over 3000 km2 in the Argentinian pampa. In the last two years, the Auger
collaboration was able to demonstrate that the detector concept is working as envisioned, and validate the technical choices.
The first set of events gave rise to intense analyses activities. The IPN team is involved in various fields of Auger activities, from
detector simulation to reconstruction, data analysis and astrophysics. 
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Fig. 1 : Représentation des cuves touchées par une gerbe,
la taille des cercles étant proportionnelle à l’intensité du
signal détecté. La position du cœur et l’angle d’incidence
reconstruits sont indiqués en rouge.  La croix violette sym-
bolise une cuve dont le signal fortuit a dû être ôté pour
permettre la reconstruction.



60 degrés, et le profil latéral du signal est présenté figure 2,
en fonction de la distance au cœur de la gerbe (jusqu’à 4.5
km). Notre groupe analyse tous les évènements ainsi que
les données d’étalonnage (LED ou muons, données de
monitoring) afin de qualifier le fonctionnement du détec-
teur et d’améliorer les méthodes d’étalonnage et de
reconstruction. 

Fig. 2 : Profil latéral de la gerbe décrite ci-dessus : inten-
sité du signal dans les cuves  en fonction de leur distance
au cœur.

Une étude a par exemple permis d’estimer l’influence des
cuves dont le signal est saturé sur la reconstruction en éner-
gie. Cette dernière peut être considérablement améliorée si
les signaux saturés sont corrigés. Notre méthode de correc-
tion permet d’assurer une reconstruction fiable  pour 95  %
des gerbes à 1020eV.

Caractérisation des gerbes de rayons cosmiques
Un des objectifs de l’OPA est d’identifier la nature des
rayons cosmiques primaires. Les études montrent que la
discrimination entre photons  et noyaux pourra être effec-
tuée grâce à divers estimateurs comme le rayon de courbu-
re du front de gerbe. La discrimination entre fer et proton
est beaucoup plus délicate et nécessite le développement de

nouveaux estimateurs qui peuvent être complémentaires.
Afin de tester leur “pouvoir séparateur” avec une grande
statistique, nous avons simulé des milliers de gerbes avec
les codes numériques Aires et Corsika, pour les soumettre
ensuite à la simulation du détecteur et de son électronique.
Ceci nous a également permis de comparer les prédictions
des 2 codes mentionnés ci-dessus après simulation du
détecteur. 

La figure 3 présente la comparaison des rayons de courbu-
re reconstruits pour des gerbes de protons et de noyaux de
fer d’énergie 1020 eV (100 gerbes simulées par angle).
Même si la discrimination gerbe à gerbe est pour l’instant
impossible, cette figure montre qu’une identification statis-
tique du primaire sera tout a fait envisageable. Le temps de
montée du signal dans les cuves est également un estima-
teur très intéressant. La corrélation des différents para-
mètres est à l’étude et semble prometteuse. 

Notre groupe est impliqué dans la préparation du calcul de
l‘acceptance de détecteur, particulièrement délicat aux plus
basses énergies (quelques 1018 eV). Nous avons développé
pour cela une méthode de calcul qui peut s’adapter à toute
géométrie de détecteur. La première étape est de détermi-
ner pour chaque énergie et chaque angle de la gerbe inci-
dente la “Lateral Trigger Probability”, LTP(r), c’est-à-dire
la probabilité de déclenchement d’une cuve située à une
distance r du cœur de la gerbe. Ces fonctions, déterminées
à l’aide de simulations de gerbes et du détecteur, dépendent
des modèles et des trigger utilisés. 

Fig. 4 : Contours d’efficacité pour une portion hexagonale
du réseau de surface de l’OPA. Les stations sont figurées
par les points noirs et les différents niveaux de couleur cor-
respondent a des efficacités différentes (voir texte).

La deuxième étape consiste à balayer la surface du détec-
teur pour calculer l’efficacité de détection des différentes
régions du réseau. Pour chaque zone, on détermine, grâce à
la connaissance préalable de la LTP, avec quelle probabili-
té une gerbe tombant en cet endroit serait effectivement
détectée (compte tenu du trigger central retenu, exigeant
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Fig. 3 : Comparaison des rayons de courbure reconstruits
pour 100 gerbes de proton et de fer d’énergie 1020 eV, simu-
lées à chaque angle indiqué en abscisse.



notamment le déclenchement d’au moins quatre cuves) et
reconstruite. La figure ci-dessous montre en niveaux de
couleurs différents contours d’efficacité par tranches de
20%, pour des gerbes de 2 EeV inclinées à 25 degrés.
L’efficacité moyenne du détecteur est alors de 73%. Au
dessus de 10 EeV, l’efficacité est uniformément égale à
100%, conformément au cahier des charges. 

Propagation des rayons cosmiques dans l’univers
La mesure précise des paramètres des gerbes de rayons
cosmiques a pour but premier de déterminer le spectre et
l’origine de ces particules les plus énergétiques connues
dans l’univers. Pour faire le lien entre les observations et
les différentes théories relatives à l’accélération de ces
rayons cosmiques ou à leur production par des mécanismes
physiques exotiques, il est nécessaire de décrire avec pré-
cision leur propagation dans le milieu intergalactique.
Celle-ci est dominée par l’interaction avec le rayonnement
cosmologique, qui peut dissocier les noyaux et freiner les
protons qui cèdent une part de leur énergie pour créer des
pions ou des paires électron-positron. Nous avons dévelop-
pé un code rendant compte du caractère stochastique de ces
interactions, et permettant de prédire le “spectre propagé”
pour différents modèles de sources, et différents types de
distribution spatiale. La figure 5 montre un tel spectre
(redressé en E3) pour un spectre source en E–2.7 et une dis-
tribution spatiale uniforme au-delà d’une distance minima-
le indiquée en Mpc (représentant la granularité des
sources). La fameuse “coupure GZK” attendue dans le
spectre est bien visible, mais sa forme apparaît dépendante
de la granularité. On a également représenté les barres d’er-
reurs statistiques liées au petit nombre de rayons cosmiques
détectés à ces énergies. Leur introduction marque un pro-
grès important dans l’analyse des données observation-
nelles, et permet une réévaluation du désaccord entre théo-
rie et expérience.

Fig. 5. Spectre de rayons cosmiques  propagé à partir d’un
spectre source en E–2.7 (voir texte).

L’influence du champ magnétique intergalactique dans la
propagation des rayons cosmiques ultra-énergétique est
aussi un sujet délicat, car les données observationnelles
relative à son intensité et à sa longueur de cohérence font
défaut. Des études menées sous diverses hypothèses lais-
sent à penser que les données de l’Observatoire Pierre
Auger permettront à terme d’en apprendre davantage sur
cet ingrédient fondamental de l’univers.
Les déflexions subies par les particules chargées dans ces
champs magnétiques produiront un effet de brouillage de la
distribution originale des sources dans le ciel. Mais nous
avons montré que la statistique d’Auger serait suffisante
pour déterminer des anisotropies résiduelles à basse éner-
gie (notamment une composante dipolaire d’origine galac-
tique), ainsi que des spectres individuels de sources à haute
énergie. L’analyse corrélée du spectre angulaire et du
spectre d’énergie sera une des clés de l’analyse astrophy-
sique des données, et devrait permettre l’ouverture d’une
“astronomie proton” dont les astrophysiciens rêvent depuis
des décennies !

Origine des rayons cosmiques : les sursauts gamma ?
L’analyse astrophysique des données d’Auger passent par
l’étude des sources possibles de rayons cosmiques ultra-
énergétiques. Parmi les quelques modèles proposés, ceux
faisant intervenir les sursauts gamma apparaissent particu-
lièrement intéressant, notamment parce qu’ils pourraient
permettre de faire le lien entre le rayonnement cosmique
galactique “ordinaire” et les ultra-hautes énergies. Nous
nous sommes intéressés à divers aspects de ces sources
éventuelles, et mis au point deux techniques observation-
nelles permettant de contraindre d’une part leur fréquence
au sein d’une galaxie comme la nôtre, et d’autre part l’in-
tensité de leur émission à haute énergie (au dessus de 100
MeV), où les mesures par les satellites gamma font actuel-
lement défaut.
En particulier, nous avons estimé les capacités de
l’Observatoire Pierre Auger pour la détection d’une contre-
partie haute-énergie de la composante détectée des sursauts
gamma (suivant divers modèles d’émission plausibles).
Aux énergies considérées, très faibles devant celles qu’étu-
die le réseau de surface d’Auger, les gerbes de photon ne
sauraient toucher plusieurs cuves simultanément. Ce n’est
donc pas la gerbe proprement dite que nous pouvons détec-
ter, mais seulement des particules individuelles qui dans de
rares cas parviennent jusqu’au sol. Si le flux émis par les
sursauts gamma entre 100 MeV et 100 GeV est suffisant,
l’excès de taux de comptage induit par ces photons lors de
l’apparition du sursaut sera significatif par rapport au bruit
de fond. Pour déterminer les flux requis, nous avons simu-
lé 250 millions de gerbes de photons entre 100 MeV et 100
GeV, et déterminé la probabilité qu’une particule atteigne
le sol. Nous avons ensuite étudié la réponse de notre détec-
teur à ces particules pour estimer le taux de comptage à
attendre lors d’un sursaut gamma. Il ressort de cette étude
qu’un sursaut gamma très brillant et proche pourrait entraî-
ner un taux de comptage suffisant pour être détecté par
l’observatoire Pierre Auger à environ 5 sigma, mais la fré-
quence probable de tels événements reste malheureusement
faible (moins de un par an)…

1) Rapport d’activité IPNO 2001.
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Les recherches effectuées au sein du groupe de Physique Théorique portent sur des domaines variés :
physique des particules (nouvelles approches de la brisure de symétrie électrofaible), physique
hadronique (théorie de la perturbation chirale, QCD), structure et réactions des noyaux, matière
condensée (effet Hall quantique), systèmes à N corps (gaz d'électrons, atomes froids dans des
pièges, etc…). De plus en plus également, des thèmes en astrophysique nucléaire sont abordés
(superfluidité dans les étoiles à neutrons, processus r, libre parcours moyen des neutrinos dans la
matière dense). La plupart de ces recherches se font à travers de nombreuses collaborations natio-
nales et internationales. 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 fait partie du réseau européen EURIDICE. Au cours des dernières années le groupe a reçu un
grand nombre de visiteurs et constitue un point de rencontre très actif, tant sur le plan national qu’in-
ternational.
Ainsi, le groupe théorique joue à l'intérieur de l'IPN un rôle très actif d'animation de la vie scienti-
fique. Ceci est souligné par l'organisation de deux séminaires hebdomadaires, l'un portant plutôt sur
la structure nucléaire et l'autre (en alternance avec l’École Polytechnique) sur la théorie des champs
et les particules élémentaires.

Theoretical Physics

The research carried out by the theory group covers a wide range of topics : particle physics (new
approaches to electroweak symmetry breaking), hadronic physics (chiral perturbation theory,
QCD), structure and reactions of nuclear systems, condensed matter (quantum Hall effect), various
many-body systems (electron gas, cold atoms in traps, etc….). Also, more and more subjects in
nuclear astrophysics are considered (superfluidity in neutrons stars, r-process, neutrino mean free
path in dense matter). Most of the research projects are carried out through collaborations at natio-
nal or international level. 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 EURIDICE european network. Thus, the Theory group is currently an acti-
ve international meeting point for many researchers in the field of nuclear and particle physics. The
Theory group plays a very active role in animating the scientific life at IPN. For example, two week-
ly seminars are organized, one oriented more towards nuclear structure, the other more to field
theory and elementary particles (the latter seminar is alternating with École Polytechnique).

Physique Théorique
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exemple. En insistant sur la self-consistance, et en tenant compte de
l'appariement, nous avons appliqué le formalisme de Skyrme
(HFB) à des températures  non nulles. Il est ainsi possible d'étudier
la transition de phase d'un état superfluide vers un état sans apparie-
ment quand la température du noyau dépasse une température cri-
tique (typiquement 1MeV). L'étude des noyaux exotiques pourrait
nous renseigner par exemple sur la dépendance da la température
critique en fonction de l'isospin.

Afin d'étudier les excitations des noyaux chauds proches de la drip-
line, il est nécessaire de coupler les effets de l'appariement, de la tem-
pérature et du continuum. Nous avons donc généralisé notre modèle
de continuum-QRPA(cQRPA) pour prendre en compte les effets de
température finie. La figure 1 illustre la dépendance en température
de la largeur et de la position de la résonance géante dipolaire dans
le noyau instable 22O, avec traitement exact du continuum.

g) Nous avons également étudié les transferts de dineutrons dans les
noyaux exotiques, à l'aide de la cQRPA, pour prédire des phénomènes
tels que les rotations et vibrations de pairing, ainsi que la mystérieuse
vibration de pairing géante (GPV), analogue des résonances géantes
pour les transferts de deux nucléons. Ce mode n'a jamais été observé
expérimentalement,  et de récents travaux prédisent que la GPVserait
plus facilement observable en utilisant des noyaux exotiques.

Fig : Résonance géante dipolaire de 22O calculée avec la
cQRPA à température finie

1) E. Khan et al., Phys. Rev. C66, 024309 (2002). -2) M. Yamagami et
al., nucl-th/0307051. -3) Dao T. Khoa et al., Nucl. Phys. A706, 61 (2002).
-4) K. Hagino et al., nucl-th/0305034. -5) M. Grasso et al., Phys. Lett.
B535, 103 (2002).

Les études portant sur les propriétés des systèmes nucléaires loin de
la stabilité se sont poursuivies au sein du groupe Théorie, dans le
prolongement de la ligne de recherche établie ces dernières années.
L'accent est mis sur l'influence du continuum et des corrélations
d'appariement, le cadre théorique étant l'approche de champ moyen.
Sur les deux dernières années, on peut citer parmi les travaux mar-
quants les contributions suivantes :

a) La mise au point d'une méthode de calcul de RPAde quasiparticules
(QRPA) construite sur la base self-consistante de Hartree-Fock-
Bogoliubov (HFB) avec inclusion des effets du continuum à une qua-
siparticule. La méthode a été appliquée au calcul des spectres d'exci-
tation des isotopes d'Oxygène riches en neutrons 1). La méthode a été
ensuite améliorée de manière à tenir compte de toute la dépendance
en vélocité de l'interaction résiduelle entre quasiparticules. Cette ver-
sion complète de QRPA permet de reproduire le comportement des
états 2+ dans les isotones N=20 situés autour du 32Mg 2). 

b) L'utilisation de résultats HFB-QRPA associés au modèle de
convolution pour prédire, dans le cadre de la DWBA, les sections
efficaces élastique et inélastiques dans la diffusion de protons par
des isotopes de Soufre riches en neutrons. La comparaison théorie-
expérience démontre un bon succès de la méthode 3). 

c) L'élaboration d'une méthode de résolution en espace de coordon-
nées de puits de potentiel déformés, à la fois pour les états liés et
pour les résonances à une particule. La caractérisation de ces réso-
nances dans le cas déformé se fait par l'étude de la “phase propre”
(eigenphase) qui est une généralisation du déphasage bien connu
dans le cas sphérique. Cette étude constitue un premier pas vers les
calculs RPA avec continuum pour des systèmes deformés 4).

d) L'étude de systèmes modélisant la croûte interne d'une étoile à
neutrons et constitués de noyaux atomiques dans un gaz dilué de
neutrons, avec pour objectif d'évaluer l'influence de la présence des
noyaux sur les propriétés d'appariement du gaz de neutrons.

e) L'extension de la méthode de résolution des équations de conti-
nuum-HFB mise au point précédemment pour des forces de portée
nulle, au cas où la force d'appariement est de portée finie, par
exemple pour des forces de type Gogny 5) .

f) La poursuite de l'exploration des noyaux exotiques à l'aide du
champ moyen en développant un formalisme à “température finie”.
L'objectif est de décrire les noyaux exotiques chauds qui pourraient
être prochainement produits auprès d'accélérateurs par fusion par

Effets du continuum et de l’appariement sur les propriétés 
des noyaux instables

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : M. Grasso, E. Khan, Nguyen Van Giai.
Collaboration : K. Hagino (YIFP, Kyoto), Dao T. Khoa (INST, Hanoï), N. Sandulescu (NIPNE, Bucarest), M. Yamagami (U. Kyoto).  

Continuum and pairing effects in unstable nuclei

In the line of our previous investigations on continuum and pairing effects in unstable nuclei, the following studies have been carried
out :  a) Continuum QRPA calculations of excited states in neutron-rich Oxygen isotopes. b) Folding model calculations of elastic and
inelastic cross sections of proton scattering off Sulfur isotopes, using HFB densities and QRPA form factors. c) Solving deformed
potentials by coupled-channels method and characterizing single-particle resonances by the behaviour of the eigenphases. d)
Influence of the presence of atomic nuclei in the inner crust of a neutron star on the pairing properties of the surrounding neutron
gas. e) Extension of the method of solving HFB equations in coordinate space to the case of finite range pairing interactions. f)
Extension of HFB and continuum QRPA methods to finite temperature. g) Study of dineutron transfer reactions on neutron-rich nuclei.
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Une description non plus seulement qualitative, mais
quantitative du processus r de nucléosynthèse est un enjeu
important de l’astrophysique nucléaire. Ce processus
implique un très grand nombre de noyaux riches en neu-
tron, et nécessite de connaître leurs sections efficaces de
capture radiative de neutrons. Seule une très petite propor-
tion de ces sections efficaces (n,γ) a été mesurée. Les
modèles astrophysiques doivent donc utiliser des prédic-
tions de modèles de structure nucléaire. Dans l’hypothèse
où la capture de neutron engendre la formation d’un noyau
composé en équilibre thermodynamique, le taux de capture
radiative (n,γ) dépend de la distribution de force de type E1
(dipolaire) du noyau formé après la capture.

Fig 1 : Distributions de force dipolaire pour les isotopes
d’étain, calculées avec le modèle HFB+QRPA

Habituellement les astrophysiciens utilisent de simples
modèles phénoménologiques pour caractériser la résonan-
ce géante dipolaire (GDR) par une Lorentzienne par
exemple. Cependant ces modèles ont montré leurs limites
lorsqu’il faut extrapoler vers des noyaux très riches en neu-
trons : ils étaient incapables de prédire la composante à
basse énergie de la force dipolaire. Ainsi des prédictions de
modèles microscopiques de structure nucléaire seront plus
pertinentes (figure 1), pourvu que ces modèles reproduisent
avec une précision comparable les données existantes.

Nous avons donc entrepris d’améliorer la fiabilité de nos
précédents calculs Hartree-Fock+BCS/Quasiparticule-RPA
(HF+BCS/QRPA), en utilisant un modèle de type HF-Bogoliubov
(HFB)/QRPA. En effet les calculs de type HF+BCS/QRPA
utilisaient une interaction d’appariement dite à gap
constant, qui est mal adaptée à certains noyaux riches en
neutrons. Seul l’effet qualitatif de l’utilisation d’un modèle
microscopique pouvait alors être étudiée. Afin de faire des
prédictions plus quantitatives, nous avons calculé la distri-
bution de force dipolaire sur plus de 8000 noyaux avec la
QRPA à partir d’un état fondamental obtenu avec HFB.
L’interaction d’appariement utilisée ici est une force de
surface, dépendante de la densité et de portée nulle. La
figure 2 montre les rapport des taux de capture (n,γ) calcu-
lés avec les deux modèles microscopiques en fonction de
l’énergie de séparation à 1 neutron. Les résultats utilisant
l’approche HFB/QRPA deviennent significativement diffé-
rents de ceux de HF+BCS/QRPA pour les noyaux les plus
riches en neutrons. 

Fig 2 : Rapport des taux (n,γ) à T=1.5 109K obtenus avec
HFB/QRPA et HF+BCS/QRPA

Calculs d’excitations dipolaires à grand échelle 
pour les modèles de nucléosynthèse

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : E. Khan.

Collaboration : S. Goriely IAA Bruxelles.  

Large scale dipole excitation calculations for nucleosynthesis predictions

In the framework of the compound nucleus model, (n,γ) rates predictions require the dipole strength of a large variety of nuclei.
QRPA calculations of E1-strength are performed on top of HFB calculations on more than 8000 nuclei in order to derivate the
radiative neutron capture cross sections. In the case of neutron-rich nuclei these microscopic calculations show significant dis-
crepancies with respect to calculations using phenomenological extrapolations of the E1- strength.    
Significant variations are also observed when comparing the (n,γ) calculated with the HFB/QRPA dipole strength to those cal-
culated with the HF+BCS/QRPA strength.
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La réponse des noyaux à un champ d'excitation externe
de type Fermi ou Gamow-Teller (GT) présente un grand
intérêt à plus d'un titre. En particulier, la vieille question
de savoir quelle est la proportion de force manquante
dans les transitions de GT a connu ces dernières années
des développements expérimentaux qui indiquent que
cette atténuation est moins sévère qu'on ne le pensait, et
qui méritent qu'on se repenche sur les causes possibles de
l'atténuation de force. Plus généralement, on a besoin de
bien connaître les effets du passage de neutrinos à travers
la matière nucléaire dans différentes conditions de densi-
té, composition et température car cela conditionne les
premières étapes de l'évolution d'une étoile à neutrons.

Nous avons réexaminé la question des transitions de GT
en nous plaçant dans le cadre du champ moyen relativis-
te, cadre qui permet de décrire un très grand nombre de
propriétés nucléaires à partir d'un Lagrangien effectif
contenant un faible nombre de paramètres phénoménolo-
giques. Une particularité du champ moyen relativiste est
que les états d'énergie négative (états de Dirac) jouent un
rôle dans les excitations, même s'ils n'en jouent aucun
pour le fondamental statique dans l'hypothèse de la mer
de Dirac vide (“no-sea approximation”). Ceci étant, les
excitations nucléaires sont construites comme des super-
positions de paires particule-trou en interaction (approxi-
mation RPA). Si nous appelons par h et p les états occupés
et inoccupés d'énergie positive et par a les états (inoccupés)
de Dirac, nous avons 2 types de paires particule-trou : les
paires p-h d'énergie positive et les paires a-h d'énergie
négative. Nous avons montré que dans la matière
nucléaire, l'effet des configurations a-h est de réduire
d'environ 12% la force de GT dans le secteur nucléonique 1).

Des calculs en cours de RPA relativiste pour des noyaux
finis confirment que cette réduction subsiste au niveau de
6 à 8%. Nous avons ainsi une nouvelle source de réduc-
tion de la force de GT qui n'a pas été considérée jusqu'ici
et qui s'ajoute aux deux effets traditionnellement invo-
qués: le couplage au secteur Delta-Nucléon et l'étalement
de la force de GT causée par la composante tenseur de
l'interaction nucléon-nucléon. Une conséquence intéres-
sante est la suivante : toute nouvelle source de réduction

entraîne ipso facto une diminution de la part attribuable à
l'effet Delta-Nucléon et par conséquent une diminution
de la valeur du paramètre de Landau g' dans la voie
Delta-Nucléon; ceci entraînerait un abaissement appré-
ciable de la densité critique où se produirait la condensa-
tion de pions. 

Nous avons étudié par ailleurs la propagation des neutri-
nos dans les étoiles à neutrons dans le cadre d'une
approche Brueckner-Hartree-Fock (BHF) non relativiste
partant d'une interaction nucléon-nucléon réaliste (AV18)
plus une force à 3 corps construite à partir d'échanges de
mésons. La méthode BHF permet d'obtenir l'équation
d'état de la matière nucléaire pour différentes conditions
de densité et de température. Il est bien connu que la
matrice G de Brueckner calculée seulement avec une
force à 2 corps réaliste ne peut pas reproduire correcte-
ment le point de saturation de la matière nucléaire (pro-
blème de la ligne de Coester). Il est remarquable qu'avec
la force AV18 complétée par une force à 3 corps dont les
paramètres n'ont pas été ajustés de façon ad hoc on se
rapproche considérablement du point de saturation empi-
rique en obtenant E/A= -15.08 MeV, kF=1.43 fm–1, pour
une incompressibilité K= 207 MeV. 

A partir de l'équation d'état on détermine aussi les para-
mètres de Landau de l'interaction résiduelle nucléon-
nucléon, ce qui permet de calculer en RPA les fonctions
de réponse de la matière nucléaire en équilibre β qui
modélise l'étoile à neutrons. On en déduit les libres par-
cours moyens de neutrinos dans l'étoile 2). La figure 1
présente les libres parcours moyens calculés en fonction
de la densité nucléaire, dans différentes approximations
(gaz de Fermi, BHF avec AV18 ou AV18+force à 3 corps,
RPA avec AV18 ou AV18+force à 3 corps). La conclusion
générale de cette étude est que le processus d'absorption
est la cause principale de la diminution du libre parcours
moyen, et que les corrélations nucléaires (de courte et
longue portée) favorisent la transparence du milieu aux
neutrinos.

Fonctions de réponse nucléaire pour des processus électro-faibles

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : Nguyen Van Giai.

Collaboration : H. Kurasawa (Chiba U.), T. Suzuki (U. Fukui), Z. Ma (CIAE Beijing), U. Lombardo (U. Catania), 
C. Shen (CIAE Beijing), W. Zuo (IMP Lanzhou).

Nuclear response for electro-weak processes

We have investigated two cases of electro-weak nuclear responses. The first case is the Gamow-Teller response described in
relativistic mean field and RPA. It is found that the Dirac sea states provide a quenching of the Ikeda sum rule of about 12% in
nuclear matter and of the order of 6-8% in finite nuclei. The second case concerns nuclear matter response functions when both
short range and long range correlations are included. The short range correlations are derived from a Brueckner-Hartree-Fock
(BHF) calculation with realistic two- and three-body interactions. The long range correlations are described by an RPA calcula-
tion on top of the BHF scheme. Neutrino mean free paths are deduced from the calculated response functions.
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La force à 3 corps a un effet particulièrement important
dans l'augmentation du libre parcours moyen correspon-
dant à l'absorption lorsque la densité augmente. En effet,
la force à 3 corps augmente fortement la fraction proto-
nique dans l'équilibre β aux grandes densités, ce qui
entraîne une augmentation du potentiel chimique des
protons et par conséquent une diminution des sections
efficaces des réactions νe + n → e- + p.   

La figure 2 montre l'évolution des libres parcours
moyens de neutrinos en fonction de la température T et
de l'énergie des neutrinos Eν, calculés pour une valeur
donnée de l'asymétrie β = (N-Z)/A .

Fig 2 : Libres parcours moyens des neutrinos en fonction
de la température et de l'énergie des neutrinos.

1) H. Kurasawa et al., Phys. Rev. Lett. 91(2003)062501.
2) C. Shen et al., nucl-th/0307101.
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Fig. 1 : Libres parcours moyens des neutrinos en fonction de la densité, pour différents modèles. Panneau de gauche :
processus inélastiques; panneau de droite : processus d'absorption. Les calculs correspondent à une température T=20 MeV
et une énergie de neutrinos de 40 MeV.



Au cours des années précédentes, nous avons montré
l'importance des effets dus aux corrélations à deux corps
dans la description des noyaux de la couche p décrits
comme un cœur plus ou moins deux neutrons. Ces effets
se  manifestent tout d'abord sur le potentiel à un corps
décrivant l'interaction n-cœur puis dans la description
des systèmes formés d'un cœur plus ou moins deux neu-
trons où les corrélations sont introduites via un modèle
RPA à deux particules. Partant de ces résultats nous nous
sommes orienté  dans deux directions : - étude de la vali-
dité du modèle RPA pour des systèmes  fortement corré-
lés -application du modèle aux systèmes 14N et 10B
décrits comme un cœur plus ou moins une paire neutron-
proton dans le but d'étudier l'interaction effective neu-
tron-proton dans la voie T=0, assez mal connue et fai-
sant l'objet de nombreuses études théoriques et expéri-
mentales.

Validité du modèle RPA à deux particules
Le modèle RPA repose sur l'hypothèse que les opéra-
teurs de création et annihilation d'une paire de nucléons
satisfont aux relations de commutation de bosons
(approximation de quasi-bosons). La validité de cette
hypothèse est reliée aux valeurs des “petites” compo-
santes obtenues qui, dans le cas des isotopes de Be et Li,
sont importantes. Nous avons alors comparé nos résul-
tats à ceux obtenus dans un modèle RPA renormalisé qui
s'affranchit de cette hypothèse de quasi-bosons. Les
résultats préliminaires montrent que, pour les noyaux C
et Li et pour l’isotope 12Be, les deux méthodes donnent
des spectres très proches. Par contre, la différence est
plus grande dans le 14Be sans toutefois modifier les
conclusions de notre premier calcul.

Interaction effective dans la voie T=0   
Les noyaux 14N et 10B sont bien adaptés pour une telle
étude car ils ont respectivement des états fondamentaux
1+ et  3+, T = 0. Décrits comme un cœur de 12C plus ou
moins une paire neutron-proton, ils sont les analogues
des 14C-10C. Nous avons vérifié que les états T = 1 étaient
aussi bien décrits pour les deux ensembles de noyaux si
on utilise la force de Gogny ou son équivalent de portée
nulle dans la matière nucléaire, ce qui constitue un test
du modèle.
Cependant dans la voie T = 0 il est difficile de réconci-
lier matière nucléaire et noyaux finis et nous avons été
amenés à faire une analyse plus poussée de cette inter-
action dans les noyaux finis. Ainsi, partant d'une force
neutron-proton libre de Minnesota, nous avons montré
que les effets du milieu nucléaire dus à l'échange d'un
phonon entre la paire neutron-proton sont très importants,
essentiels pour obtenir des états fondamentaux T = 0 et
conduisent à un accord qualitativement satisfaisant avec
les spectres expérimentaux dans nos deux noyaux. De
plus, les spectres obtenus sont  proches de ceux donnés
par la force Gogny qui, elle, conduit à un très bon
accord. Ceci suggère que toute force effective, souvent
pensée comme étant une matrice G, simule en fait ces
effets d'échange de  phonons très collectifs.  

Corrélations à deux corps dans les noyaux légers

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : N. Vinh Mau.

Collaboration : Nguyen Dinh Dang (RIKEN, Japon).

Two-body correlations in light nuclei

We have pursued our study of nuclei formed of a core plus or minus a pair of nucleons using a two-particle RPA model. We first
have looked at the validity of the model which relies on a quasi-boson approximation by going to the so-called renormalized
RPA. The preliminary results show that for “normal” nuclei like 12C ± 2n, 10Be ± 2n the corrections to RPA are small but non negli-
gible for a halo nucleus such as 14Be. On the other side the same RPA model has been applied to 14N-10B in order to study the
T=0 neutron-proton effective interaction. We have shown that phonon exchanges between the n-p pair play an important role
in the description of these nuclei and lead to an interesting interpretation of the phenomenological Gogny interaction. 
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Une théorie pour l'appariement nucléaire basée entière-
ment sur une approche microscopique en partant d'une
force nucléon-nucléon nue est un formidable challenge.
Il y a au moins trois systèmes nucléaires où la renorna-
lisation par le milieu de l'appariement est d'un très grand
intérêt:
i) dans la voie 1S0 dans la matière de neutrons (étoiles à
neutrons), 
ii) l'appariement dans la voie 1S0 dans la matière nucléai-
re symétrique, 
iii) l'appariement dans la voie 3S1 (appariement neutron-
proton) dans la matière nucléaire symétrique.

Bien entendu les points ii) et iii) ont leurs correspon-
dants dans les noyaux finis. Dans les trois voies, on peut
formuler, en dépit des incertitudes, à quoi on s'attend
comme effet du milieu (écrantage ou anti-écrantage) sur
la force d'appariement nue : 

i) dans la voie 1S0 dans la matière de neutrons, toutes les
études prédisent unanimement une réduction de l'appa-
riement,
ii) dans les noyaux finis, seuls systèmes où on peut
mesurer l'appariement nucléaire, la force nue semble ne
pas donner suffisamment d'appariement. Donc le milieu
doit le renforcer,
iii) La force proton-neutron est plus attractive et dans la
voie (3S1 , T = 0), la force nue donne un appariement
beaucoup trop fort. On s'attend donc à un effet répulsif
du milieu.

Nous avons calculé dans la matière infinie l'influence du
milieu sur la force d'appariement au plus bas ordre par
l'échange d'une seule boucle particule-trou entre les
deux nucléons qui s'apparient. Pour les vertex, la force
de Gogny a été employée.
Le résultat est que les tendances évoquées en i), ii) et iii)
sont reproduites. C'est un résultat tout à fait encoura-
geant pour pousser l'approche théorique plus loin, en
incluant les corrélations RPA par exemple.

Écrantage de l’appariement dans les systèmes nucléaires

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : P. Schuck.

Collaboration : U. Lombardo et C. Shen (Catane, Italie).  

Screening of pairing in nuclear

A fully microscopic theory of nuclear pairing, starting from the bare nucleon-nucleon force, is an extremely demanding theore -
tical objective. There are at least three nuclear channels where medium renormalizations of pairing is of great interest : 1) 1S0

in pure neutron matter neutrons stars, ii) 1S0 pairing in symmetric nuclear matter, iii) 3S1 pairing in symmetric nuclear matter. Of
course ii) and iii) also concerns finite nuclei. On general grounds one expects the following scenario for the screening of the
bare N-N pairing force : 
i) Quenching of 1S0 pairing in neutron matter (various investigations lead to this result with no exception), 
ii) Apparently in finite nuclei the bare force gives too little pairing : Extra attraction is needed from medium corrections, iii) The
stronger attraction of the N-N force in the deuteron channel gives much too strong pairing from the bare force. Therefore
medium effects should give extra repulsions. In a model calculation where the bare N-N force is screened by a single ph-bubble
exchange, using for the coupling vertices the Gogny force, we obtain precisely these bounds.
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Il est bien connu que les noyaux légers montrent une struc-
ture en clusters, surtout en clusters de particules α. 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 α. 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 moléculaire 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 désin-
tégration 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 typique-
ment 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 α. Ceci définit une surface
d'énergie bi-dimensionnelle dans les 2 paramètres de lar-
geur 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 “threshold
states” dans 12C et 16O. L'aisance avec laquelle nous repro-

duisons, 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. Ces états ont d’ailleurs un volume 4 à 5
fois supérieur à celui des états fondamentaux respectifs.
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 pos-
sède un état condensé à 10α est peut-être osé mais pas
complètement en dehors des possibilités. Une étude simpli-
fiée avec l’équation de Gross-Pitaevsky en traitant les α’s
comme des bosons idéaux, nous donne justement cette
limite supérieure de 10α.
Notre fonction d’onde permet aussi de rajouter des neu-
trons avec des corrélations de paires.
Ce travail a fait l’objet des publications suivantes :

1) A.Tohsaki, H.Horiuchi, P.Schuck, G.Röpke
Alpha Cluster Condensation in 12C and 16O
Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 192501-1
2) Y. Funaki et al., Phys. Rev. C67 (2003) 051306
3) T. Yamada et al., à paraître

Condensation de particules alpha

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : P. Schuck. 

Collaboration : H. Horiuchi et Y. Funaki (Kyoto University, Japan), G. Röpke (Universität Rostock, Germany),
A. Tohsaki (Sinshu University, Ueda, Japan), T. Yamada (Kanto Gakuin University, Japan).  

Condensation of alpha-particles

Well known alpha-particle threshold states are considered as alpha-particle Bose condensates. We propose a corresponding
variational wavefunction which considers n alpha’s,  each composed of four nucleons. Minimisation of a Hamiltonian with an
effective N-N force which was introduced long ago to correctly describe alpha-alpha scattering, directly gives correct threshold
energies in two nuclei : 12C and 16O. The fact that these states, known as theoretically very difficult, are obtained without adjus-
table parameters makes us thinks that the interpretation in terms of a Bose condensate is essentially correct. Our wavefunc-
tion can also accommodate additional pair correlations in adding extra neutrons.
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Un but de l'étude des atomes fermioniques dans des pièges
est l'observation de la transition BCS : on s'attend qu'au-
dessous d'une certaine température critique, Tc, les atomes
forment des paires de Cooper et deviennent superfluides.
En vue du progrès rapide des techniques expérimentales,
on espère qu'il sera bientôt possible d'atteindre la tempéra-
ture critique. Afin de mettre en évidence la superfluidité,
on pourrait, par exemple, mesurer le moment d'inertie du
gaz piégé.
Dans notre calcul du moment d'inertie nous résolvons les
équations de Hartree-Fock-Bogoliubov et la réponse linéai-
re pour des atomes fermioniques dans un piège harmonique
(fréquences ωx, ωy, ωz) tournant lentement (fréquence Ω)
autour de l’axe z. Le grand nombre de particules permet
d’utiliser des approximations semiclassiques, mais contrai-
rement aux méthodes standard (théorie de transport ou
hydrodynamique), respectant seulement l'ordre dominant
en h— , nous gardons des corrections en h— ω/∆ (∆ étant le
champ d'appariement), et nous négligeons seulement des
corrections en  h— ω/εF (εF étant l'énergie de Fermi).

Nos résultats montrent que le caractère du mouvement du
gaz piégé change quand la température T varie entre 0 et Tc.
À température nulle, le champ de vitesse, V→, est irrotatio-
nel et peut s'écrire dans la forme V→irrot ( r→) µ grad ϕ( r→),
où ϕ( r→ ) µ Ωxy est le changement de la phase du champ
d'appariement à cause de la rotation. Par contre, à la tem-
pérature critique, le champ de vitesse a la forme habituelle,
V→rigid = Ω→× r→correspondant à la rotation d'un corps rigide.
À des températures intermédiaires, on trouve une superpo-
sition de ces deux types de mouvement, V→ =(ρS /ρ) V→irrot +
(ρS /ρ) V→rigid , où ρS et ρn sont les densités normales et super-
fluides, respectivement, dans le modèle à deux fluides. Il
faut mentionner que ces formules ne sont exactes que dans
la limite  h— → 0. Si  h— ω est comparable avec ∆, les correc-
tions deviennent importantes.

Fig. 1 : Moment d'inertie en fonction de la température
pour deux déformations et pour des différentes valeurs ∆0

du champ d'appariement à température nulle (6X105 atomes
de 7Li dans un piège ayant une fréquence moyenne de 2π
170 Hz).

La figure 1 montre la dépendance du moment d'inertie, Θ,
en température. À la température critique, le moment
d'inertie est égal au moment d'inertie d'un corps rigide,
Θrigid. Au-dessous de cette température, dans la limite h— →0,
le moment d'inertie peut s'écrire comme Θ=(ρS /ρ)Θirrot+(ρn

/ρ)Θrigid .Le rapport Θirrot/Θrigid dépend seulement de la défor-
mation du piège dans le plan perpendiculaire à l'axe de
rotation, ωx/ωy. La figure montre aussi les déviations de la limite
h— → 0, si les corrections en h— ω/∆ sont prises en compte.
Ces résultats montrent que le changement du moment
d’inertie peut servir comme signe de la superfluidité des
fermions piégés. Le calcul présenté ici est valable seule-
ment dans le cas d'une rotation lente. Évidemment il serait
très intéressant d'avoir une description aussi dans le cas
d'une rotation rapide, où on pourrait observer des effets
non-linéaires en Ω, comme la création de vortex. Comme
prochaine extension de cette étude, nous envisageons la
description des excitations collectives du gaz de fermions
superfluide. Ce travail a fait l’objet d’une publication dans
Phys. Rev. A 67 (2003) 033611.

Fermions superfluides dans un piège en rotation

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : P. Schuck, M. Urban.

Superfluid fermions in a rotating trap

It is expected that at sufficiently low temperatures trapped atomic Fermi gases will undergo the BCS transition and become
superfluid. As one possible way to observe this transition, the measurement of the moment of inertia was proposed. We inves-
tigate the dependence of the moment of inertia as a function of temperature, using a semiclassical description of the slowly
rotating system. It is found that below the superfluid transition temperature, the moment of inertia decreases strongly with
decreasing temperature. Qualitatively this behavior can be understood within the two-fluid model.
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Nous nous sommes récemment intéressés à une approxi-
mation non perturbative qui a connu beaucoup de succès
dans le problème à N corps en physique nucléaire, l'ap-
proximation de la phase aléatoire (RPA) et à ses extensions.
Dans le cas d'un système avec une brisure d'une symétrie
continue, on sait que l'approximation de champ moyen
Hartree-Fock Bogoliubov (HFB) conduit à un spectre d'ex-
citation avec un gap, ce qui est contraire au théorème de
Goldstone. L'approximation RPA standard (dans laquelle
on omet les parties connectées dans les valeurs moyennes
et où celles-ci sont évaluées dans l'état fondamental champ
moyen) restaure bien la symétrie et conduit à l'existence
d'un mode de masse nulle. Qu'en est-il de ses extensions,
notamment la RPA dite “renormalisée” dans laquelle les
valeurs moyennes à deux opérateurs sont évaluées de
manière self-consistante ? Pour répondre à cette question,
nous avons considéré un oscillateur anharmonique à deux
dimensions avec une invariance rotationnelle O(2). Les
conclusions de cette étude seront relevantes pour l'étude du
modèle vectoriel O(2) en théorie des champs dans lequel le
pion est un mode de Goldstone. L'intérêt du modèle simple
de mécanique quantique est que les résultats des différentes
approximations peuvent être comparés à des résultats
numériques exacts. 

À partir de la méthode en terme d'opérateurs dans laquel-
le on introduit un opérateur d'excitation adapté au problè-
me, nous avons écrit les équations matricielles RPA géné-
ralisées. Nous avons écrit également explicitement le pas-
sage du formalisme en termes d'opérateurs de création et
d'annihilation au formalisme dépendant du temps dans
lequel l'approximation RPA standard s'obtient en considé-
rant les petites oscillations autour de la solution statique
champ moyen dans l'équation Hartree-Fock Bogoliubov
dépendant du temps (TDHFB). Dans ce formalisme, les
variables naturelles sont  <Xi> et <Pi> (ou Φ( X→) et Π( X→)
dans la théorie des champs  λΦ4). En RPA renormalisée,
nous avons vérifié l'existence du mode de Goldstone, le
“pion”. Le résultat est très encourageant pour aller au delà
de l'approximation RPA en théorie quantique des champs
lorsqu'il y a brisure spontanée d'une symétrie continue et
étudier notamment la brisure de la symétrie chirale. Ce tra-
vail a fait l’objet d’une publication :
“Random phase approximation and its extension for the
O(2) anharmonic oscillator”, à paraître dans The European
Physical Journal A. 

Approximation RPA et ses extensions 
pour l’oscillateur quantique anharmonique O(2) 

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : C. Martin.

Collaboration : Z. Aouissat (GSI, Allemagne).

Random Phase Approximation and its extension for the quantum O(2) anharmonic oscillator

We apply the random phase approximation (RPA) and its extension called renormalized RPA to the quantum anharmonic oscil-
lator with an O(2) symmetry. We first obtain the equation for the RPA frequencies in the standard and in the renormalized RPA
approximation using the equation of motion method. In the case where the ground state has a broken symmetry, we check the
existence of a zero frequency in the standard and in the renormalized RPA approximation.
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Le noyau dans ses modes Super-Déformés (SD)  demeure
un laboratoire d’étude de structure privilégié parce que
l’image simple du modèle tournant prend dans ce contex-
te particulier une efficacité remarquable. L’essentiel du
mouvement collectif pouvant être décrit au moyen d’un
seul degré de liberté de rotation, les approches microsco-
piques peuvent être mises en jeu au-delà d’une hypothèse
adiabatique sur le mouvement collectif.  Elles   prédisent
par conséquent dans ce cadre une dépendance des
moments d’inertie en fonction du moment angulaire et
relient cette dépendance à l’évolution des propriétés
intrinsèques de la fonction d’onde nucléaire avec la vites-
se de rotation. La mise en œuvre  de modèles tournants
microscopiques, notamment les approches de Cranking
Hartree Fock Bogoliubov (Cr. HFB) a montré depuis
longtemps l’existence de l’effet de Coriolis Anti-Pairing
(CAP), c’est-à-dire un abaissement des corrélations d’ap-
pariement avec le spin (brisure de paires par alignement)
d’où résulte un accroissement concomitant de moment
d’inertie. Dans une bande SD normalement appariée à
faible spin I de la région des Mercure-Plomb, on est donc
en pratique confronté à un abaissement graduel de l’appa-
riement avec I, abaissement qui conduit  tôt ou tard au
domaine d’appariement faible où la fonction d’onde de
quasi-particules de Bogoliubov sort de son domaine de
validité et où les moments d’inertie calculés (en général
instables en fonction de I dans ce domaine) deviennent
sujets à caution. Pour résoudre ce problème, différents
travaux ont été entrepris par différent groupes de
Structure, en mettant en oeuvre des projections appro-
chées sur le nombre de particules (notamment la méthode
de Lipkin-Nogami) qui, effectivement,  restaurent les cor-
rélations manquantes à haut moment angulaire. Elles  sont
cependant aussi à leur limite de validité en contexte de
pairing faible et, dans le meilleur des cas, on a seulement
par ce biais déplacé le problème vers de plus grands I. 
Le point de vue adopté ici consiste à mettre en œuvre  une
méthode de Cranking microscopique qui, dans ses prin-
cipes, ne fait  pas appel à l’approximation de quasi-parti-
cule de Bogoliubov. Il s’agit de l’approche HTDA
(Higher Tamm Dancoff Approximation) avec laquelle de
premiers résultats en repère tournant viennent d’être
obtenus 1) et sont présentés ci-après.  

Les principes employés dans cette approche sont  ana-
logues à ceux de la méthode statique 2) et des travaux atte-
nant évoqués par exemple dans le précédent annuaire de
l’IPN. La fonction d’onde nucléaire (état propre de l’opé-
rateur nombre de particules) est obtenue en résolvant une
équation de Schrödinger de type modèle en couches : une
fois défalquées ses contributions de type champ moyen,
une interaction d’appariement  (en pratique ici une force
d’appariement δ analogue à celle mise en œuvre dans les
approches en quasi-particules) constitue un champ rési-
duel qui, au delà du champ moyen de Hartree-Fock,
engendre des excitations de type n particules n trous (np-nt)
construites sur un déterminant de Slater particulier. En
regard des méthodes usuelles de modèle en couches, l’ori-
ginalité de principe de HTDA réside dans la définition du
déterminant de Slater de référence. Il est ici bâti de façon
iterative à partir des solutions du hamiltonien à un corps
h(ρcorr) déduit par la fonctionnelle de Skyrme de la densi-
té à un corps dans l’état corrélé ρcorr. Ce procédé permet
d’adapter au mieux la base d’états (np-nt) et d’obtenir (du
moins pour les interactions employées SKM* et pairing δ
une convergence des propriétés physiques dans des
espaces de configuration np-nt de tailles modérées.
Dans la version en repère tournant présentée ici, on considè-
re le jeu triaxial de symétries self-consistentes et la brisure
de renversement du sens du temps induite par la contrainte
dynamique -ωIx. Le facteur de Lagrange ω= dE/d<Ix>
désigne dans ce contexte la vitesse angulaire, et est fixé
par la condition externe sur la valeur moyenne de la com-
posante x du moment angulaire <Ix> = (I (I+1))1/2 .On est
conduit ainsi à extraire (en pratique par méthode numé-
rique de Lanczös), pour un moment angulaire I donné et
pour chaque iteration, le premier état propre dans chacun
des 8 blocs d’isospin-parité-signature de la matrice hamil-
tonienne. L’état-solution retenu est  parmi ces derniers
celui de plus basse énergie. Sur la base de la connaissance
acquise dans le cas statique 2), le développement des solu-
tions a été ici limité aux composantes n particules n trous
(np-nt) de type 0p-0t, 1p-1t et 2p-2t. Dans ces conditions,
et compte tenu de la fenêtre d’action de 4 MeV autour du
niveau de Fermi associée à l’interaction δ considérée, la
méthode de Lanczös est ici mise en œuvre dans des blocs
dont la taille est de l’ordre 10 000 vecteurs.

Modèle tournant à bon nombre de particules

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : J. Libert.

Collaboration : CENBG, INRNE-Sofia (Bulgarie).  

Cranking model with good number of particles

An approximation dubbed as the Higher Tamm-Dankoff Approximation (HTDA) has been designed to treat microscopically pai-
ring correlations within a particle number conserving approach. It relies upon a n particle - n hole expansion of the nuclear
wave-function. It is applied here for the first time in the rotating frame. This self-consistent cranking approach (Cr.HTDA) is
devoted to the description of collective rotational motion in well-deformed nuclei. As a first example of recent results, kinetic and
dynamic moments of inertia predicted both by Cr.HTDA and the current Cranked Hartree Fock Bogoliubov (Cr.HFB) approach in
the yrast superdeformed (SD) bands of 192Hg are  discussed and compared with experimental data.
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La convergence est acquise en typiquement une trentaine
d’itérations.
La paramétrisation de l’interaction δ n’est pas triviale, en
ce sens que les corrélations induites dans le contexte
HTDA ne sont pas seulement de “type” appariement et
que par conséquent les paramètres employées dans le
contexte HFB ne conviennent pas a priori. Le premier
objectif étant de comparer les comportements des solu-
tions Cr. HTDA aux solutions Cr. HFB en fonction du
moment angulaire dans des conditions réalistes et ana-
logues, le point de vue adopté ici a été le suivant : i) i) La
paramétrisation employée dans le calcul Cr. HFB a été
fixée de sorte qu’à faible spin le moment d’inertie ciné-
tique calculé J (1) = <Ix>/ω soit  10-15% au dessus des
valeurs expérimentales (ce qui revient tenir compte impli-
citement de l’effet typique des vibrations suivant l’éva-
luation microscopique de la reference 3). ii) L’énergie de
corrélation n’étant pas une mesure cohérente entre les
deux théories, les paramètres de l’interaction pour le cal-
cul Cr. HTDA ont été fixés de sorte que, pour le départ de
bande à faible spin, les deux calculs fournissent la même
dispersion en probabilité d’occupation autour de Fermi
pour chacune des distributions de protons et de neutrons
soit (Σuivi)HTDA ~  (Σuivi)HFB en notation standard. 

Dans la figure 1, l’évolution en fonction de la vitesse
angulaire ω des moments d’inertie cinétiques J (1) =(I
(I+1))1/2 / ω et dynamiques J (2) = d<Ix>/dω déduites par Cr.
HTDA et Cr. HFB dans les conditions définies ci-dessus
sont comparées aux valeurs déduites de la séquence
d’énergies expérimentales dans la bande SD yrast de
192Hg. La courbe labellée “HF”, reportée pour mémoire,
correspond à un calcul de Cranking sans corrélation d’ap-
pariement dont on ne saurait évidemment attendre une
description convaincante de la valeur de ces moments
d’inertie et de leur évolution en fonction du spin. Les
énergies de transition expérimentales sont extraites de la
compilation de la ref.4 d’où les moments d’inertie notés
“Exp” sont obtenus par application de la relatioau second
ordre en moment angulaire, soit ∆E ~ ω(∆I) + (1/J (2))(∆I)2

écrite pour des transition E2 (∆I=2), et, en adoptant, pour
déterminer le moment J (1), le spin de bas de bande estimé
(ref.4), Iinit = 8. Le comportement des moments d’inertie
déduits par Cr. HTDA y apparaît beaucoup plus proche de
l’expérience que celui fourni par Cr. HFB. et en tout cas
assez  proche pour que ce résultat préliminaire puisse être
considéré comme très encourageant. Il débouche naturel-
lement sur les questions attenantes actuellement à l’étude,
dont les plus immédiates sont les suivantes :  i) La “ges-
tion” Cr. HTDA de l’effet de Coriolis Anti-Pairing suffit-
elle à rendre compte en général des pentes de moment
d’inertie dans les bandes SD yrast de la région des Hg-Pb
pair-pair (en particulier des comportements à maxima
souvent observés, avec l’exception divergente et notoire
de 190Hg) ?  ii) A haut spin (en particulier dans les bandes
yrast SD des noyaux de terres rares pair-pair), dans un
contexte à  moments d’inertie J (1) assez stables (suggérant
un pairing absent ou évanescent), les moments J (2) sont
observés avec des comportements décroissants (par ex.
150Gd) ou oscillants (par ex. 146Gd ) toujours en fonction de
ω Que peut-on attendre dans ce contexte d’une descrip-
tion Cr. HTDA dans laquelle la fonction d’onde est tou-
jours corrélée ? 

A plus long terme,  notons en particulier que HTDA offre
un cadre théorique unifié pour décrire la structure des
noyaux à nombre pairs et impairs de nucléons de chaque
type : Cette remarque peut naturellement être porteuse de
nombreux développements à venir. 

1) J. Libert, H. Laftchiev, P. Quentin, Contribution à 22nd International
Workshop on Nuclear Theory, 16-21 juin 2003, Rila Mountains,
INRNE-Sofia, Bulgarie. 
2) N.M. Pillet, P. Quentin, J. Libert, Nucl.Phys. A697 (2001) 141.
3) J. Libert, M.Girod, J.P. Delaroche Phys. Rev C60 (1999) 054301.
4) B. Singh, R. Zywina, R.B. Firestone, Nucl. Dat. Sheet 97 (2002) 241.

Fig. 1 : Kinetic and dynamic moments of inertia of  the SD
yrast band of 192Hg (see text).
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Nous avons étudié la validité et les possibilités d’applica-
tion des relations récurrentes établies  entre les moments
de la densité de l’état fondamental et les énergies d’exci-
tation multipolaires. Dérivées à partir des règles de
somme multipolaires selon une technique de minoration
due à Bertlmann et Martin, ces relations permettent, par
exemple, de déterminer la fonction d’onde de l’état fon-
damental à partir de ses moments, puis de remonter au
potentiel. Inversement, connaissant la solution de l’équa-
tion de Schrödinger pour l’état fondamental, elles don-
nent accès à une partie du spectre. Les conditions de vali-
dité sont essentiellement la localité du potentiel et la
symétrie azimutale ou (hyper)sphérique suivant le
nombre de dimensions de l’espace.

Deux corps, 1 particule dans un potentiel
Nos travaux ont porté sur les potentiels en loi de puissan-
ce. Dans ce cas nous avons abordé la construction du fac-
teur de forme de la densité de l’état fondamental à partir
d’un nombre fini de moments, utilisant les approximants
de Padé pour décrire les comportements à grand moment
de transfert.
Par ailleurs, une méthode s’appuyant sur le “problème des
moments” de Stieltjes fournit la valeur de la densité à
l’origine à partir des moments de cette densité. Pour un
nombre fini de moments cette limite établit une borne
inférieure. Nous avons étudié divers processus permettant
d’améliorer la borne. La principale difficulté réside dans
l’énoncé des conditions nécessaires et suffisantes pour
éviter que la nouvelle estimation surpasse le résultat
exact. Enfin, l’intégration du facteur de forme, obtenu par
la technique évoquée au paragraphe ci-dessus, apporte
une borne supérieure à ρ(0).  

Trois corps, 2 particules en interaction dans un
champ   moyen
Dans le cas du problème à trois corps, si le potentiel est
séparable dans les coordonnées de Jacobi, les relations
récurrentes établies pour deux corps s’appliquent sur cha-
cun des espaces séparément. Le cas général est évidem-
ment moins trivial. Nous l’avons abordé d’une part à l’ai-
de du Modèle de Calogero et d’autre part via les méthodes
variationnelles habituelles développées pour l’atome He.
Dans ce dernier cas, nos résultats permettent de discuter
la taille du rayon carré moyen de l’He, et de proposer une
nouvelle classe de fonctions d’onde varationnelles.

Potentiel en 1/ρ
Dans l’espace à N dimensions (N ≥ 2), l’équation de
Schrödinger pour une particule dans un potentiel en 1/r
admet des solutions analytiques. Utilisant la technique
des inégalités de Bertlmann et Martin nous avons montré
que les relations récurrentes suivantes sont exactes :

< r 2L >0 = [L(2L + N –2)]/[E0,L - E0,0]< r2L - 2 >0 F(L)

F(L) =  1 – [L/(N + 2L –1)] C(L)

C(L) = [ (EL+1,0 +E1,0 - 2E1,L)/(EL+1,0 - E1,0)  ]2 .

Ici L désigne le “grand” moment angulaire. L’existence de
ce cas entièrement soluble, à l’instar de l’oscillateur har-
monique, prouve l’existence d’une solution au problème
inverse dans le cas des potentiels en loi de puissance.
Celle-ci tend vers la solution exacte lorsque le nombre de
moments connus s’accroît.

Problème inverse : Etats  liés ; matrice S

Physique théorique 

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

Collaboration : S. Al-Jaber, Naplouse ; A. Chouchaoui, A. Diaf, F.-Z. Ighezou, A. Kerris, A. Meftah et R. Mezhoud,
Alger.A. Amaya-Tapia, Mexico, J. Baxter, S.Y. Larsen, Philadelphia, M. Berrondo, Provo.

Inverse problem : Bound states ; S-matrix

We have studied the connection between a selected set of bound state energies and the moments of the ground state den-
sity in various dimensional spaces, for the two and the three-body problem. This is the first step towards the reconstruc -
tion of the ground state wave function from a bound state spectrum, and the determination of the potential. The 1/r poten-
tial is a special case in N ≥ 2 for which the present problem can be solved exactly. 
The second topics concerns the second virial coefficient calculated by means of the S-matrix poles.
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Autre volet : nous étudions la possibilité d’utiliser la tech-
nique des intégrales de chemin développées par Feynman
et Kleinert dans la résolution du problème à trois corps.

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 (1937) 915) 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 analytique
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.
Nous avons montré que l'introduction de termes dans
l'expression des déphasages ainsi que notre formule
asymptotique décrivant avec une grande précision les
pôles de grande valeur absolue permet un calcul numé-
rique attractif.

Fig. 1 : Pour avoir une idée de la convergence du pro-
cessus, 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).
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Les supernovae de type II sont des étoiles très massives
dont la vie se termine dans une explosion gigantesque.
Lors de cette explosion la majorité de l’énergie (99 %)
est émise sous forme de neutrinos (et anti-neutrinos) de
saveurs électronique, muonique et taunique. La détec-
tion de ces neutrinos est d’importance cruciale car leur
spectre en temps et en énergie nous donnerait des infor-
mations importantes pour la compréhension du phéno-
mène d’explosion, pas tout à fait compris à l’heure
actuelle. De plus, il nous apporterait des informations
supplémentaires sur les propriétés des neutrinos ainsi que
des nouvelles contraintes sur des particules ou des interac-
tions nouvelles. L’explosion de la supernova 1987A nous a
permis d’observer, pour la première fois des neutrinos pro-
venant d’une supernova. Plusieurs détecteurs de neutrinos,
tels que SNO, SuperKamiokande et Kamland, représen-
tent des observatoires potentiels de neutrinos provenant
de supernova. D’autres, comme OMNIS, sont à présent
en phase d’étude au vu de l’importance à la fois pour
l’astrophysique et la physique des hautes énergies.   

Nous avons étudié le potentiel de physique des nouveaux
observatoires à base de plomb tels que OMNIS, LAND et
un projet proposé par Elliott utilisant le perchlorate de
plomb.  Nous avons montré que la mesure du spectre
en énergie des électrons produits lors de la réaction de
courant chargé des neutrinos avec le plomb, i.e.
νe(208Pb,208Bi)e–, permet de déterminer la température des
neutrinos νµ et ντ lors de l´émission. Une fois le spectre
des neutrinos déterminé, nous avons montré que la mesu-
re des évènements de courants chargé en coïncidence
avec les neutrons émis par la désexcitation du bismuth
permet de poser des limites très intéressantes sur l’angle
de mélange des neutrinos θ3 pour lequel nous avons à
l´heure actuelle seulement une limite supérieure. 

Neutrinos de supernovae : Que peut-on apprendre ?

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : Cristina Volpe.

Collaboration : G. McLaughlin (North Carolina State University), J. Engel (University of North Carolina). 

Supernova neutrinos : What might we learn ?

The detection of neutrinos emitted during the explosion of type II supernovae is of crucial importance both for understanding
the explosion mechanism and to have supplementary information on neutrino properties or getting new constraints on new par-
ticles and interactions. The first time such neutrinos have been detected is during the explosion of the supernova 1987A. At
present several neutrino detectors can work as supernova neutrino observatories. New projects are also under study, like the
lead-based detector OMNIS. We have studied the physics potential of the lead-based projects and shown that : -the measure-
ment of the energy spectra of the electrons emitted in charged-current events allows one to determine the neutrino temperatu -
re at time of emission; - the measurement of charged-current over neutral current events in coincidence with neutrons gives
very interesting limits on the neutrino mixing angle θ13 for which at present  we only have an upper limit.
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L’étude des processus faibles dans les noyaux offre un
panorama très riche de sujets d’un grand intérêt pour
divers domaines de la physique. On mentionnera ici deux
exemples : les réactions neutrino-noyau, en particulier ν
sur plomb et les asymétries dans les taux de désintégra-
tion β de Gamow-Teller dans les noyaux miroirs. 
L’étude de la réaction νe(208Pb,208Bi)e– est importante pour
l’évaluation de nouveaux projets à base de plomb visant à
mesurer les neutrinos émis dans l’explosion d’une super-
nova de type II. Les premières prédictions théoriques pré-
sentaient un désaccord important allant jusqu'à un facteur
2-3. Nous avons étudié l’origine de ce désaccord et mon-
tré que celui-ci peut provenir de l’utilisation de l’approxi-
mation de petit moment transféré ainsi que du traitement
des corrections coulombiennes. Nous avons souligné
aussi que la contribution importante à la section efficace
totale des transitions interdites au fur et à mesure que
l’énergie des neutrinos augmente. Ces résultats sont d’in-
térêt également pour les calculs de nucléosynthèse (pro-
cessus r) où le rôle des réactions neutrino-noyaux est en
phase d’étude.

L’étude des asymétrie dans les taux de désintégration des
noyaux miroirs pourrait indiquer l’existence de courants
de seconde espèce. La présence de tels courants, postulé
pour la première fois pas Weinberg en 1958, dans l’inter-
action faible pourrait indiquer une physique au-delà du
Modèle Standard. Afin de mettre en évidence de telles
contribution, il est toutefois impératif d’estimer de la
façon la plus précise possible l’asymétrie  provenant de la
symétrie seulement approché d’isospin. Nous avons réali-
sé des calculs très détaillés de cette asymétrie en utilisant
le modèle en couche et montré que la précision actuelle
sur les probabilités de transition de Gamow-Teller n’est
pas encore suffisante pour mettre en évidence l’existence
possible des courants de seconde espèce.

Processus faibles dans les noyaux

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : Cristina Volpe.

Collaboration : N. Smirnova (Université de Leuven).  

Weak processes in nuclei

The study of weak processes in nuclei offers a rich variety of topics of interest for different domains of physics. Here we
mention two examples Neutrino reactions on lead are of particular interest for supernova neutrino observatories at pre-
sent under study. The first predictions presented significant discrepancies (by a factor 2-3). We have shown that they can
be due to the use of the so-called allowed approximation as well as to the treatment of Coulomb corrections. We have also
emphasized the significant contribution of forbidden transitions to the total cross section as the neutrino impinging ener-
gy increases. These results are also relevant for many current nucleosynthesis studies (r process) where the role of neu -
trino-nucleus reactions is under intense investigation. The study of the asymmetry in the Gamow-Teller β decay rates in
mirror nuclei is of interest in relation with the existence of second class currents first postulated by Weinberg in 1958.
These might point to physics beyond the Standard Model. In order to show a possible contribution from these currents,
it is necessary to have a reliable estimate of the asymmetry coming from the only approximate isospin symmetry in nuclei.
We have performed detailed shell model calculations and shown that the present precision on the transition probabilities
is not yet sufficient to draw definite conclusions on the existence of second class currents.
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La physique des neutrinos est à présent un domaine de
recherche en pleine expansion, en particulier après la
découverte récente du phénomène d’oscillations des neu-
trinos. Ceci montre que les neutrinos sont des particules
massives et a un impact important dans divers domaines
de la physique, allant de la physique des hautes énergies
à la cosmologie. Beaucoup de questions restent encore
ouvertes, entres autres : l’échelle de masse absolue, la
hiérarchie des masses, l’angle de mélange θ13, la nature de
Dirac ou de Majorana des neutrinos, l’existence de la vio-
lation de CP dans le secteur leptonique. Une nouvelle
méthode pour produire des faisceaux de neutrinos a été
proposée récemment : les “beta-beams”. Cette méthode
est basée sur l’accélération de faisceaux intenses d’ions
qui se désintègrent par émission β en produisant des fais-
ceaux intenses, purs et collimatés de neutrinos qui peu-
vent être utilisés par exemple pour l’étude de la violation
de CP dans le secteur leptonique. Les faisceaux de neutri-
nos seraient produits au CERN et envoyés dans le labora-
toire souterrain du Fréjus où l’on placerait UNO, un
détecteur Cherenkov géant (20 fois plus grand que
SuperKamiokande). 

Nous avons proposé d’utiliser le concept des beta-beams
pour produire des faisceaux de neutrinos de basse énergie,
c.à.d. ayant d’une dizaine à une centaine de MeV. Une telle
installation de neutrinos de basse énergie offrirait la possi-
bilité de réaliser des études systématiques des réactions
neutrino-noyau, d´intérêt pour la physique nucléaire, la
physique des hautes énergies et l´astrophysique. Plusieurs
laboratoires disposeront dans l’avenir de faisceaux très
intenses d’ions radioactifs offrant divers sites possibles
pour une installation “beta-beam” de basse énergie. En par-
ticulier, des laboratoires comme GANIL ou le projet EURI-
SOL (dans sa forme actuelle) les ions ont un γ=1 et peuvent
être utilisés comme des sources intenses de neutrinos dans
des détecteurs 4π. Des laboratoires comme GSI (γ = 1-10)
et le CERN (γ = 1-150) offriront une gamme d’énergie
d’intérêt astrophysique. 

“Beta-beams” de basse énergie

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : Cristina Volpe.

A proposal for a low-energy beta-beam facility

Recently a new method to produce neutrino beams has been proposed. This method is based on the production and acce-
leration of  radioactive ions which decay through beta-decay. Very intense, pure and collimated neutrino beams can be
obtained. This method is known as “beta-beams”. We have proposed to use the beta-beam concept to produce intense
and pure neutrino beams having low energy, from tens to about a hundred MeV. The availability of such beams can offer
the unique opportunity to perform systematic neutrino-nucleus interaction studies of interest for nuclear physics, high
energy physics and astrophysics. Intense radioactive ion beams will be available in the future at several laboratories offe-
ring various possible sites for a low-energy beta-beam facility. In laboratories such as GANIL and the Eurisol project (in
the present shape) one could profit of intense neutrino sources in a 4π detector from ions with γ=1. At laboratories like
GSI (with the future upgrade) or CERN, the ions will reach γ=1-10 and γ=1-150 respectively, producing neutrino energies
of astrophysical interest. 

(

IPN 2002   2003 



Symétries modulaires et diagramme de phase pour
l’Effet Hall Quantique.

Les symétries modulaires ont été exploitées intensivement
par divers auteurs dans l’étude de l’Effet Hall Quantique
(EHQ). Nous avions montré que le groupe modulaire Γ(2)
constitue un bon candidat comme groupe de symétrie sous-
tendant la physique des systèmes de Hall. Ce groupe de
symétrie a conduit à la construction d’un modèle  hiérar-
chique classifiant les états de Hall observés et a permis de
reproduire, en le combinant à des arguments de scaling,
une partie des observations expérimentales comme la loi du
demi-cercle ou la forme des régimes de passage lors des
transitions entre plateaux de Hall. Nous avions également
introduit des objets abstraits appelés en mathématiques
diagrammes de visibilité et permettant de visualiser graphi-
quement l’action du groupe modulaire Γ(2) sur les divers
états de Hall. Ces diagrammes nous avaient permis de
reproduire avec succès la courbe de résistivité expérimen-
tale et la structure de bandes observées récemment dans
une série d’expériences sur les fluctuations de conductance
en régime de Hall.

Dans des travaux plus récents, nous définissons un map-
ping naturel entre les diagrammes de visibilité et les para-
mètres physiques des systèmes de Hall (champ magnétique
appliqué, densité de porteurs de charge, désordre). Ce map-
ping nous permet de construire un diagramme de phase
global pour l’EHQ à température nulle. Nous prédisons
l’existence de deux phases isolantes, l’une interprétable
comme un cristal de Wigner et l’autre associée à un isolant
d’Anderson. Nous proposons également des règles de
sélection pour les transitions entre états de Hall. Notre dia-
gramme de phase prédit notamment l’existence de transi-
tions de type isolant-plateau entier ou fractionnaire dont
certaines ont été récemment observées. Ces transitions sont
interdites dans les diagrammes de phase qui ont été propo-
sés auparavant par d’autres auteurs.

Problème de Landau et conductivité de Hall sur un
échantillon rectangulaire.

Peu après la découverte de l’EHQ entier, Laughlin a donné
un argument général permettant de comprendre la quantifi-
cation de la conductivité de Hall pour un échantillon de
Hall cylindrique percé  par un tube de flux magnétique en
exploitant l’invariance de jauge. Cet argument a été raffiné
par la suite par divers auteurs et a permis de montrer que la
conductivité de Hall pouvait être reliée à un invariant topo-
logique de type classe caractéristique d’un certain fibré.
Les travaux correspondants, qui ont joué un rôle important
dans la compréhension de l’EHQ entier ou fractionnaire via
la prise en compte des excitations de bords, considéraient
essentiellement des géométries d’échantillons plus ou
moins éloignées  de celle de l’expérience de Hall et/ou des
conditions de bords particulières. 

Dans un travail récent, nous considérons un échantillon
rectangulaire (percé par un tube de flux magnétique) dont
les bords opposés sont reliés par des fils. Cette géométrie
est très proche de celle caractérisant l’expérience de Hall.
Nous construisons un formalisme mathématique permet-
tant de prendre en compte les conditions de bords les plus
générales possibles et compatibles avec l’invariance de
jauge. L’applicabilité de la formule de Kubo est garantie
moyennant les hypothèses habituelles sur la non dégéné-
rescence de l’état fondamental et l’existence d’un gap dans
le spectre. Le calcul de la formule de Kubo peut être effec-
tué in extenso quand apparaît une condition de quantifica-
tion sur le produit du flux magnétique par la densité de por-
teur de charge. Cette condition de quantification garantit
l’existence d’un fibré dont la classe de Chern peut alors
être reliée à la conductivité. Nous trouvons alors que la
conductivité de Hall peut prendre des valeurs entières ou
fractionnaires.

Effet Hall Quantique : symétries modulaires, 
théories effectives et approches topologiques

Physique théorique 

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

Collaboration : T. Masson (LPT Orsay).  

Quantum Hall Effect : Modular symmetries, effective theories and topological aspects

Modular symmetries have been used for the description of physical features of the Quantum Hall Effect (QHE). We construct a
zero temperature global phase diagram for the QHE. We predict the existence of transitions of the type insulator-integer or frac-
tional plateau which have been observed recently. We consider a Landau type problem in a geometry close to the one for QHE
experiments. We construct a mathematical formalism which allows us to take into account general boundary conditions consis-
tent with gauge invariance. We find that the Hall conductivity can take integer or fractional values provided the product of the
magnetic field by the density of charge carrier obeys a quantization condition.
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Développement perturbatif et naturalité
Les modèles dits de “moose” consistent en des chaînes de
modèles sigma non-linéaires interagissant entre eux à tra-
vers leurs couplages à des champs de jauge. Ces couplages
nécessitent l’identification des symétries agissant sur deux
multiplets de Goldstone différents avec la transformation
de jauge. Dans la limite où le couplage est nul, on retrouve
la symétrie chirale originale. La littérature se limite aux
couplages entre plus proches voisins le long de la chaîne,
faisant appel à des arguments de localité le long de la cin-
quième dimension discrète que constitue cette chaîne.
Notre approche cherche à prendre en compte de façon sys-
tématique les corrections à cette première approximation.
Pour construire un développement autour de la limite
dans laquelle les modèles sigma n’interagissent pas avec
les champ de jauge et satisfaire au critère de naturalité de
‘t Hooft, nous introduisons des champs se transformant
sous la symétrie chirale originale. Ces champs ne sont pas
des objets dynamiques, mais sont soumis à des contraintes.
Lorsque ces contraintes sont appliquées, la symétrie est bri-
sée vers le sous-groupe correspondant à l’invariance réelle
du modèle. Ces champs, appelés “spurions”, introduisent
des paramètres sur lesquels nous bâtissons un développe-
ment perturbatif. Nous considérons le cas où chaque grou-
pe de symétries chirale est donné par SU(2)×SU(2), et où
les groups de jauge sont tous des groupes SU(2).

Règles de somme de Weinberg généralisées
A l’ordre zéro dans ce développement, on obtient le même
lagrangien que celui considéré dans le cadre de l’hypothè-
se de déconstruction dimensionnelle. Le modèle obtenu est
le siège de multiples mécanismes de Higgs dynamiques,
donnant un spectre constitué d’un multiplet de bosons de
Goldstone et de multiplets de résonances vectorielles.
Nous montrons qu’il en découle automatiquement un cer-
tain nombre de règles de somme, qui sont une généralisa-
tion de celles considérées par Weinberg dans le cas de la
chromodynamique quantique. Les corrections à ces règles

de somme sont données par les termes suivants dans notre
développement en paramètres de brisure explicite. On peut
ainsi discuter la validité de ces règles, en relation avec la
valeur de paramètres d’ordre locaux et non-locaux de la
symétrie chirale SU(2)×SU(2) encore exacte : celle qui
s’applique aux bosons de Goldstone restant dans le spectre.

Modèles pour la brisure électrofaible
Nous nous sommes également intéressés aux applications
dans le secteur électrofaible : le modèle de moose constitue
alors un candidat au secteur de brisure de symétrie.
Dans le cas le plus simple, les champs de jauge SU(2) et
U(1) du groupe électrofaible sont introduits comme sous-
groupe de la symétrie chirale exacte SU(2)×SU(2) opérant
sur les extrémités de la chaîne. On obtient alors le même
spectre que dans le Modèle Standard, sans boson de Higgs,
mais avec éventuellement des tours de résonances W’ et Z’.
Nous décrivons également l’introduction des fermions chi-
raux. Là encore, le formalisme des spurions joue un rôle,
supprimant certaines interactions non-standard, sans hypo-
thèse supplémentaire.
Dans d’autres cas, on introduit le groupe électrofaible dif-
féremment, et on obtient un moose fermé : il reste alors un
triplet de bosons pseudo-Goldstone dans le spectre. Leurs
masses en arbres sont données par les paramètres de brisu-
re explicite liés aux spurions. Les corrections radiatives à
ces masses sont adoucies du fait des règles de Weinberg.

Une nouvelle approche des théories effectives sans Higgs
et de la brisure électrofaible

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : J. Hirn, J. Stern.

New approach to Higgs-less effective theories and electroweak symmetry breaking

A perturbative approach to the chiral symmetry breaking introduced by the gauge couplings of Goldstone multiplets in “moose”
models is described. This enables us to set up an effective theory dealing with the simultaneous expansion in powers of
momenta and of symmetry-breaking parameters, through the introduction of spurious fields –`spurions’– which formally ren-
der the lagrangian invariant under the original chiral symmetry. It is shown that, at leading order, generalized Weinberg sum
rules hold. Corrections to these sum rules can be discussed within our spurion formalism. Such moose models also give
examples of what the symmetry-breaking sector for the electroweak theory may be, including W’ and Z’ particles. In such appli-
cation, our spurion formalism again yields definite predictions without the usual assumptions found in the literature : some ano-
malous terms involving fermions are automatically suppressed. We also describe a scenario with a triplet of pseudo-Goldstone
bosons remaining in the spectrum.
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La dynamique du quarkonium (système formé d’un
quark et d’un antiquark) est étudié dans le domaine des
grandes distances de séparation, en  considérant la limite
des grands nombres de couleurs et en saturant la boucle
de Wilson par des surfaces minimales. En utilisant une
représentation du propagateur du quark en présence d’un
champ de gluon externe fondée sur l’utilisation des fac-
teurs de phase ordonnés, nous obtenons une équation
d’état lié covariante et tridimensionnelle du type de
Breit-Salpeter, dans laquelle les potentiels d’interaction
proviennent du vecteur énergie-moment du segment joi-
gnant le quark à l’antiquark et possédant une densité
linéique d’énergie égale à la tension de la corde. Les
potentiels d’interaction sont confinants et se réduisent,
dans la limite statique, au potentiel vectoriel linéaire ; dans
le cas de quarks mobiles, ils reçoivent des contributions
des moments d’inertie du segment. 

Les parties d’énergie propre des propagateurs des quarks
induisent un brisement spontané de la symétrie chirale
avec un mécanisme identique à celui de l’échange d’un
gluon de Coulomb. Dans la limite non-relativiste, les
potentiels spin-spin de longue portée sont absents ; les
moments d’inertie du segment fournissent des contribu-
tions négatives aux potentiels spin-orbite, allant en sens
opposé à celles du potentiel vectoriel du genre temps
pur. Dans la limite ultra-relativiste, le spectre de masse
des états liés exhibe des trajectoires de Regge linéaires
avec des pentes qui sont en accord avec leur relation
classique avec la tension de la corde. Ces propriétés sont
en accord avec les données expérimentales sur la spec-
troscopie des mésons.      

Spectroscopie relativiste en QCD : Équation d’état lié
dans l’approche de la boucle de Wilson avec surfaces minimales

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : F. Jugeau, H. Sazdjian.

Relativistic spectroscopy in QCD :
Bound state equation in the Wilson loop approach with minimal surfaces

The large–distance  dynamics in quarkonium systems is investigated, in the large-N limit, through the saturation of
Wilson loop averages by minimal surfaces. Using a representation for the quark propagator in the presence of the
external gluon field based on the use of path-ordered phase factors, a covariant three-dimensional bound state equa-
tion of the Breit-Salpeter type is derived, in which the interaction potentials are provided by the energy-momentum vec-
tor of the straight segment joining the quark to the antiquark and carrying a constant linear energy density, equal to
the string tension. The interaction potentials are confining and reduce to the linear vector potential in the static limit,
and receive, for moving quarks, contributions from the moments of inertia of the straight segment. The self-energy
parts of the quark propagators induce spontaneous breakdown of chiral symmetry with a mechanism identical to that
of the exchange of one Coulomb gluon.
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Nous avons étudié l'effet des fluctuations dans le vide des
paires s–s sur la convergence de la théorie de perturbation
chirale avec trois saveurs légères. Ces fluctuations sont
décrites par les constantes de basse énergie L4 et L6 qui
sont mal connues, supprimées dans la limite du grand
nombre de couleurs Nc et qui violent la règle de Zweig
(dite OZI). Une infime déviation de ces constantes de
leurs  valeurs critiques (respectivement -0.51 10–3 et -0.26
10–3) provoquerait une forte suppression des paramètres
d'ordre à 3 saveurs : Le condensat de quarks Σ(3) et la
constante de désintégration F2(3) des bosons de Goldstone
seraient beaucoup plus petits que les quantités correspon-
dant définies dans la limite chirale mu=md=0 1). Une dévia-
tion des constantes L4 et L6 de leurs valeurs critiques est
effectivement suggérée par la phénoménologie de la voie
scalaire. Par conséquent, les fluctuations dans le vide des
paires massives s–s pourraient affecter la réexpression per-
turbative des paramètres d'ordre en terme des masses et
des constantes de désintégration des bosons de Goldstone
physiques 2). 

Nous avons proposé une solution de ce problème et nous
l'avons appliquée à une analyse de la diffusion ππ en
terme de trois saveurs légères 3). Nous avons montré que
les données expérimentales récentes impliquent une borne
inférieure pour le rapport de masses de quarks,  
r = ms /m > 14 avec un degré de confiance de 95% 3). Nous
discutons également l'extrapolation chirale des simula-
tions sur réseaux avec des fermions dynamiques 3) .

1) S. Descotes - Genon, N. H. Fuchs, L. Girlanda et J. Stern,
Eur. Phys. J. C24 (2002) 469 ; ArXiv[ hep-ph/0112088]
2) S. Descotes-Genon, L. Girlanda et J. Stern,
Eur. Phys. J. C27  (2003) 115 ; ArXiv [ hep-ph/0207337]
3) S. Descotes-Genon, N. H. Fuchs, L. Girlanda et J. Stern,
ArXiv [hep-ph/0311120]

Théorie de perturbation chirale avec 3 saveurs légères reconsidérée

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : J. Stern.

Collaboration : Sebastien Descotes-Genon (LPT - Orsay), Luca Girlanda (ECT* Trento, Italie), Norman H. Fuchs
(Purdue University, Lafayette, USA).

Three flavour Chiral Perturbation Theory revisited

We have investigated the effect of vacuum fluctuations of s–s pairs on the convergence of three flavour ChPT.  The latter
are described by the LEC's L4 and L6 which are suppressed at large Nc , violate the OZI rule and are poorly known. A tiny
deviation of these constants from their critical values (-0.51 x 10–3 and - 0.26 x 10–3 respectively) would imply a significant
suppression of Nf =3 order parameters Σ(3) (quark condensate) and F2(3) (GB decay constant) compared to their respecti-
ve values in the Nf =2 chiral limit 1) . As a consequence, vacuum fluctuations of s–s pairs may destabilize 2) the standard
perturbative reexpression of order parameters msΣ(3) and F0

2 in terms of observable Goldstone boson masses and decay
constants. We propose a nonperturbative solution to this problem and we apply it to the three flavour analysis of pi-pi
scattering data 3). We show that the latest data imply a lower bound for the quark mass ratio r =m S /m > 14 with 95% confi-
dence level. The problem of chiral extrapolations of  unquenched lattice data is also discussed 3).
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Corrections radiatives en théorie de perturbation chirale
La théorie de perturbation chirale est une reformulation de
la théorie standard de l’interaction forte applicable à la
physique hadronique, tout au moins, au secteur des masses
les plus légères (mésons pseudo-scalaires) et à basse éner-
gie. Cette théorie génère une série de perturbation dont les
petits paramètres sont l’énergie et les masses des trois
quarks légers. Au départ, dans ce formalisme, les interac-
tions électro-faibles sont traitées au niveau classique.
Récemment, Urech a proposé une généralisation qui per-
met un traitement dynamique du photon ce qui permet de
calculer les corrections radiatives. Physiquement, ces cor-
rections participent à la brisure de l’isospin et, plus généra-
lement, doivent être calculées si l’on recherche une préci-
sion de quelques pourcent.

Anomalies, action WZW et corrections chirales
L’observation par Adler, Bell et Jackiw (1969) que certains
courants conservés au niveau classique ne le sont plus au
niveau quantique a des conséquences précises observables
en physique hadronique chirale. Ce phénomène domine
certains processus comme la désintégration du pion neutre
en deux photons, l’amplitude photon + pion allant en deux
pions etc…Les amplitudes sont prédites de manière exacte
dans la limite chirale. Ceci est le contenu de l’action chira-
le due à Wess, Zumino et Witten (action WZW). Pour com-
parer avec des expériences de précision il faut calculer les
corrections dues aux masses des quarks et les corrections
électromagnétiques. Pour traiter ces dernières nous avons
étendu le formalisme de Urech à ce secteur 1) : nous avons
classifié les termes chiraux indépendants (nous trouvons
qu’il y en a huit). Comme d’habitude en théorie des champs
les constantes de couplages divergent de manière que les
calculs des processus physiques soient finis. Nous avons
déterminé les divergences de ces couplages, le calcul diffè-
re un peu du cas des théories de champs ordinaires car il
fait intervenir les graphes irréductibles à une particule mais
aussi des graphes réductibles.  

Durée de vie du pion neutre
Comme application nous avons considéré la durée de vie
du pion neutre. Une expérience en cours à Jefferson Lab.
(Primex) doit réaliser prochainement la mesure avec une
grande précision (environ 1%). A l’heure actuelle cette
observable importante n’est connue qu’à une précision de
10% environ. Au niveau théorique on doit prendre en
compte les corrections chirales à la prédiction de l’action
WZW. Pour ce système, la brisure d’isospin joue un rôle
important via les mélanges avec les mésons eta et eta’. Il
est donc également nécessaire d’évaluer les corrections
d’origine électromagnétiques. Nous avons proposé une for-
mule intégrant la totalité des corrections chirales domi-
nantes qui se présentent sous forme de 5 termes indépen-
dants : deux termes sont dus aux masses des quarks et les
autres sont d’origine électromagnétiques. Nous avons pu
estimer tous ces termes en utilisant la description chirale
analogue de la désintégration du méson eta et en utilisant
des règles de somme. Ce résultat est présenté sur la figure
ci-dessous, l’incertitude théorique est comparable à l’incer-
titude expérimentale à venir.   

Fig.1 : Prédiction théorique pour la largeur du pion neutre
intégrant toutes les corrections chirales dominantes (bande
rose). La figure montre les résultats expérimentaux actuels.
L’expérience Primex doit atteindre une précision de 1%.

1) B. Ananthanarayan, B. Moussallam, JHEP 0205 (2002) 052.

Corrections électromagnétiques dans le secteur de l’anomalie

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : B. Moussallam.

Collaboration : B. Ananthanarayan (Bangalore).

Electromagnetic corrections in the anomaly sector

Chiral perturbation theory in the anomaly sector is extended to include dynamical photons. A minimal set of independent
lagrangian terms is determined and the divergence structure is worked out. There are contributions from both irreducible as
well as reducible one-loop graphs. Practical application to the lifetime of the pion is considered : a complete discussion of the
corrections beyond current algebra is performed including quark mass as well as electromagnetic effects. 
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La règle OZI, sa violation et les deux limites chirales
La règle OZI s’applique à de nombreux aspects non pertur-
batifs de la QCD, comme la structure en nonet des mésons
ou la suppression spectaculaire de certains modes.
Toutefois, dans certains cas, cette règle est violée (ainsi
pour plusieurs aspects de la physique des scalaires). Nous
pensons que ces violations ont leur origine dans une pro-
priété du vide chiral de la QCD. Pour en savoir plus, notons
que l’on peut distinguer deux limites chirales distinctes
physiquement relevantes étant donné la hiérarchie des
masses physiques des quarks : la limite Nf=2 (mu=md=0)
et la limite Nf=3 (mu=md=ms=0). Ces limites chirales sont
associées à des paramètres d’ordre dont la non nullité reflè-
te une brisure spontanée de symétrie. Ainsi le condensat de
quarks ou la constante de désintégration du pion que nous
noterons F(Nf) sont des paramètres d’ordre. Ici, la règle
OZI stipule que F doit être indépendante de Nf :
F(Nf+1)-F(Nf)=0.

F(3)-F(2) et l’amplitude pion-Kaon
Nous avons d’abord montré 1) que la différence F(3)-F(2)
s’exprime comme une règle de somme faisant intervenir
l’amplitude de diffusion pion-kaon. La dérivation s’effec-
tue par une procédure de matching dans laquelle intervient
d’une part l’amplitude calculée à l’aide de la théorie de
perturbation chirale (calculée à l’ordre de une boucle par
Bernard, Kaiser et Meissner (1991)) et d’autre part une
représentation de l’amplitude à l’aide de relations de dis-
persion. Ces dernières doivent être manipulées en utilisant
la symétrie de croisement ainsi que le comptage chiral. Le
calcul nécessite des informations sur la diffusion pion-
Kaon. Des données de précision existent mais sont limitées
au domaine d’énergie E > 1 GeV.  Dans le domaine de plus
basse énergie l’amplitude peut être construite en utilisant
des contraintes théoriques.

Les équations de Roy et Steiner
L’amplitude de diffusion pion—kaon (de même que l’am-
plitude pion-pion) est particulièrement contrainte à basse
énergie  à cause de l’unitarité élastique. Cette propriété
découle du fait que ces hadrons sont les plus légers. 

L’unitarité, associée aux relations de dispersion projetées
sur les ondes partielles conduit à un système d’équations
non linéaire et fermé pour les ondes S et P. Ceci a été
remarqué il y a longtemps par Roy (pour pion-pion) et par
Steiner (pour pion-nucléon). Nous avons établi un système
de six équations de ce type que nous avons ensuite résolu
avec précision en imposant les conditions aux limites
appropriées 2). Ces équations utilisent les données expéri-
mentales dans le domaine E>1 GeV et dépendent de deux
paramètres : les deux longueurs de diffusion des ondes S.
La compatibilité des solutions avec les conditions aux
limites déterminent ces paramètres. La figure ci-dessous
montre la contrainte obtenue après analyse de la propaga-
tions des erreurs expérimentales. Nous pouvons ensuite
déterminer l’amplitude dans tout le domaine de basse éner-
gie et, comme application, calculer : 
( F(3) - F(2) ) / F(2) ≅ -0.3. Cette variation indique une vio-
lation de la règle OZI et son signe indique que les quarks
virtuels légers jouent un rôle d’écrantage pour la symétrie
chirale. 

Fig.1 : Détermination des longueurs de diffusion des ondes
S de l’amplitude pion-kaon obtenue par résolution d’équa-
tions de type Roy—Steiner. 

1) B. Ananthanarayan, P. Büttiker, B. Moussallam,
Eur. Phys. J. C22 (2001) 133.
2) P. Büttiker, S. Descotes-Genon, B. Moussallam, preprint
IPNO/DR-03-08 [hep-ph / 0310283 ].

Règles de somme pion-kaon et développement chiral SU(3)

Physique théorique 

Participation de l’IPNO : B.Moussallam.

Collaboration : B. Ananthanarayan (Bangalore), S. B uttiker (U. Bonn), S. Descores-Genon (LPT, Orsay).

Pion-Kaon sum rules and the SU(3) chiral expansion

The origin of the occasional violation of the generally successful OZI rule (or the large Nc expansion) may be attributed to a
specific property of the chiral vacuum in QCD. To clarify this we observe that there are two physically relevant chiral vacua
characterized by order parameters F(Nf), Nf being the number of massless quarks. We show that the OZI violating difference
F(3)-F(2) can be expressed as a sum rule involving the pion-kaon scattering amplitude. In order to determine the low energy
part of the amplitude we construct and then solve a non-linear system of equations of the Roy and Steiner type.  The constraint
that we obtain on the S—wave scattering lengths from solving these equations are illustrated in figure 1.  

(

IPN 2002   2003 





83

L’étude de la spallation fait partie des travaux visant à la
conception de réacteurs sous critiques, dans lesquels les neu-
trons nécessaires à l’entretien des réactions nucléaires
seraient produits par spallation. Ce mécanisme de réaction
est également un moyen privilégié d’obtenir des informa-
tions sur le comportement des noyaux excités, combinant
une large gamme d’énergie d’excitation et une faible mise en
jeu des degrés de liberté collectifs.
L’étude des réactions de spallation en cinématique inverse, a
démarré il y a sept ans à l’IPN (voir rapport d’activité
2000/2001). Ce travail a été mené à GSI auprès du synchro-
tron SIS. Les résidus de spallation, fortement focalisés vers
l’avant et très majoritairement épluchés de leurs électrons,
sont mesurés avant décroissance α et β, et identifiés en char-
ge (Z) et masse (A) grâce au spectromètre FRS, par mesure
de leur temps de vol, de leur rigidité magnétique et de leur
perte d’énergie dans des chambres d’ionisation. 
Ces deux dernières années, l’IPN a pris en charge ou colla-
boré à l’analyse des expériences 238U(1 GeV/u)+p 1,2)  56Fe+p,d
à 1 GeV/u, et  208Pb+p à 500 MeV/u 3). Ce dernier système
représentait un challenge expérimental particulier, du fait
notamment de la multiplication des états de charge atomique
dans le spectromètre et du rôle critique des réactions mul-
tiples dans la cible. L’analyse d’une dernière expérience
menée sur le système 136Xe(0.2, 0.5, 1.GeV/u)+p est égale-
ment en cours à l’IPN, afin de compléter la gamme de masse
et d’énergies couvertes par ces expériences. 

Résultats expérimentaux
Dans chaque expérience, plusieurs centaines de sections effi-
caces sont mesurées, y compris celles de la cassure binaire
qui peuple des isotopes de plus en plus légers jusque ceux de
l'oxygène 4) (cas de l’Uranium). Les résultats couvrent 5
ordres de grandeur (100 mb à 10 µb), pour des précisions
variant de 10 à 30% pour les résiduels d’évaporation, et de
15 à 40% pour les fragments de fission. Signalons que le rôle
important des réactions multiples dans la cible pour la pro-
duction des isotopes les plus légers a imposé le développe-
ment de techniques de correction raffinées 3,5).

Fig. 1 : Taux de production de noyaux résiduels en fonction
de la perte de masse par rapport au projectile pour différents
systèmes.

La figure 1 résume l’ensemble des taux de production
actuellement analysés dans nos expériences. Les sections
efficaces isobariques de production des produits de fission
du Pb sont indépendantes de l’énergie incidente. Par ailleurs,
l’ensemble des résultats a mis en évidence le fait que pour
les résidus d’évaporation, seul le spectre de masse est affec-
té par l’énergie du projectile, la forme des distributions iso-
bariques restant rigoureusement identique dans tous les sys-
tèmes étudiés (uranium excepté) : l’hypothèse de factorisa-
tion des sections efficaces (en A et en Z) peut donc s’appli-
quer aux résidus de spallation. Une interpolation en masse et
énergie des résidus, complétant un terme isobarique du type
de celui d’EPAX, est un objectif possible.
Dans le cas de la fission, il est possible de remonter au noyau
fissionnant. Ainsi, pour l’Uranium, la valeur moyenne du Z
des fragments de fission, 45, ainsi que celle du nombre des
neutrons, 63, conduit à reconstruire le 221Th comme isotope
intermédiaire moyen, source des produits de fission. Les dis-
tributions isotopiques font apparaître un régime de fission
presque symétrique associé à des noyaux parents excités et
une faible contribution de fission asymétrique qui conduit à
une distribution de noyaux excédentaires en neutrons
(figure 2).

Mesure des distributions isotopiques et 
de la cinématique des résidus de spallation  

Physique des noyaux chauds

Participation de l’IPNO : L. Audouin, C.-O. Bacri, M. Bernas, B. Fernandez, A. Lafriakh, P. Napolitani, F. Rejmund,
C. Stéphan, L. Tassan-Got.

Collaboration : GSI, Université de St Jacques de Compostelle, CEA/Saclay/DAPNIA/SPhN, CENBG.  

Measurement of spallation residues

Spallation residues produced in the material under proton radiation are a key point for hybrid reactors design. Full isotopic dis-
tributions and kinetics properties of residues were measured for several systems and energies at the FRS facility (GSI) using
the inverse kinematics method. Measurements include both fragmentation and fission products. Recently, efforts were focused
on extending the set of data in both mass and energy. New informations about reaction mechanisms such as energy deposi-
tion in the nuclei, fission probability of exited nuclei, or evaporation of light nuclei become accessible. Comparisons with dif-
ferent Monte-Carlo codes show the importance of disentangling the 2 different steps of the reaction: cascade and evaporation.
The Spalladin experiment at GSI, now prepared in the IPN group, in collaboration with the DAPNIA/SPhN and GSI group aims
to separate experimentally these 2 steps.
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L’intégration sur l’ensemble des produits permet de remon-
ter à la section efficace totale. Les valeurs obtenues sont en
très bon accord avec les systématiques.

Fig. 2 : a) Distribution des fragments de fission par élément
pour 238U + p à 1 GeV/u. Les points noirs correspondent à
l'ensemble des 2 modes de fission, les cercles rouges, à la
composante de fission symétrique, les tirets bleus à la fission
asymétrique (divisée par 2).
b) Valeurs moyennes de N/Z pour les distributions isoto-
piques des fragments de fission avec des symboles iden-
tiques. La ligne indique la position des isotopes stables.

Etude des systèmes légers 
Pour les systèmes légers (Fe, Xe) les fragments  très légers
ont également été mesurés (jusqu’aux isotopes de
Lithium). On observe une production importante de ces
noyaux, qui ne peut être reproduite par les codes de type
cascade-évaporation. De plus, le spectre de vitesse des rési-
dus les plus légers comme par exemple le 7Li (figure 3)
révèle une cassure binaire du projectile compatible avec
une fission très asymétrique.
Les vitesses déduites de l’écart observé entre les 2 pics du
spectre de 7Li sont les plus grandes jamais observées en fis-
sion. Elles correspondent à une énergie de 3 MeV/u. Des
simulations à partir des modèles de fission et des modèles du
type SMM (Statistical Multifragmenttion Model) 6) sont en
cours. Cette structure en deux pics disparaît lorsque la char-
ge du fragment augmente. La vitesse la plus probable semble
alors plus grande que celle du projectile. 

Codes de calculs, perspectives expérimentales
Les prédictions des codes Monte-Carlo pour la production
des résidus (d'évaporation comme de fission) présentent
un bon accord global avec les données dans les systèmes
p + 197Au, 208Pb et 238U. La dépendance en énergie semble
maintenant bien maîtrisée et l’enjeu se situe désormais dans
la description des phénomènes les plus violents, avec l’ou-
verture de voies de désexcitation se rapprochant de la multi-
fragmentation du projectile.
Une étude systématique des vitesses de recul des résidus de
spallation 7) a été entreprise sur tous les systèmes mesurés.
Elle a montré que cette observable est particulièrement sen-
sible à l’importance relative des deux étapes de la collision :
la cascade intranucléaire et l’évaporation. Ce dernier point
constitue le nouvel axe que nous développons actuellement,
en collaboration avec le SPhN de Saclay. Il s’agit d’une expé-
rience exclusive qui sera également réalisée en cinématique
inverse et dont le but est de mesurer en coïncidence avec le
résidu de spallation, les particules légères chargées et les neu-
trons. De nombreux tests ont permis de définir complètement
le dispositif expérimental que nous allons utiliser. Il s’articule
autour de l’aimant à large acceptance ALADIN, du mur de
plastiques LAND, et comprend notamment plusieurs
chambres à dérives chargées de mesurer à quelques dizaines
de microns près la position des particules à l’entrée de l’ai-
mant, et en aval, d’une TPC grâce à laquelle nous serons
capables de reconstituer les traces de toutes les particules
émises, depuis Z=1 jusqu’à Z>50. Deux expériences sont
actuellement programmées début 2004 : 12C(1GeV /u)+p et
56Fe(1GeV/u)+p. La préparation et l’analyse des données du
Fe fait l’objet d’une thèse en cours à l’IPN.

1) J.Taïeb et al., Nucl.Phys.A724(2003)413.
2) M.Bernas et al., Nucl.Phys.A725(2003)213.
3) L.Audouin, Thèse de l’université Paris XI, Septembre 2003.
4) M.V.Ricciardi, Thèse en cours.
5) P.Napolitani et al., Nucl.Phys.A727(2003)120.
6) J.P.Bondorf et al., Nucl.Phys.A296(1995)133.
7) K. Rachor, stage de maitrise de Paris XI  (2003). 
http://ipnweb.in2p3.fr/recherche/frame_recherche.html.
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Fig 3 : Distribution (non corrigées de l’acceptance du FRS)
en vitesse parallèle dans le référentiel du projectile de diffé-
rents noyaux détectés dans la réaction 136Xe(1 GeV/u))+p. 
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L’étude de la multifragmentation des noyaux chauds
(désexcitation par émission simultanée de noyaux plus
légers, les fragments, et de particules) est reliée à la natu-
re de la transition de phase de la matière nucléaire. Cette
transition, due à la forme spécifique de l’interaction
nucléon-nucléon très similaire à l’interaction de Van der
Waals, est prédite de type liquide-gaz. Le sujet est à la
fois passionnant et complexe : à partir de collisions entre
noyaux nous cherchons à mettre en évidence une transi-
tion de phase pour ces objets finis et à dériver de là
l’équation d’état de la matière nucléaire. Parallèlement à
l’effort important réalisé au plan expérimental, il faut
mentionner le gros effort fait au niveau théorique pour
caractériser les transitions de phase dans les systèmes
finis et proposer des signatures 1,2,3). Les transitions de
phase doivent être reconsidérées de façon plus générale
avec le rôle important joué par les surfaces. La limite
thermodynamique, qui porte bien son nom, devient alors
la limite d’un cas plus général. Ainsi les expériences réa-
lisées sur la multifragmentation  des noyaux et des agré-
gats atomiques constituent un banc de test pour l’élabo-
ration de la physique statistique des systèmes finis.
L’étude présentée ici concerne deux signaux, l’un relatif
à la dynamique d’une transition de phase du premier
ordre  (décomposition spinodale) et l’autre à la thermo-
dynamique de cette transition (chaleur massique micro-
canonique négative). 

Dynamique de la transition de phase :
Décomposition spinodale et production anormale de
fragments de tailles égales ou très voisines.
Si l’on se restreint au problème qui nous intéresse, les
collisions noyau-noyau, et à l’éventuelle transition de
phase du premier ordre associée, deux mécanismes sont
possibles pour la dynamique mise en jeu : la nucléation
gouvernée par la diffusion de matière qui régit par
exemple la transition eau-vapeur et la décomposition spi-
nodale qui a lieu lorsqu’un système en situation instable
développe spontanément des fluctuations de concentra-
tion ou de densité. Si la nucléation est induite par des
fluctuations hétérogènes, à l’opposé, la décomposition
spinodale correspond à des fluctuations homogènes qui
croissent de façon exponentielle avec le temps.

Dans les collisions noyau-noyau, si le système pénètre
assez profondément la région de coexistence pour
atteindre la zone spinodale, alors la transition de phase
peut se produire par une décomposition spinodale, indui-
te par des fluctuations homogènes de densité initiées par
des modes instables 3). Si les fluctuations ont suffisam-
ment de temps pour se développer, typiquement 3-4x10–22

secondes, alors le système multifragmente et les zones de
forte densité correspondent aux fragments. Pour la matiè-
re nucléaire infinie la taille des fragments serait alors pra-
tiquement unique en raison de la prédominance d’un seul
mode le plus instable. Pour un système fini les choses
sont beaucoup moins simples et  l’on doit s’attendre à la
présence de plusieurs modes très instables 3,4). Il faut enco-
re ajouter à cela les effets de désexcitation des fragments
primaires qui sont produits chauds. Au final, dans les
détecteurs, on s’attend donc à trouver, si il existe encore,
un signal que l’on peut qualifier de fossile, relatif à une
production anormalement élevée de fragments de tailles
égales ou très voisines

Figure 1

Signatures de la transition de type liquide-gaz des noyaux

Physique des noyaux chauds

Participation de l’IPNO : B. Borderie, P. Désesquelles, E. Galichet, N. Le Neindre, M.F. Rivet.

Collaboration : CEA/Saclay/DAPNIA/SPhN, GANIL, IFIN Bucarest, INFN Napoli, IPN Lyon, LPC Caen.

Signatures of the liquid-gas type transition of nuclei

Thanks to the high detection quality of the INDRA array, signatures related to the dynamics (spinodal decomposition) and ther-
modynamics (negative microcanonical heat capacity) of a liquid-gas type phase transition have been simultaneously studied in
multifragmentation events in the Fermi energy domain. The correlation between both types of signals strongly supports the
existence of a first order phase transition for hot nuclei.
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Ce signal a été recherché dans les événements de colli-
sions centrales pour différents systèmes dans le domaine
d’énergie incidente 30-50 AMeV 5,6,7). La méthode utilisée
consiste à construire une fonction de corrélation Yc/Ync.
Pour chaque événement, à partir de sa distribution en
charge de fragments (Z>4) les premiers et second
moments de cette distribution sont calculés et constituent
les deux variables de la fonction de corrélations. Comme
toujours dans les fonctions de corrélation la difficulté
réside dans la construction du dénominateur, Ync, qui est
la quantité référence en absence de corrélations. Les
résultats présentés ici ont tous été obtenus avec un  déno-
minateur  qui prend en compte une probabilité intrinsèque
d’émission de chaque charge sous la contrainte de la
conservation de la charge totale de chaque événement 8).
La figure 1 présente les fonctions de corrélation en fonc-
tion de σz et M×<Z> (M est la multiplicité de fragments)
à différentes énergies incidentes pour le système Xe+Sn.
Pour la clarté de la figure les valeurs de la fonction de
corrélation avec un degré de confiance inférieur à 90%
ont été ramenées à la valeur 1. A 32 AMeV d’énergie inci-
dente une simulation de collisions en champ moyen sto-
chastique a aussi été réalisée pour les collisions centrales.
Tous les événements multifragmentent via la décomposi-
tion spinodale et néanmoins seuls environ 1% d’entre eux
conduisent dans l’état final à des fragments égaux ou très
voisins. Il s’agit bien d’un signal fossile. Soyons plus
quantitatifs. La fonction d’excitation indiquant la produc-
tion “anormale” en pourcentage est présentée sur la figu-
re 2 ainsi que les résultats de la simulation (triangle). On
note le maximum pour une énergie thermique déposée
dans le système de 6 AMeV et la disparition du signal à
partir d’environ 7 AMeV. 

Figure 2

Corrélation des signaux dynamiques et thermodyna-
miques de la transition de phase : décomposition spino-
dale et chaleur massique microcanonique négative.
Actuellement, la physique statistique des systèmes finis pro-
pose trois signaux pour une transition de phase du premier
ordre. Ces signaux sont tous reliés à l’anomalie de courbure
d’un potentiel thermodynamique due aux effets de surface
dans la région “instable” de coexistence, c’est-à-dire la zone
spinodale. La chaleur massique microcanonique négative est
l’un d’entre eux. Il était donc particulièrement important
d’étudier la corrélation entre ce signal et le signal de décom-
position spinodale. En effet si l’on observe le signal de spino-
dale alors on doit observer le signal de chaleur massique néga-
tive. L’inverse n’est pas vrai, la décomposition spinodale
nécessite, comme on l’a vu précédemment, du temps pour
avoir lieu et par conséquent si le système ne reste pas suffi-
samment longtemps dans la zone la dynamique de la transition
peut être la nucléation.
Les deux signaux ont donc été étudiés simultanément (mêmes
lots d’événements de multifragmentation et mêmes méthodes
d’extraction des signaux) sur différent systèmes produits par
fusion dans des collisions centrales. Les résultats sont résumés
dans le tableau 6,7,9). Pour les différents systèmes nous avons
aussi indiqué les énergies thermiques ainsi que les énergies
collectives radiales mises en jeu. Nous observons une corréla-
tion entre les deux signaux qui renforce encore  l’idée de pré-
sence d’une transition de phase du premier ordre pour les
noyaux chauds dans le domaine de l’énergie de Fermi.
Les deux signaux sont présents lorsque une énergie totale
(thermique+collective radiale) dans le domaine 5,5–8,0 AMeV
est mesurée. Notons aussi que l’effet d’une légère compres-
sion au début des collisions conduisant à des énergies collec-
tives radiales de 0,5–1,0 AMeV joue le même rôle qu’une
légère augmentation de l’énergie thermique. Ceci peut être
interprété en terme de seuil nécessaire en énergie d’expansion,
la faible valeur requise pouvant être  aussi atteinte par la pres-
sion thermique seulement.
D’autres études systématiques incluant les corrélations entre
différents signaux ainsi que des mesures indépendantes pour
caractériser toujours mieux les systèmes au freeze-out
(lorsque cesse l’interaction nucléaire) sont maintenant indis-
pensables pour établir une métrologie du diagramme de phase.

1) D. H. E. Gross, Microcanonical Thermodynamics – Phase
Transitions in “small” systems, World Scientific, Singapore, 2001.
2) Ph. Chomaz et F. Gulminelli, T. Dauxois et al. (eds) Dynamics
and Thermodynamics of systems with long range interactions,
Springer-Verlag, Heidelberg, 2002, vol. 602 of Lecture Notes  in
Physics, 68-129.
3) B. Borderie, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 28 (2002) R217-R247.
4) B. Jacquot et al., Phys. Lett. B 383 (1996) 247.
5) B. Borderie et al., Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 3252.
6) G. Tabacaru et al., Eur. Phys. J A 18 (2003) 103.
7) B. Guiot, thèse  de doctorat, Université de Caen (2002),
GANIL T 02 04.
8) P. Désesquelles,  Phys. Rev. C 65 (2002) 034604.
9) N. le Neindre,  thèse de doctorat, Université de Caen (1999),

LPCC T9902 et Nucl. Phys. A699 (2002) 795. 
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Depuis plusieurs années, un programme de recherche sur la production d’énergie et sur la gestion des déchets nucléaires
a été initié au laboratoire. Ce programme consiste en différentes études, chacune abordant des aspects complémentaires de
ce thème de recherche. 

La production sur du long terme d’une énergie nucléaire propre, et l'incinération de certains actinides à vie longue, déchets
des réacteurs actuels sont des préoccupations et des enjeux nationaux. Dans ce cadre, des travaux basés sur des systèmes
utilisant de nouveaux combustibles (sels fondus, Thorium) et sur de nouveaux types de réacteurs pilotés par accélérateur
sont en cours. Ces études sont complétées par des mesures de sections efficaces de fission induite par neutrons, données
de base essentielles à la simulation de ces nouveaux systèmes. Ces expériences menées sur la ligne nTOF du CERN ont
commencé en 2002 et se poursuivent actuellement.
L’impact de la précision des données expérimentales sur l’évaluation des paramètres macroscopiques des réacteurs, fait
également l'objet d'une étude d’analyse de sensibilité, basée sur la théorie des perturbations nécessitant la mise au point de
logiciels de transport en 3 dimensions capables de simuler tous les types de systèmes.

Parallèlement à ces travaux, des études sur la chimie des différents éléments intervenant dans le cycle du combustible sont
conduites par le groupe de radiochimistes du laboratoire. Ces recherches sont effectuées, notamment à travers l’étude des
propriétés physico-chimiques des actinides et des produits de fission. Quatre axes principaux sont abordés : 
- le conditionnement de déchets avec la mise au point de nouvelles matrices spécifiques,
- l’étude des mécanismes régissant la rétention des radionucléides dans les sols,
- l’étude des mécanismes de dissolution des nouveaux combustibles envisagés (à base de carbure d’Uranium, de carbures
mixtes,  ou de Thorium) en vue de leur retraitement ou de leur stockage,
- l’étude des constantes chimiques des actinides comme le Protactinium, afin de prévoir leur comportement dans l’environnement.

Energy and Environment

For some years, our laboratory has initiated a research program on energy production and management of nuclear wastes.
Such a program consists on different studies, each of them concerning complementary aspects of this topic.

Long term nuclear energy production and burning of some long life actinides are major national preoccupations. In this
frame, works on systems using new fuels (molten salt, Thorium) and on new accelerator driven reactors are in progress. In
order to complete these studies, neutron induced fission cross sections, basic data needed for the simulation of these new
systems, are also measured in our group. They are performed on the nTOF facility at CERN. They began on 2002 and are still
in progress.

Sensibility analyses are also performed in order to quantify the influence of the accuracy of experimental measurements on
the evaluation of the reactor macroscopic parameters. These studies are based on perturbation theory and need to settle and
to use of 3 dimensions transport codes, able to simulate every type of systems.

At the same time, chemistry on several radioelements present in the fuel cycle is studied by the radiochemistry group. The
main fields of research concern essentially the physico-chemical properties of actinides, and fission products. Four main
research topics are developed :
- Nuclear waste conditioning with synthesis of ceramics for specific radionuclide
- Mechanism studies of radionuclides at the interface solid/solution for safety assessment
- dissolution mechanism studies of ceramics (phosphates) and new generation of potential fuel (U carbide or Th based fuel)
for safety assessment in the case of direct storage or  reprocessing - influence of radiation damages on chemical properties 
- thermodynamic data base of relevant actinides such as hydrolysis constants of protactinium(V) at tracer scale

Energie et Environnement
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Le groupe PACS travaille en étroite collaboration avec le
groupe “Physique des Réacteurs” du LPSC de Grenoble
sur l’étude de systèmes innovants pour le nucléaire du
futur. Ces études concernent l’incinération des déchets
actuels en réacteurs sous-critiques pilotés par accéléra-
teur, ainsi que la production d’énergie à base du cycle du
thorium, permettant une réduction significative de la
matière fissile présente en cycle, et de la radiotoxicité
induite par les déchets ultimes. Ces études se déroulent
dans le cadre des programmes CNRS PACE (Programme
sur l’Aval du Cycle Electronucléaire, groupement de
recherche GEDEPEON Gestion des DEchets et
Production d’Energie par des Options Nouvelles) et
ENERGIE.

Incinération des actinides mineurs (AM)
La radiotoxicité des combustibles irradiés de la filière
actuelle est dominée par le plutonium. Cet élément est
essentiellement composé d’isotopes fissiles, qui en font
une matière précieuse pour le nucléaire du futur. Les
déchets ultimes sont composés d’AM (Np, Am et Cm) et
des produits de fission. Passées quelques centaines d’an-
nées, l’américium domine la radiotoxicité à long terme de
ces colis. Séparer les AM avant la vitrification des déchets
ultimes permettrait donc de réduire de plusieurs ordres de
grandeur la radiotoxicité (et la chaleur résiduelle) à long
terme des déchets ultimes, et permettrait d’imaginer des
scénarios de stockage optimisés. Une fois séparé, l’améri-
cium peut être incinéré par fission dans des réacteurs
dédiés. La fabrication de combustibles chargés en curium
(essentiellement 244Cm de 18 ans de période) est aujour-
d’hui peu envisageable, du fait de la chaleur dégagée,
c’est pourquoi il est envisagé de stocker cet élément pro-
visoirement. Ces considérations conduisent à la proposi-
tion du schéma ci-contre.
La fission est la voie la plus rapide pour incinérer les AM,
mais ceux-ci fissionnent difficilement lorsqu’ils sont

bombardés par des neutrons. Dans les réacteurs standards,
où l’énergie moyenne des neutrons est inférieure à 1eV
(spectre thermique), la probabilité de fission est de l’ordre
de 5% (pour 95% de capture). Dans un réacteur à spectre
rapide, où les neutrons ont plusieurs centaines de keV
d’énergie moyenne, cette probabilité de fission passe à
40%. L’incinération est donc optimisée dans des réacteurs
à neutrons rapides. Pour des raisons de sûreté (notamment
la faible proportion de neutrons retardés produits par les
AM), ces réacteurs devront être sous-critiques. La réac-
tion en chaîne n’y est pas auto-entretenue, et le cœur
nécessite alors une source de neutrons externe, qui permet
d’y maintenir les réactions de fission. Les neutrons
externes sont produits par un faisceau de protons, frap-
pant une cible “de spallation” (en plomb par exemple) et
placée au centre du cœur. 

Notre groupe a contribué à l’étude neutronique d’un
démonstrateur de réacteur sous-critique piloté par accélé-
rateur, dédié à l’incinération d’actinides mineurs (AM).
Ces études se déroulent dans le cadre du programme PDS-
XADS (Preliminary Design Studies for an eXperimental

Réacteurs innovants pour le nucléaire du futur 

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : S. David, JP. Schapira, F. Michel-Sendis (stage DEA), A. Nuttin (post-doc).

Innovative systems for nuclear power in the future

The reactor studies aspects of the group “Physics of Spallation and of the Back-End of the Fuel Cycle” focus mainly on waste
incineration and long-term sustainable nuclear power. 
The minor actinides incineration in dedicated reactors seem to be an optimised way to reduce the long term radiotoxicity indu-
ced by present reactors. The fast spectrum allows to reach higher fission rates, and minimizes successive neutron captures,
thus decreasing the production of heavier nuclei. For safety reasons, these reactors must be sub-critical, and continuously fed
by an external neutron source. We have participated in the neutronic studies of a gas-cooled prototype of around 100 thermal MW.
In particular, using Monte Carlo simulations, we calculated the safety coefficient (Doppler effect) of different core configura-
tions, with and without minor actinides.
Concerning the long-term nuclear energy generation, we are currently collaborating with LPSC Grenoble. This collaboration is
a joined effort focusing mainly on the study the different ways of developing breeding reactors, based either on the Uranium
cycle (fast spectrum) or on the Thorium cycle (thermal spectrum). We are closely studying the transition phases between the
present park and an equilibrium park based on breeder molten salt reactors (Th/U cycle). These studies consist on simulating
different reactor types (PWR, CANDU, HTR, …), in order to accurately quantify their capacity to breed fissile element, and to
limit the induced radiotoxicity of the ultimate wastes.
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Accelerator-Driven System) du 5ème PCRD, destiné à
proposer le design d’un prototype d’incinérateur de
100MWth environ. Nos études portent sur un concept de
cœur refroidi à l’hélium et ont pour but d’obtenir une des-
cription très précise (par simulation Monte Carlo) de la
neutronique du cœur, et des paramètres de sûreté (effet
Doppler notamment).
Il est envisagé de démarrer le réacteur prototype avec un
combustible standard U/Pu sous forme d’oxyde. Dans ce
cas, l’effet Doppler est sensible à la résonance de capture
de l’238U située à 7 eV environ, et vaut environ de –0.5 10–5/K.
La puissance totale du cœur est fixée à 80 MWth. Afin de
démontrer les performances d’incinération, il est envisagé
dans une seconde phase, de remplacer un tiers du cœur
U/Pu, par des éléments d’AM, ce qui change sensiblement
les caractéristiques neutroniques du cœur. L’irradiation de
l’241Am conduit à une production importante de 238Pu, qui
induit une augmentation de la réactivité avec le temps.
Nous avons défini une composition initiale (37.5% U -
12.5% Pu - 50.0% AM) qui permet de stabiliser la réacti-
vité pendant 5 ans, sans devoir retraiter le combustible. 
Nos calculs ont également mis en évidence l’importance
du plan de chargement des éléments d’AM. Nous avons
recommandé un plan de chargement optimal où les
assemblages d’AM se situent au centre du cœur, entourés
des assemblages de références U/Pu, ce qui permet d’ob-
tenir un coefficient Doppler négatif de -0.3 pcm/°C, et un
taux d’incinération des AM de 0.46 kg/MWth.an.
Ces simulations contribuent à la définition des marges de
sûreté acceptables pour un tel système de démonstration.
Elle doivent se poursuivre en quantifiant précisément
l’influence de la dilatation du combustible sur la réactivi-
té. D’autres combustibles innovants devront également
être simulés, en particulier, les nitrures et les céramiques.

Production d’énergie et cycle thorium
Plusieurs scénarios énergétiques prédisent une forte
contribution de l’énergie nucléaire dans le siècle à venir.
Les filières actuelles sont basées sur l’utilisation de l’ura-
nium-235, présent seulement à 0.7% dans le minerai
d’uranium. Un recours massif au nucléaire nécessitera à
terme de passer à des cycles de combustible régénérateurs ;
le principe consiste à produire de la matière fissile, à partir
de la capture d’un neutron sur la matière fertile naturelle
(238U+n→239Pu ou 232Th+n→233U). Dans ce cas, la totalité
du minerai d’uranium ou de thorium est utilisé, et les
réserves prouvées permettent d’envisager une production
intensive pendant plusieurs millénaires.
Contrairement au cycle uranium, le cycle du thorium per-
met d’atteindre la surgénération en spectre thermique avec
la conséquence de limiter d’une manière significative les
inventaires nécessaires en matière fissile. Il offre de plus
l’avantage de réduire considérablement la production
d’actinides radiotoxiques, comme l’américium et le
curium et de produire au niveau de l’extraction du tho-
rium des résidus radioactifs de courte durée de vie,
contrairement au cas de l’uranium. L’utilisation du cycle
thorium en spectre de neutrons thermique nécessite toute-
fois de pouvoir retraiter rapidement le combustible, afin
d’en extraire les poisons neutroniques qui dégradent les
performances de surgénération. Les réacteurs à sels fon-
dus, dans lesquels le combustible est liquide, semblent
aujourd’hui tout à fait adaptés au cycle thorium en spectre

thermique. Ce concept est étudié en détail par le groupe
du LPSC, qui a mis notamment en évidence que ces réac-
teurs devaient être démarrés avec un combustible proche
de l’équilibre, c’est à dire Th/233U. Se pose alors la ques-
tion de la production d’233U en amont de cette filière. Le
groupe PACS travaille à l’étude des différentes possibili-
tés de produire de l’233U dans des réacteurs thermiques à
combustible solide, afin d’étudier en détail des scénarios
de transition optimisés, permettant de passer au parc
actuel (producteur de plutonium) à un parc de réacteurs à
sels fondus (nécessitant de l’233U pour être démarrés).
Nous avons commencé à étudier les performances des
réacteurs standard actuels de type REP. Il s’agit de simu-
ler en détail la neutronique de réacteurs à eau chargés en
combustible Th/Pu. Le plutonium disparaît par fission et
capture, alors que de l’233U est produit par irradiation du
thorium. La méthode de simulation Monte Carlo permet
d’obtenir des résultats fiables et précis sur des systèmes
innovants, pour lesquels peu de mesures intégrales sont
disponibles. Cela nécessite néanmoins de développer et
de valider une méthodologie précise afin de prendre en
compte les différents aspects neutroniques, comme la
dépendance spatiale du flux de neutrons (intensité et
forme, au niveau du cœur mais aussi du crayon de com-
bustible). Il est ensuite nécessaire de coupler le code neu-
tronique “statique” à un code d’évolution, permettant la
prise en compte de l’évolution temporelle des différents
paramètres, notamment les sections efficaces moyennes
de tous les noyaux (actinides et produits de fission) pré-
sents dans le cœur.
Notre méthode de simulation statique a été validée sur
une comparaison des résultats avec EDF. Nous avons éga-
lement décrit les caractéristiques neutroniques statiques
d’un cœur de REP chargé en Th/Pu (oxyde). Il reste main-
tenant à calculer en détail l’évolution de ce combustible.
Ces études font l’objet d’une thèse co-financée par EDF,
et le développement du code global de simulation est
effectué en étroite collaboration avec le LPSC de
Grenoble. Une fois mis en place, il permettra l’étude des
performances d’autres types de réacteurs, comme les
CANDU (réacteurs refroidis à l’eau lourde) ou les HTR
(réacteur à haute température, modéré au graphite et
refroidi à l’hélium). Enfin tous ces résultats de neutro-
niques devront être inclus dans des études de scénarios,
permettant d’évaluer les performances des différents sys-
tèmes en terme de capacité de déploiement et de radioto-
cixité induite.
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Les nouvelles filières de réacteurs nucléaires envisagées
nécessitent une connaissance précise des données de base.
Parmi celles-ci figurent les sections efficaces de fission de
certains actinides qui n’avaient pas été mesurées avec
beaucoup de précision jusqu’à présent car de peu d’impor-
tance pour les études sur les réacteurs actuels. Les mesures
qui doivent être réalisées font partie d’un programme euro-
péen financé par le 5ème PCRD. 
L’installation n-ToF au CERN permet d’obtenir des neu-
trons d’énergie comprise entre 1 eV et plusieurs centaines
de MeV grâce à l’utilisation d'une cible de spallation en
plomb bombardée par des protons de 20 GeV produits par
l'accélérateur Proton Synchrotron du CERN. Un modéra-
teur de 5cm d’eau inséré sur le trajet des neutrons à la sor-
tie de la cible de spallation permet d’obtenir un spectre
s’étalant sur une grande gamme d’énergie. Le flux de pro-
tons très intense est délivré en un temps très court, (7ns)
permettant une mesure précise de l’énergie des neutrons
par temps de vol sur une base de 187m. 
La détection des produits de fission se fait par des détec-
teurs à avalanche (PPAC) conçus et réalisés à l’IPN. Le
montage expérimental comporte 10 PPAC de 20x20cm2

(chacun fournit 3 informations : temps, X et Y) encadrant 9
cibles de 8 cm de diamètre, de 300 µg/cm2 d’épaisseur
déposées sur un support d’aluminium de 2 µm. Ces cibles
sont des dépôts électrolytiques réalisés par les radiochi-
mistes de l'IPN, suivant la méthode de “molecular plating”
en milieu alcoolique pour des actinides isotopiquement
purifiés. La détection en coïncidence des deux fragments
issus d’une fission est importante pour caractériser la fis-
sion aux énergies de neutrons supérieures à 10 MeV où elle
est en compétition avec d’autres réactions nucléaires.
L’électronique est constituée par des “flash ADC” connec-
tés aux préamplificateurs placés directement sur les PPAC. 
Les mesures ont commencé en 2002 et se sont poursuivies
en 2003. Dans un premier temps ont été mesurées les sec-
tions efficaces de fission d’isotopes intervenant dans des
réacteurs nucléaires utilisant le thorium comme combus-
tible : 233U, 234U (figure 1) et 232Th (figure 2). Elles se pour-
suivent actuellement sur l’actinide à vie longue 237Np, et
nous espérons pouvoir mesurer en 2004, si les conditions
de sûreté qui nous sont imposées sont remplies, les isotopes
suivants : 241Am, 243Am que l’on envisage d’incinérer, puis
232U et peut-être 231Pa qui font partie du cycle du thorium.
En complément de ces mesures, nous effectuons également
l’étude de la fission du bismuth et du plomb (naturel) qui

sont susceptibles d’intervenir comme caloporteurs dans
certains projets de réacteurs. Des cibles de 235U et  de 238U,
présentes en permanence dans l’assemblage, servent de
référence. 
L’épaisseur de chaque cible sera déterminée en chaque point
de sa surface par mesure de la radioactivité α en ce point,
obtenue par détection dans un silicium collimaté, ou par la
densité de traces induite dans une feuille de plastique. 

Figure 1.  Taux de fission de 234U (non normalisé par le
flux) en fonction de l’énergie des neutrons.

Figure 2. Taux de fission de 232Th dans la zone du seuil,
montrant la structure fine des résonances rotationnelles.

Fission des Actinides induite par neutrons à nToF

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : C. O. Bacri, B. Berthier, L. Ferrant, S. Isaev, C. Moreau, C. Stéphan, L. Tassan-Got, C. Le
Naour, D. Trubert.

Collaboration : Collaboration n-ToF (CERN). 

Fission of Actinides induced by neutrons at n-ToF

Fission cross sections of actinides are presently being measured at CERN with the n-ToF facility with delivers neutrons with
energies from 1 eV to hundreds of MeV. Six isotopes, 232Th, 234U, 233U, 237Np, natPb and 209Bi are presently under study. In the future
we plan to study 241Am, 243Am, 232U, and eventually 231Pa. 
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Nous avons pour objectif d’utiliser et de valider une
démarche en vue de l’analyse des incertitudes sur des para-
mètres nucléaires intégraux (keff, flux, etc.) à partir de
simulations basées sur la Théorie Généralisée des
Perturbations. Dans le cas de réacteurs innovants, certaines
données cruciales sont mal connues, et l’impact de ces
imprécisions encore plus. Il nous semble  particulièrement
pertinent d’essayer d’appliquer cette démarche aux filières
qui intéressent le groupement de recherche GEDEPEON et
en particulier aux réacteurs à sel fondu (RSF). L’analyse
des incertitudes devrait servir à orienter les mesures de sec-
tions efficaces en préparation vers les zones d’énergies
auxquelles les résultats sont les plus sensibles (mesures n-TOF
dans l’immédiat).

Nous construisons une chaîne de logiciels parmi les plus
efficients disponibles, (bibliothèques de sections efficaces,
logiciels parallèles de transport 3D de neutrons, théorie des
perturbations, visualisation) afin de pouvoir les utiliser
pour n’importe quel système. De nombreuses hypothèses
(approximation multigroupe, discrétisations numériques,
hypothèse du premier ordre pour la théorie des perturba-
tions) sont faites lors des différents calculs et leur validité
doit être vérifiée. C’est pourquoi nous avons initié des ana-
lyses de sensibilités sur le “benchmark” international
VENUS2. L’objectif de ce dernier est de comparer les cal-
culs du keff et de la distribution de puissance dans le cœur
aux résultats expérimentaux. La simulation de ce réacteur
expérimental de puissance nulle, chargé partiellement de
combustible MOX, est un excellent point de départ. En
effet, non seulement une dizaine de participants ont com-
paré à la fois des codes déterministes et stochastiques en
utilisant de multiples bases de données, mais en plus ces
résultats peuvent être comparés aux mesures effectuées sur
le réacteur. Nous espérons pouvoir séparer la part des
écarts entre calcul et expérience due aux données de celle
due aux différentes hypothèses de modélisation.

A partir de la  bibliothèque de sections efficaces
BUGLE96, nous avons réalisé des calculs transports 2D et
3D avec 47 groupes de neutrons dans l’approximation
S3P8 directs et adjoints nécessaires pour l’application de la
théorie des perturbations. Ces premiers résultats sont tout à 

fait comparables à la fois aux résultats expérimentaux et
aux résultats obtenus par les autres laboratoires. A partir de
ceux-ci nous obtenons les facteurs de sensibilités du keff
aux sections efficaces et aux concentrations de noyaux au
moyen du code de sensibilité SUSD3D. Pour quantifier la
marge d’erreur sur les paramètres intégraux, il faut forma-
ter les incertitudes sur les données disponibles avec le pro-
gramme NJOY. Ces résultats préliminaires ont été présen-
tés à la conférence “Supercomputing and Nuclear
Applications (SNA)” à Paris en Septembre. L’étape en
cours est de créer à partir des évaluations de référence une
bibliothèque adaptée à chaque système quelque soit sa
composition, sa géométrie et sa température. 

Analyses de Sensibilités et Incertitudes associées aux Données
Nucléaires de Systèmes Innovants

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : A. Bidaud, M. Givort (S2I), V.Mastrangelo.

Collaboration : CNAM Paris, OCDE/AEN. 

Nuclear Data Sensitivity and Uncertainty analysis of innovative systems

The quality of nuclear core modelling is linked to the quality of basic nuclear data such as probability of reaction (i.e. cross sec-
tions) between neutrons and the nucleus of the core materials. Perturbation Theory, whose applications in nuclear science has
been largely developed in the 60’s, provides tools for estimating the sensitivity of integral  parameters such as k-eff, reaction
rates, or breeding ratio to the cross sections. In case of innovative reactor such as those of interest for GDR GEDEPEON
(Molten Salt Reactor for instance) using new materials and different spectra, some critical data are given with large uncertain-
ties. The impact of these uncertainties on the modelling has to be estimated. Furthermore this information could help in desi-
gning new experiments which would provide measurements of the most critical reactions in the most needed energy range.
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Le protactinium à son degré d’oxydation le plus stable en
solution aqueuse : 5, se caractérise par une forte tendance à
l’hydrolyse et à la sorption sur tout support solide. Pour
modéliser le comportement du protactinium dans les
milieux naturels, une connaissance des grandeurs thermo-
dynamiques associées aux équilibres d’hydrolyse et de
complexation de cet élément est indispensable. En raison
de l’absence d’analogie entre Pa(V) et les autres actinides
(V) ainsi que des carences relevées dans la littérature, un
programme d’étude des propriétés chimiques du protacti-
nium en solution aqueuse a débuté à l’IPNO en 1999 et se
poursuit aujourd’hui.
Les études systématiques des propriétés hydrolytiques de
Pa(V) sont réalisées avec l’isotope 233Pa à l’échelle des
traces (< 10–10 M) en utilisant la technique d’extraction par
solvant : thénoyltrifluoroacétone (TTA) dans le toluène et
solutions aqueuses constituées de mélanges
HClO4/NaClO4. 
A partir de données brutes de partage issus d’une étude
expérimentale multiparamétrique représentant plus de 2000
points expérimentaux, les constantes d’équilibre associées
aux deux premières réactions d’hydrolyse de Pa(V) :
PaO(OH)2+ + H2O ´ PaO(OH)2

+ + H+

PaO(OH)2
+ + 2H2O ´ PaO(OH)2 + H+

ont été déterminées. Les concentrations de proton ont varié
entre 3.10–4 et 0,4 M, et celles de la TTA entre 5.10–4 et
0,1 M, pour des forces ioniques comprises entre 0,1 et 3 M,
et des températures comprises entre 10 et 60°C.
Les effets de milieux ont été appréhendés à l’aide des
modèles TIS (Théorie de l’Interaction Spécifique) et Pitzer.
Pour chaque valeur de température, les constantes d’hydro-
lyse ont été extrapolées à force ionique nulle en utilisant le
modèle TIS (figure 1). Les deux premiers paramètres de
Pitzer ont ensuite été estimés à partir des coefficients d’in-
teraction spécifique εij. Les valeurs des constantes à force
ionique nulle de même que celles des paramètres εij confir-
ment l’absence d’analogie entre Pa(V) et les actinides au
degré d’oxydation 5.
A partir des variations des constantes en fonction de la tem-
pérature, les grandeurs thermodynamiques standard (∆H0,
∆S0, ∆G0) associées aux deux premiers équilibres d’hydro-
lyse de Pa(V) ont également été quantifiées.

Fig 1 : Application du modèle TIS au deuxième équilibre
d’hydrolyse de Pa(V) à 25°C : Variations de la constante
d’hydrolyse en fonction de la force ionique.

Pour l’ensemble de cette étude, le domaine de pH mis en
jeu était relativement étroit (0,5 ≤ pH ≤ 3,5). Or, en milieu
basique, quelques rares publications mentionnent l’existen-
ce de l’anion protactinate (Pa(OH)6

–), sans toutefois
démontrer clairement l’existence d’une telle espèce. Cet
anion pourrait conditionner la mobilité du protactinium
dans l’environnement. Une étude du comportement de
Pa(V) à l’échelle des traces en milieu basique a donc été
entreprise, dont le premier objectif est la réalisation de
solutions alcalines stables de Pa(V). Alors que les quelques
fusions alcalines décrites dans la littérature mentionnent un
taux de solubilisation de Pa(V) inférieur à 1 %, nos pre-
miers essais sont plutôt encourageants : plus de 70% de
l’activité introduite initialement se retrouve systématique-
ment dans la phase aqueuse (NaOH ~6 M). Mais quelle que
soit la nature des flacons utilisés (verre, verre recouvert de
parylène, polypropylène, polyéthylène), une très forte sorp-
tion est observée (> 90 %) sur la gamme de pH 6-10. Des
expériences d’extraction directe et en retour, ainsi que sur
échangeurs d’ions devraient permettre d’apporter des infor-
mations sur la/les espèces de Pa(V) présente(s) dans de tels
milieux.

Propriétés chimiques du protactinium (V)
en solution aqueuse : Etude thermodynamique

Energie et Environnement

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

Chemical properties of Protactinium(V) in aqueous solution : Thermodynamics

Hydrolysis constants of protactinium(V) at tracer scale were deduced from the variations of partition coefficient of Pa(V) in the
system : TTA/Toluene/Pa(V)/H2O/H+/Na+/ClO4

– as a function of TTA and proton concentrations, ionic strength (0.1 ≤ µ ≤ 3 M) an

temperature (10 ≤ θ ≤ 60°C). This systematic study represents more than 2000 experimental points. Extrapolations of the
constants to zero ionic strength were performed using the SIT model. Standard thermodynamic data related to the two hydro-
lysis equilibria involved, were derived from the temperature dependence of the hydrolysis constants at infinite dilution. A study
of the chemical properties of Pa(V) in alkaline media is running in order to get information about the anionic species Pa(OH)6

–

that (if it exists) would govern the mobility of this element in the environment.
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Complexation de l’uranyle par les ions MOx
n- de l’iode 

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : B. Fourest, S. Hubert, M. Karbowiak.

Collaboration : CEA-Saclay, Université de Wroclav.

Complexation of uranyl with MOx
n- ions from iodine

The interaction of U(VI) with MOx
n– species from long-lived fission products (LLFP=I, Se, Mo) is of relevance both for

environmental purposes and the U/LLFP separation process. The present study has been focused on the com-
plexation of uranyl with iodate and periodate ions, by using three speciation methods : time-resolved laser-induced
spectroscopy (TRLFS), UV-visible spectrophotometry and capillary zone electrophoresis (CZE). Two uranyl iodate
complexes and only one uranyl periodate complex were characterized in NaClO4 solution (0.05 – 0.1 M) of pH 2.6 - 3.
The formation constant of UO2IO3+ and UO2(IO3)2 determined by TRLFS and spectrophotometric spectral deconvo-
lution (logβ11 = 1.5 ± 0.2 and logβ12 = 3.6 ± 0.2) are in good agreement with the previously published values [1] and
the results derived from the CZE experiments (logβ11 = 1.6 ± 0.1 and logβ12 = 3.05 ± 0.1). The complex formation
constant of the periodate complex was calculated as logβ11 = 1.8 ± 0.1 and 2.0 ± 0.1 by using TRLFS and CZE res-
pectively. Fluorescence lifetime measured values suggest the formation of outer sphere complex for this system. 
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La complexation de l’ion uranyle par les espèces anio-
niques des produits de fission à vie longue (PFVL) pourrait
jouer un rôle, d’une part, dans l’efficacité du procédé de
séparation U/PFVL et, d’autre part, dans la migration des
PFVLs qui pourraient être relâchés d’un colis de déchets
nucléaires. Parmi les PFVLs d’intérêt, l’iode est considéré
comme particulièrement mobile dans l’environnement. Or,
très peu de publications se rapportent au système
uranyle/iodate et aucune, à notre connaissance, n’a trait au
système uranyle/periodate. 
Pour étudier ces deux systèmes, trois méthodes dévelop-
pées au laboratoire ont été utilisées : la spectroscopie à
fluorescence laser résolue dans le temps (SLRT), la spec-
trophotométrie UV-visible et l’électrophorèse capillaire
(EC). Les expériences ont été effectuées en milieu acide et
non complexant, (Na,H)ClO4 0,05 M de pH 2,6 - 3.

Cas du système UO2
2+/iodate

Comme le montre la figure 1, le signal d’émission des
spectres de fluorescence diminue lorsque la concentration
d’iodate augmente et les principales raies d’émission sont
élargies et déplacées vers les longueurs d’onde plus éle-
vées. La déconvolution de ces spectres fait apparaître la
formation, successivement, de deux complexes et a permis
la détermination des constantes de stabilité pour les deux
équilibres suivants : 
UO2

2+ +  IO3
– ↔ UO2IO3

+ β11

UO2
2+ +  2 IO3

– ↔ UO2(IO3)2 β12

avec log β11 = 1,5 ± 0,2 et log β12 = 3,6 ± 0,2 pour une
force ionique de 0,05M.

Ces valeurs ont été confirmées à partir de l’analyse de spectres
d’absorption, relevés pour UO2

2+ 10–3 M et IO3
– 0,003, 0,1 et

0,35 M. Les déplacements de bandes de ces spectres appa-
raissent, par ailleurs, très voisins de ceux observés par fluo-
rescence.

Fig. 1 : spectres de fluorescence de l’ion uranyle en fonc-
tion de la concentration d’ions iodate :
([UO2

2+] = 1 x 10-4 M, pH = 2.6, I = NaClO4 0,05 M).



Fig. 2 : électrophérogrammes d’un mélange de créatinine
3x10-4 M (référence) et d’uranyle 1x10-4 M dans des solu-
tions (Na,H)ClO4 0,05 M de pH 3 contenant différentes
concentrations d’ions IO3

– :
(a) 0,01 mM ; (b) 4 mM ; (c) 9 mM et (d) 10 mM.
(1 nl de solution injectée ; 10 kV ; 25°C ; 62 mA, absor-
bance à 235 nm).

Les électrophérogrammes représentés sur la figure 2 mon-
trent qu’un seul pic lié à l’uranyle est détecté mais que sa
position dépend de [IO3

–]. La mobilité de l’ion uranyle,
u(UO2

2+), diminue, comme prévu, lorsque la concentration
du ligand augmente, du fait d’une baisse de la charge
moyenne portée par l’ion partiellement complexé.
L’ajustement de la courbe (figure 3) donnant la variation de
u(UO2

2+) avec [IO3
–] permet ainsi de remonter au diagram-

me de spéciation de l’uranyle en présence d’ions iodate, et
de redéfinir log β11 = 1,6 ± 0,1 et log β12 = 3,05 ± 0,1, en
très bon accord avec les données publiées, corrigées de la force
ionique (0,05 M), soit log β11 = 1,67 et logβ12 = 3,10 1).

Fig. 3 : variation expérimentale et calculée de la mobilité
électrophorétique de l’uranyle (10-4 M) en fonction du
logarithme de la concentration d’ions iodate (10-5 – 10-2 M)
présents dans la solution ((Na,H)ClO4 0,05 M ; pH 3)

Cas du système UO2
2+ /IO4

–
Les procédures mises au point sur le système uranyle/ioda-
te ont été ensuite appliquées au système uranyle/periodate.
L’addition de periodate dans une solution NaClO4 0,1 M de
pH 2,6 augmente le signal de fluorescence, contrairement
au cas de l’iodate. Ne pouvant avoir recours à la résolution
temporelle, les temps de vie de l’uranyle et des complexes
étant proches, les spectres de fluorescence ont été décon-
volués en profils caractéristiques de chaque espèce en sup-
posant un déplacement bathochromique des raies. Un
modèle numérique prenant en compte un seul complexe
s’avéra suffisant pour ajuster les spectres et les calculs ont
conduit à déterminer une valeur de log β11 égale à 1,8 ± 0.1
(à 0,1 M) pour l’équilibre suivant :  

UO2
2+ +  IO4

– ↔ UO2IO4
+ β11

Ce résultat a été confirmé par l’analyse des spectres d’absor-
bance relevés pour [UO2

2+] 10–3 M et [IO4
– ] 0,01 et 0,15 M.

Ces spectres montrent aussi un élargissement des bandes
d’absorption et un déplacement vers les longueurs d’onde
plus élevées.

Un seul complexe est également nécessaire pour expliquer
les électrophérogrammes obtenus dans les conditions de
mesure précédemment définies pour l’étude des ions ioda-
te. Le meilleur accord avec les points expérimentaux est
obtenu pour log β11 = 2,0 ± 0,1 (à 0,05 M). 

Ces résultats encourageants nous engagent à poursuivre ce
type d’étude sur d’autres systèmes mal connus, tels que
ceux mettant en jeu la complexation de l’uranyle par les
ions sélénate (SeO4

2–) et sélénite (SeO3
2–). 

1) I. Grenthe, R.J.M. Konings, J. Fuger, R.J. Lemire, A.B. Muller,
C. Nguyen-Trung, H. Wanner, Chemical Thermodynamics of
Uranium, NEA-OECD, North-Holland (1992) pp. 230-231. 
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Etude cinétique et thermodynamique de dissolution de 
solutions solides Th1-xMxO2 (M = U, Pu)

Energie et Environnement

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

Collaboration : CEA-Valrhô, IRSN.

Dissolution studies of Th1-xMxO2 solid solutions with M = U, Pu

The dissolution kinetics of Th1-xMxO2 (M = U, Pu) solid solutions was investigated as a function of several chemical parame-
ters such as proton concentration, uranium molar fraction, temperature, ionic strength, and electrolyte. Solid solutions of
Th1-xUxO2 (x = 0.24, 0.37, 0.53, 0.61, 0.81 and 0.91) were synthesized and characterized before and after leaching, using XRD,
SAX, BET, SEM, and XPS techniques. Solid solutions of Th1-xPuxO2 (x = 0.12, 0.32 and 0.66) were also synthesized and cha-
racterized. Leaching tests were performed in nitric, hydrochloric, sulphuric media in acidic conditions and in groundwater. The
normalized dissolution rates were evaluated for Th1-xUxO2 and Th0.88Pu0.12O2 leading to the partial order related to the proton
concentration and to the corresponding normalized dissolution rate constant at pH 0, k’T, 298K. While for Th enriched solids, the
Th1-xUxO2 solid solutions exhibit the same dissolution behaviour than ThO2 (partial order n~ 0.3), in the case of U enriched
solids, Th1-xUxO2 solid solutions have the same dissolution behaviour than UO2 with a partial order of n ≥ 1, indicating that ura-
nium oxidation rate become the limiting step of the dissolution process. The saturation was reached for uranium enriched
samples after 100 days allowing the determination of solubility constant of secondary phase, characterized by XPS.
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Les oxydes mixtes de type MOX à base de thorium peuvent
être considérés comme des combustibles potentiels pour les
réacteurs de génération IV. Certains actinides introduits dans
ce type de combustible, (U, Np, Pu) ou formés dans le com-
bustible irradié (U, Np, Pu, Am) peuvent présenter des
degrés d’oxydation stables différents de l’actinide majeur
constituant le combustible, ou peuvent changer de degré
d’oxydation à l’interface solide- solution, au contact des
milieux aqueux susceptibles d’être présents. Ces combus-
tibles forment des solutions solides pouvant contenir jus-
qu’à 15% d’isotopes fissiles. ThO2 étant très peu soluble, le
combustible à base de thorium peut former sa propre barrière
de conditionnement. Une question importante se posant
alors pour l’évaluation du comportement à long terme lié
au stockage direct d’un combustible en site géologique
profond, concerne l’influence de l’incorporation d’un actinide
plus soluble sur la durabilité chimique du solide. Dans ce
contexte plusieurs compositions de solutions solides
Th1–xUxO2 (x = 0.24, 0.37, 0.53, 0.61, 0.81 et 0.91) et
Th1–xPuxO2 (x = 0.12, 0.25 et 0.50) ont été synthétisées
puis caractérisées en utilisant plusieurs techniques structu-
rales (DRX, et Spectroscopie d’absorption X), surfaciques
(BET, XPS) et morphologiques (MEB et MET). Les aspects
cinétiques et thermodynamiques de la dissolution ont été
étudiés en fonction de plusieurs paramètres chimiques tels
que le pH, la force ionique, la composition de la solution
solide, l’électrolyte et la température.

Etude cinétique de dissolution de Th1-xUxO2
Les solides étant très peu solubles, les tests de dissolution
ont été effectués dans des solutions corrosives et oxygénées
permettant à la fois d’oxyder U(IV) à l’interface sous sa
forme uranyle plus soluble, et d’accélérer les réactions de
dissolution.
L’analyse des résultats montre que la vitesse de dissolution

des solides Th1–xMxO2 augmente avec le pH quelle que soit
leur composition suivant la loi cinétique suivante :

RH = k’T (aH30+) n

indiquant un mécanisme de protonation à la surface du soli-
de. La valeur de l’ordre partiel calculée pour les solutions
solides de composition  x < 0.5 est similaire à celle de ThO2

(n ~ 0.3), tandis que dans le cas de solutions solides de com-
position x >0.5, l’ordre partiel augmente et devient similaire
à l’ordre partiel déterminé pour UO2 (n ≥ 1). Ce changement
de comportement montre que dans le premier cas, la vitesse
de dissolution du solide est l’étape limitante, tandis que dans
le deuxième cas, c’est la vitesse d’oxydation de l’uranium
qui devient l’étape limitante de la dissolution. 

L’analyse des spectres XPS des solides lixiviés montre que
l’uranium est d’autant plus oxydé à la surface que la frac-
tion molaire en uranium est élevée dans la composition des
solutions solides (figure 1).

Fig 1 : Spectre XPS des raies 4f7/2 et 4f5/2 de l’uranium  dans
Th0.19U0.81O2 lixivié dans HNO3 0.1M.. 



Ce changement de comportement est également observé
sur les courbes de dissolution obtenues pour plusieurs
compositions de solution solide Th1–xUxO2, dès lors que
l’uranium devient majoritaire dans les solutions solides
(figure 2).
La perte de masse (NL)  augmente de manière linéaire et
jusqu’à 800 jours pour les solides majoritaires en Th
(x>0.5), tandis qu’elle tend vers une valeur limite au delà
de 100 jours pour les solides majoritaires en uranium
(x>0.5), indiquant un phénomène de saturation et par
conséquent un équilibre thermodynamique avec l’appari-
tion d’une phase secondaire. 

Fig. 2 : Courbes de dissolution de Th1–xUxO2 ( pH 2).

Etude thermodynamique de dissolution de Th1-xUxO2
Les constantes de solubilité des phases secondaires ont été
déterminées à partir de la concentration en thorium dans le
lixiviat lorsque la saturation est atteinte. Les valeurs obte-
nues log K0

sp = -56.2 (pH 2) et log K0
sp =  -51.1 (pH 4) sont

en parfait accord avec les valeurs reportées dans la littératu-
re obtenues pour ThO2 et Th(OH)4

1,2).
Par ailleurs l’analyse XPS des échantillons de Th1–xUxO2 alté-
rés a mis en évidence un enrichissement de la surface en tho-
rium par rapport à l’uranium, indiquant ainsi qu’à saturation
de la solution, le solide est protégé de la solution par une
phase secondaire contenant du thorium (ThO2 et/ou
Th(OH)4). Ce phénomène explique  le ralentissement des
vitesses de dissolution observées pour les solutions solides
de composition x > 0.5.

Effet des électrolytes sur la vitesse de dissolution
La présence du sel de fond (chlorure, sulfate, carbonate) sur
la dissolution de ThO2 et Th0.76U0.24O2 a montré un effet com-
plexant des ions sulfate, hydrogénosulfate et carbonate
conduisant à une augmentation significative de la vitesse
de dissolution des solides. En revanche aucun effet com-
plexant des ions chlorure et nitrate n’a pu être démontré
puisque les constantes de dissolution sont voisines dans ces
deux milieux.
Les tests de lixiviation entrepris dans les eaux naturelles de
composition proches de celle des sites géologiques profonds
envisagés actuellement ont montré que la dissolution des
solides est liée à l’effet complexant des ions constitutionnels
de l’eau naturelle. Toutefois, les vitesses de dissolution
normalisées demeurent très faibles (10–7- 10–8g/m2/j) et
restent similaires voire inférieures à celles des matériaux
actuellement étudiés dans le cadre de matrices de condi-
tionnement  spécifiques.

Mécanisme réactionnel de dissolution proposé
Les mécanismes de dissolution ont lieu en trois étapes : 

- Oxydation du site U(IV) à la surface par l’oxy-
gène dissous, ou les ions nitrate ; 

- Protonation (réaction rapide) des sites de surface
Th(IV), U(IV) et U(VI) ou Pu(IV) ; 

- Détachement des complexes activés formés.

A partir de l’analyse de l’ensemble des résultats concernant
les expériences de cinétique de dissolution des solutions
solides Th1–xMxO2, nous proposons le schéma des méca-
nismes de dissolution reporté sur la figure 3.

Fig 3 : Schéma du mécanisme de dissolution de Th1–xUxO2.

Les processus de dissolution sont alors gouvernés par l’im-
portance relative des processus décrits par la vitesse initia-
le de dissolution du solide oxydé initialement à la surface
RL,0 , par la vitesse de dissolution du solide pour des temps
de lixiviation plus importants RL,T , et par la vitesse d’oxy-
dation de l’uranium (IV) en uranyle, ROX (UIV), après dis-
solution de la phase oxydée initiale à la surface. Lorsque la
saturation de la solution est atteinte, la phase secondaire
formée ThO2 , nH2O reprécipite en surface formant ainsi
une couche protectrice.

1) D. Rai, M. Yui, D. Moore, Journal of Sol. Chem, 32 (2003) 1.
2) V. Neck and J. I. Kim, Radiochim. Acta, 89 (2001) 1.
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La spectroscopie d’absorption X, à l’aide du rayonnement
synchrotron est une technique puissante permettant d’étu-
dier avec une précision picométrique, la structure locale
d’oxydes mixtes d’actinides Th1–xMxO2, telle que la distan-
ce interatomique des premiers et seconds voisins de l’acti-
nide sondé (d Th(M)-O et d (Th-M)). Des solutions solides de com-
positions variées ont été synthétisées pour les deux solides
Th1–xUxO2 et Th1–xPuxO2 avec x variant de 0.1 à 0.9. Les para-
mètres de maille de ces oxydes mixtes ont été déterminés à
partir des diffractogrammes à rayon X. Le paramètre de
maille (figure 1) diminue linéairement avec l’augmentation
de la fraction molaire en uranium ou plutonium conformé-
ment aux rayons ioniques des actinides constitutifs Th(1.05
Å), UIV(1.00Å), et Pu (0.96 Å), et suivant la loi de Végard,
ce qui confirme la formation de solutions solides.

Fig. 1 : Variation du paramètre de maille avec x d
Th1–xUxO2 . 

Les spectres EXAFS de Th1–xUxO2 et Th1–xPuxO2 permettent
de caractériser directement les distorsions locales qui peu-
vent être présentes dans les solutions solides. Ils ont été

obtenus sur la ligne chaude D44 du synchrotron de LURE
au seuil L3 de Th(IV), U(IV) et Pu(IV). Les distances inter
atomiques de la première sphère de coordination RTh-O, RU-O, et
RPu-O, ainsi que celles de la seconde sphère de coordination
RTh-Th(U), RU-U(Th), et R Pu-Th(Pu) ont été déterminées en fonction
de la composition des solutions solides à partir des trans-
formées de Fourier des signaux EXAFS. La figure 2
représente un exemple de la variation des distances inter
atomiques Th-O et U-O en fonction du taux de substitu-
tion du thorium par  l’uranium pour Th1–xUxO2.

Fig. 2 : Variation de la distance interatomique Th-O et
U-O dans Th1–xUxO2 .

Les distances interatomiques de la première sphère de
coordination ont également été déterminées pour les solu-
tions solides Th1–xPuxO2. Pour les deux types de solutions
solides, les distances RTh-O diminuent linéairement respecti-
vement de 0.0019 ± 0.003 et 0.025 ± 0.003 lorsque x varie
de 0 à 1.

Structure locale de solutions solides Th1-xMxO2 (M = U, Pu) 

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : S. Hubert. J. Purans,  G. Heisbourg, N. Dacheux. 

Collaboration : Université Trente, CEA-Vlarhô-Marcoule. 

Local structure of Th1-xMxO2 (M = U, Pu) solid solutions with picometer accuracy

XAFS spectroscopy using synchrotron radiation is extremely suitable technique to study local atomic and electronic structure
of mixed Th1-xUxO2 and Th1-xPuxO2 oxides. X-ray absorption spectroscopy of Th1-xUxO2 and Th1-xPuxO2 solid solutions was car-
ried out on the Th, U L3-edges, and Pu L3 edge to study the local structure environment of actinide mixed oxides. Various com-
positions of Th1-xMxO2 solid solutions have been prepared through the coprecipitation of the mixed oxalates from chloride or
nitrate solutions :  x = 0.11, 0.24, 0.37, 0.53, 0.67, 0.81, 0.91 and 1 for Th1-xUxO2, and x = 0.13, 0.32, 0.66 and 1 for Th1-xPuxO2.
They were characterized using X- ray diffraction. XRD analysis allowed to confirm that the variation of the lattice parameters
varies linearly with the composition between the end members, suggesting that the atomic volume was conserved regardless
of the details of the local distortions of the lattice, following the Vegard’s law.
Extending X-ray absorption fine structure (EXAFS) provides a direct characterization of the local distortions present in solid
solutions. We found that opposite to the lattice parameter obtained by XRD, the interatomic distances given by EXAFS do not
follow completely to neither the Vegard’s law nor the virtual crystal approximation (VCA). However, the average lattice parame-
ter obtained from EXAFS data for the first and the second shells agrees well with the one calculated from XRD data. 
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Corrélativement les distances inter atomiques RU-O et RPu-O

augmentent respectivement de 0.026 ± 0.003 et 0.0425 ±
0.005. Les valeurs ainsi déterminées sont proches de celles
attendues à partir de la loi de Vegard qui considère que ces
distances sont constantes quelque soit la fraction molaire
en actinide dans le solide 

Fig.3 : Variation des distances interatomiques RTh-Th(U), RU-

U(Th), dans Th1–xUxO2 .

Les distances inter atomiques de la seconde sphère de coor-
dination RTh-Th(U), RU-U(Th), et RPu-Th(Pu) ont pu être déterminées
pour toutes les compositions des solutions solides de
Th1–xUxO2 et Th1–xPuxO2 (figure 3).
Elles varient de manière linéaire avec la fraction molaire en
uranium ou en plutonium ce qui rend compte de l’homogé-
néité des solides. Contrairement aux distances de la pre-
mière sphère de coordination, les valeurs des distances
inter atomiques de la deuxième sphère de coordination dif-
fèrent de celles attendues d’après la loi de Végard et sont
proches de celles obtenues à partir du modèle  VCA
(Virtual crystal approximation) dans lequel les distances
moyennes An-O (ou An-An) sont des combinaisons
linéaires des distances An-O (ou An-An), déterminées
expérimentalement pour chaque solution solide et dépen-
dante de la fraction molaire en actinide, x, pondéré respec-
tivement des fractions molaires en Th et uranium/pluto-
nium tel que 

d(An-O)x = (1-x)d(Th-O) +x d(U-O)

d(An-An)x = (1-x)d(Th-An) +x d(U-An)

Ce modèle est plus plausible car il admet une certaine
relaxation des distances inter atomiques  dans le cas de
solutions solides telle que des ressorts plus ou moins
tendus. 
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Dans l’optique du conditionnement spécifique des actinides
tri- et tétravalents issus du retraitement poussé ou de frac-
tions de plutonium non recyclable, plusieurs matériaux de
type céramique ont été proposés. Il s’agit principalement
d’une matrice titanate, la zirconolite (CaZrTi2O7), et de trois
matrices phosphatées :
la monazite LnPO4 (et la brabantite associée CaAnIV(PO4)2),
la britholite (Ca9Nd1–XAnIV

X(PO4)5–X-(SiO4)1+XF2) ou le
Phosphate Diphosphate de Thorium (Th4–XAnIV

X(PO4)4P2O7). 
L’étude des trois matrices phosphatées, étudiées au sein du
GdR NOMADE, a porté sur l’incorporation des actinides
tétravalents en utilisant le thorium ou l’uranium. Pour
chaque matrice, la formulation a été optimisée dans le but de
l’immobilisation d’au moins 10% en masse d’actinide.
Plusieurs voies de synthèse impliquant des procédés par voie
sèche ou humide ont été développées. Les solides ont ensui-
te été caractérisés au moyen de techniques physico-chi-
miques variées. L’utilisation impérative d’échantillons
monolithiques nous a conduits à développer, pour chaque
matériau des études de frittage. Enfin, dans le but d’en éva-
luer le comportement à long terme, la durabilité chimique et
la résistance à l’irradiation des matériaux chargés en acti-
nides ont été examinées.

Méthodes de synthèse
La synthèse des matériaux a été entreprise à partir de procé-
dés par voie humide (à partir d’un mélange de solutions) ou
par voie sèche (impliquant un mélange initial de poudres).
Procédés par voie humide. Pour certaines voies de synthèses,
le PDT ainsi que les monazites ont été préparés à partir de
précurseurs cristallisés hydratés précipités en système clos à
150°C, sur banc de sable ou en bombes calorimétriques.
Dans ce cas, le mélange de solutions contenant les cations,
d’une part, et l’acide phosphorique concentré, d’autre part,
sont introduits dans le rapport stoechiométrique du composé

final désiré. Le précipité cristallisé est alors obtenu après
environ une semaine. Après séparation de la phase liquide
par centrifugation, lavage puis séchage, ce solide est traité à
haute température (1100°C – 1300°C) pour conduire à la for-
mation de la phase PDT ou monazite recherchée. Sur la base
des analyses par diffraction des rayons X, tous les échan-
tillons préparés sont apparus monophasés.
Procédés par voie sèche. La seconde voie de synthèse repose
sur des réactions solide-solide. Elle a été appliquée avec succès
à l’élaboration de britholites, de brabantites et de solutions
solides de PDTU. Les actinides tétravalents sont alors géné-
ralement introduits sous forme d’oxydes tandis que les
autres constituants sont introduits sous forme de composés
phosphatés (Ca2P2O7, NH4H2PO4) voire fluorés (CaF2). Après
broyage mécanique (vibrobroyage) de manière à parfaire
l’homogénéisation du mélange et améliorer la réactivité des
poudres (augmentation de la surface spécifique), le mélange
est traité à haute température (1200°C – 1400°C). Plusieurs
cycles de broyage-calcination peuvent s’avérer nécessaires
pour l’obtention d’une phase pure et homogène. Les résultats
obtenus dans le cas d’une britholite contenant de l’uranium
sont présentés sur la figure 1.

Fig. 1 : Incorporation de l’uranium dans la britholite.

Caractérisation
Des échantillons denses de PDT et de PDTU ont été obte-
nus en développant un procédé de frittage en deux étapes
composé d’un pastillage uniaxial à température ambiante
(200 – 800 MPa) puis d’un traitement thermique à haute

Immobilisation des actinides dans des matrices 
céramiques phosphatées

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : C. Tamain, N. Clavier, O. Terra, A. Özgümüs, N. Dacheux.

Collaboration : CSNSM, CEA Cadarache , CEA Marcoule, CERI Orléans, LCSM Nancy, CDGA Bordeaux.

Immobilization of actinides in phosphate ceramics

Thorium Phosphate Diphosphate (TPD), monazites (and associated brabantites) and britholites are usually considered as
potential candidates for the immobilization of tetravalent and/or trivalent actinides. The capability of these materials to form
solid solutions with tetravalent actinides (Th, U, Np, Pu) was examined in details. Samples loaded with Th or U (as well as Np
and Pu for TPD) were prepared through wet and/or dry chemical processes. The sintering of these ceramics was also exami-
ned. Dense pellets were prepared using a two-step procedure involving a uniaxial pressing at room temperature (200-800 MPa)
then a heating treatment at 1200-1400°C. Samples were characterized using XRD, Electron Probe MicroAnalysis, SEM, TEM.
The resistance of the materials to aqueous corrosion was examined during leaching tests through a multi-parametric study by
varying independently temperature, acidity or basicity of the leachate and concentrations of ions in the leachate. The normali-
zed dissolution rates were calculated and several parameters such as activation energy or partial orders were determined. The
influence of radiation damages on the crystal structure and their consequence on the normalized dissolution rates was also
examined. On the basis of the good properties reported for TPD, on one hand, and monazites, on the other hand, TPD/monazi-
te composites containing thorium or uranium were prepared, characterized then leached. All the results confirmed the good
retention properties of the solids synthesized.
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température. Une analyse dilatométrique a permis de fixer
les conditions optimales qui correspondent, pour le PDT, à
une calcination de 10 heures à 1250°C. Pour tous les
échantillons étudiés la densité relative atteint 95-99 % de la
valeur calculée ce qui correspond à une porosité de l’ordre
de 1 à 5 %. Ce bon état de densification a été confirmé par
des observations MEB (figure 2). Il est possible de noter la
présence de nombreux joints de grains mais aussi de rares
pores résiduels. Aucune phase de décomposition n’a par
ailleurs été mise en évidence. La même démarche est
actuellement en cours pour la britholite et la monazite.

Fig. 2 : Observation par MEB d’un échantillon fritté de PDTU.

Etude de la durabilité chimique
Dans l’optique du conditionnement à long terme des acti-
nides, la durabilité chimique des trois matériaux cités doit
être étudiée de manière détaillée aussi bien en ce qui
concerne les vitesses de dissolution des matériaux (aspect
cinétique) qu’à travers les équilibres thermodynamiques
s’établissant en aval du processus initial de dissolution
(aspect thermodynamique). Cette étude a été déjà dévelop-
pée dans le cas du PDT et des solutions solides associées.
Elle est actuellement en cours pour les monazites, les bra-
bantites et les britholites.
La durabilité des solutions solides de PDTU a été évaluée
au moyen de tests de lixiviation en milieux acides, basiques
ou proches des milieux naturels. Le taux de lixiviation nor-
malisé déterminé à partir de l’uranium varie, à température
ambiante, entre (5,8 ± 0,3).10–6 g.m–2.j–1 (HNO3 0,1M) et
(4,8 ± 0,3).10–8 g.m–2.j–1 (pH = 7). Les ordres partiels relatifs
aux protons et aux ions hydroxydes ont été évalués respec-
tivement à 0,31-0,35 et 0,37. Sur la base d’une loi
d’Arrhénius simple, l’énergie d’activation associée à la
réaction de dissolution s’établit à 42 kJ.mol–1 environ. Dans
tous les cas, les taux de lixiviation normalisés déterminés
par rapport à la quantité d’uranium dans le lixiviat demeu-
rent inférieurs à ceux déterminés pour d’autres matériaux
étudiés dans le même objectif. De plus, les ions actinides
relâchés en solution précipitent très rapidement sous forme
de phases néoformées. Ces phases, identifiées comme le
phosphate-hydrogéno-phosphate de thorium et/ou de pluto-
nium (IV) (PHPT, Th2(PO4)2HPO4, H2O et PHPTPu,
Th2–xPux(PO4)2HPO4, H2O), le phosphate d’uranyle pentahy-
draté ((UO2)3(PO4)2, 5 H2O) et les phosphates d’américium
ou de curium hydraté AnPO4, 0,5 H2O présentent des pro-
duits de solubilités particulièrement faibles. Leur précipita-
tion intervient très fréquemment à la surface des échan-

tillons frittés ce qui constitue une pellicule protégeant le
solide sain de la solution lixiviante. Dans ces conditions, le
relâchement des actinides en solution devrait être retardé de
manière sensible ce qui conduirait à un renforcement des
propriétés de rétention des matrices phosphatées étudiées.

Etude des conséquences de l’irradiation
Le comportement du PDT sous irradiation externe (hélions,
ions lourds et gamma) fait actuellement l’objet d’une étude
systématique pour mettre en évidence l’influence de l’auto-
irradiation (alpha, noyaux de recul, produits de fission et
gamma) issue des actinides piégés, à la fois en ce qui concerne
les modifications des propriétés physico-chimiques du maté-
riau, mais aussi sur les conséquences sur sa durabilité chimique
(lors de sa mise en contact avec une solution aqueuse).
La contribution des dégâts de type électronique est simulée
par irradiation d’ions de haute énergie (Kr 800 MeV et S 400
MeV - GANIL), d’He (1,6 MeV – ARAMIS) et de gamma.
L’analyse en ligne des diagrammes de diffraction de RX
(CHEXPIR) a montré une amorphisation totale du PDT pour
une fluence de 1013 Kr.cm–2 (figure 3) alors que des fluences
de 5.1013 S.cm–2, 2.1016 He.cm–2 ou une dose de 320 kGy (γ)
ne permettent pas d’observer de modification significative
de la structure.

Fig. 3 : Amorphisation du PDT sous irradiation (Kr, 800MeV)

Ces derniers échantillons ne montrent pas non plus de
variation de la solubilité à température ambiante. L’étude
de la contribution nucléaire est envisagée par irradiation
prochaine d’ions lourds de faible énergie. Outre les recuits
thermique et par irradiation α des céramiques irradiées
(annihilation de défauts ponctuels), la radiolyse en milieu
aqueux a été étudiée par simulation soit par ajouts d’es-
pèces moléculaires telles que H2O2, mais aussi au moyen de
réactions réalisées in situ, par production directe de radi-
caux libres et d’espèces moléculaires d’une céramique
plongée dans la solution au moyen d’irradiation par des
hélions (CERI Orléans). Les ajouts de H2O2 ont montré une
faible influence sur la dissolution du PDT (a priori plus
faible que celle attendue d’après les expériences in situ).
L’ensemble de ces études devrait permettre, à terme, de
parfaire la description des phénomènes cinétiques et ther-
modynamiques associés à la dissolution des matériaux
céramiques sous irradiation.

N. Dacheux, B. Chassigneux, V. Brandel, P. LE Coustumer,
M. Genet, G. Cizeron, Chem. Mater., 14, 2953-2961, 2002.
A.C. Robisson, N. Dacheux, J. Aupiais, J. Nucl. Mater., 306, 134-146, 2002.
O. Terra, N. Clavier, N. Dacheux, R. Podor, New. J. Chem., 27, 957-967, 2003.
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Le but de ce travail est la compréhension des mécanismes
régissant la rétention des radionucléides dans les sols. Ces
processus sont particulièrement importants dans le cadre de
l’évaluation de sûreté d’un site de stockage souterrain de
déchets radioactifs. En effet, la percolation d’eaux souter-
raines pourrait entraîner un relargage de ces éléments et
leur migration au travers de la géosphère. L'adsorption des
ions sur des surfaces minérales, présentes dans les sols,
sera alors le processus principal à l’origine du ralentisse-
ment de cette migration.
Le laboratoire a développé une méthodologie consistant à
coupler une approche structurale, à l’échelle moléculaire, à
une étude thermodynamique classique des phénomènes de
sorption. Cette démarche permet de définir toutes les com-
posantes de l’équilibre de sorption (sites de sorption,
espèces en solution et complexées sur le solide) et aboutit
ainsi à la modélisation des processus de rétention sur la
base de contraintes expérimentales fortes.
Les matériaux comme les argiles (aluminosilicates) sont
susceptibles d’être retenus par l'ANDRA comme barrière
ouvragée autour des colis de déchets en raison de leur gran-
de capacité de rétention des radionucléides. Cependant, ils
constituent une famille de substrats particulièrement com-
plexes. Il est donc nécessaire dans un premier temps de réa-
liser une étude sur des phases unitaires représentatives de
ces argiles comme par exemple la silice et l’alumine.

Acquisition des données de rétention
Le principal paramètre retenu dans cette étude est l’in-
fluence du pH sur les mécanismes observés. Toutefois, la
dépendance des processus envers d’autres variables telles
que la concentration en uranium ou la nature des ions en
solution a également été étudiée. Les sauts de sorption ont
été réalisés, à température ambiante, suivant un protocole
classique d’expériences en réacteur fermé. Les mesures des
concentrations des ions uranyle en solution, avant et après
contact avec la phase minérale, ont été effectuées par scin-

tillation liquide α, permettant ainsi d’en déduire le taux de
sorption des ions UO2

2+.

Sorption des ions uranyle (UO2

2+) sur l’alumine et la silice

La structure de la montmorillonite est complexe puisqu’il
s’agit d’un matériau aluminosilicaté lamellaire. Afin de
comprendre au mieux les mécanismes régissant l’interac-
tion entre l’ion uranyle et ce substrat, une étude prélimi-
naire sur des solides simples a été entreprise. A ce titre,
l’alumine (γ-Al2O3) ainsi que la silice (amorphe) peuvent
être considérés comme représentatifs des groupements
fonctionnels rencontrés dans les argiles.
La figure 1 présente, à titre d’exemple, les sauts de sorption
des ions U(VI) sur Al2O3 et SiO2 en fonction du pH du
milieu, pour une concentration en uranium de 10–4M et une
force ionique de 0,1M (imposée par NaClO4).

Fig. 1: sorption des ions UO2
2+ sur a) SiO2 et b) Al2O3.

Etude, à l’échelle moléculaire,
des interactions radionucléides / surfaces minérales

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : A. Kowal-Fouchard, J. Vandenborre, J. Du, R. Drot, E. Simoni.

Collaboration : LCPME (Nancy), Université de Lanzhou (Chine).

Molecular scale studies of the interactions between radionuclides and solid surfaces

Clay minerals are potential candidates for engineered barrier in the field of the underground disposal of nuclear wastes. Since
sorption processes could enhance retardation of radionuclides migration, their study is of fundamental interest for safety eva-
luation. The U(VI) sorption mechanisms onto a montmorillonite clay has been investigated. Batch experiments were carried out
at room temperature considering various uranium concentrations and supporting electrolytes. With regards to clay structure
(alumino-silicated material), the reactive sorption sites of montmorillonite are often assumed to be of exchange, “AlOH” and
“SiOH” type. Then, in order to clearly identify the nature of the reactive sorption sites of montmorillonite, the same study was
also performed with amorphous SiO2 and γ-Al2O3 since these solids could be seen as the “basic structural units” of the clay. As
an example, some of the obtained sorption isotherms are presented here. The structural investigation of the U(VI) sorption pro-
cesses was carried out using mainly two spectroscopic methods: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and laser induced
fluorescence spectroscopy. The results were then used as experimental constraints for modelling U(VI) sorption onto mont-
morillonite which leads to determine the corresponding sorption constants.
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Des expériences de spectroscopie de photoélectrons X
(XPS) et de spectrofluorimétrie laser ont été réalisées sur
divers échantillons correspondant aux courbes présentées.
Dans le cas de l’alumine, une seule énergie de liaison des
orbitales 4f de l'uranium sorbé (381,8 eV) a été observée
pour des valeurs de pH inférieures à 5. Parallèlement, un
seul déclin de fluorescence a été mesuré (45 µs) dans ces
conditions. Ces résultats indiquent donc la présence d’une
seule entité en surface de l’alumine pour des pH inférieurs
à 5, interprétée en terme de sorption de l’ion libre UO2

2+. A
l’opposé, lorsque le pH augmente (pH de l’ordre de 6), une
seconde énergie de liaison apparaît (380,2 eV), corrélée à
l’observation d’un second déclin de fluorescence (120 µs),
résultant probablement de la sorption d’une espèce hydro-
lysée de l’uranyle. Ainsi, dans ces conditions expérimen-
tales, deux entités de l’uranium coexistent en surface de
l’alumine.
En ce qui concerne la silice, la situation est plus complexe
puisque pour des pH inférieurs à 5, deux entités sont obser-
vées, caractérisées par deux énergies de liaison (383,3 et
382,2 eV) et deux déclins (180 et 65 µs). Lorsque le pH est
supérieur à 5, une seule des deux premières contributions
est encore observée (383,3 eV, 180 µs) et une autre entité
caractérisée par de nouveaux paramètres spectroscopiques
(381,8 eV, 400 µs) apparaît. Compte tenu des espèces pré-
sentes en solution, l’interprétation suivante a été avancée :
(382,2 eV, 65 µs) correspond à la sorption de l’espèce
UO2H3SiO4

+ ; (383,3 eV, 180 µs) résulte de la sorption de
UO2

2+ ; (381,8 eV, 400 µs) est attribué à la sorption d’une
espèce hydrolysée de l’uranium.

Sorption des ions uranyle (UO2
2+) sur la montmorillonite

L’étude spectroscopique a conduit à l’ensemble des résul-
tats suivants :
i) pH < 3 : une seul déclin (10 µs) corrélé à une seule éner-
gie de liaison (383,7 eV).
ii) 4 < pH < 5 : 3 déclins (10, 55 et 190 µs) et 2 énergies
de liaison (383,7 et 382,6 eV).
iii) pH > 5 : 3 déclins (55, 190, 400 µs) et 2 énergies de
liaison (382,6 et 381,9 eV).

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus pour les
matériaux de référence (silice et alumine) a permis de
mettre en évidence la présence de trois types de sites de
sorption actifs de l’argile vis-à-vis de l’ion uranyle, confir-
mant le caractère particulièrement complexe de ce type de
substrat : des sites d’échange (10 µs, 383,7 eV), des sites
de type “aluminol” (55 µs, 382,6 eV) et enfin des sites de
types “silanol” (190 µs, 382,6 eV ; 400 µs, 381,9 eV).

Fig. 2 : Exemple de modélisation des données de rétention
de U(VI) par la montmorillonite sur la base de l’étude
structurale ([U]=10-4 M, I=0,1 M).

Toutes ces données structurales d'identification des
entités présentes en surface des deux solides ont été
utilisées pour modéliser les données de rétention et
ainsi calculer les constantes thermodynamiques corres-
pondantes (figure 2).

102 2003   2002 IPN   

Energie et Environnement
)



103

Les nouveaux réacteurs nucléaires, du type Réacteurs à
Haute Température actuellement à l’étude, utiliseraient des
combustibles à base de carbure d’uranium (UC, U2C3) ou
de carbures mixtes ((U, Pu)C). Ces combustibles sont
confinés en microsphères protégées par différentes couches
de matériaux réfractaires constitués de carbone poreux ou
pyrolytique et de carbure de silicium ou zirconium. Il est
donc nécessaire de reconsidérer les processus de retraite-
ment. Dans ce cadre, notre objectif est de :
- Préparer les carbures d’actinides, de produits de fission et
les carbures mixtes, pour les utiliser comme modèles de
combustibles irradiés ;
- Caractériser par électrochimie ces composés dans diffé-
rents électrolytes et étudier leur dissolution électrochi-
mique ;
- Identifier et doser les principales espèces organiques for-
mées pendant la dissolution et rechercher les conditions
permettant leur destruction quantitative.
L’étude actuelle concerne les moyens expérimentaux mis
en œuvre pour atteindre ces objectifs et les résultats obte-
nus pour la dissolution du carbure de molybdène (Mo2C) en
milieu basique (NaOH et tampon carbonate).

Caractérisation électrochimique et dissolution de Mo2C 
Deux types d’électrodes de Mo2C ont été utilisées : des pas-
tilles frittées sous argon à 1350 °C et des billes fondues en
lévitation par irradiation laser à 2900 °C. Les deux types
d’électrodes ont le même diagramme de phases, correspon-
dant à la structure orthorhombique de Mo2C et ont montré
le même comportement électrochimique dans les milieux
considérés. Le potentiel de corrosion est différent selon
l’électrolyte et il n’évolue pas avec le temps sauf dans le
milieu le plus basique, NaOH 4 mol.L–1 (figure 1). Ceci
implique que dans ce milieu, un phénomène de passivation
a lieu, dû à des réactions d’oxydation à la surface de l’élec-
trode.
De plus, les voltampérogrammes montrent que le poten-
tiel d’oxydation de Mo2C est plus faible quand le pH de
l’électrolyte augmente. Par exemple (figure. 2), l’oxydation
de Mo2C débute à –0,6 V/ECS dans NaOH 1 mol.L–1 et à
–0.2 V/ECS dans Na2CO3 1 mol.L–1.

Fig. 1 : Variation du potentiel de corrosion d’une pastille
de Mo2C en fonction du temps 

Fig. 2 : voltampérogrammes d’une pastille de Mo2C dans
NaOH 1 mol.L–1 (en bleu) et Na2CO3 1 mol.L–1 (en rouge).

Nous avons ensuite réalisé les dissolutions des pastilles de
Mo2C par électrolyse à potentiel constant dont la valeur a
été choisie d’après les voltampérogrammes tracés précé-
demment. D’après la figure 3, la constante de vitesse de
dissolution de Mo2C augmente avec la concentration de
NaOH. Nous observons également que cette constante aug-
mente pour des potentiels d’électrolyse plus élevés en
milieu NaOH 1 mol.L–1 et Na2CO3 1 mol.L–1 (figure 4).
Ainsi, dans NaOH 1 mol.L–1, en imposant un potentiel
d’électrolyse suffisamment élevé, il est possible d’obtenir

Dissolution électrochimique du carbure de molybdène (Mo2C) et spé-
ciation des produits issus de la dissolution

Energie et Environnement

Participation de l’IPNO : B. Fourest, C. Cannes, A. Maslennikov, F. David.

Collaboration : IPC Moscou, CE-VALRHO Marcoule, C.R.M.H.T. (CNRS d’Orléans). 

Electrochemical dissolution of molybdenium carbide and speciation of the dissolution products

Uranium and mixed Uranium-Plutonium carbide are potential fuels for the new high temperature gas-Cooled reactors under
study. The fuel dissolution process has to be reviewed to provide the best method for recycling. In order to develop the metho-
dological aspects, we have first studied the electrochemical dissolution of molybdenium carbide (Mo2C). The corrosion tests
have shown no passivation phenomenon in NaOH and carbonate buffer solution except in NaOH 4 mol.L–1 solution. The elec-
trochemical dissolution is efficient in both NaOH and carbonate buffer solution, but the kinetic constant is higher in NaOH than
in carbonate solution. The results have shown also that this constant is function of the NaOH concentration and the electroly-
sis potential. Moreover, the first results on the speciation of the products formed during the dissolution are presented. Mo is
dissolved mainly into Mo(VI) and C is dissolved into CO2 and organic species.
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une constante de vitesse comparable à celle obtenue dans
NaOH 4 mol.L–1. Finalement, d’après la figure 4, pour un
potentiel d’électrolyse égal, la constante de dissolution est
environ trois fois plus grande en milieu NaOH 1 mol.L–1

qu’en milieu Na2CO3 1 mol.L–1.

Fig. 3 : Variation de la constante de vitesse de dissolution
de Mo2C en fonction de la concentration de NaOH, pour
une électrolyse effectuée à –0.3 V/ECS.

Fig. 4 : Variation de la constante de vitesse de dissolution
de Mo2C dans NaOH 1 mol.L–1 et Na2CO3 1 mol.L–1 en fonc-
tion du potentiel d’électrolyse.

Spéciation des produits issus de la dissolution de Mo2C
Des travaux ont déjà montré que la dissolution directe de
carbure d’uranium ou de plutonium en milieu acide
concentré conduisait à la formation d’espèces organiques
incluant un grand nombre de composés insaturés et des
acides aromatiques carboxyliques, tels que l’acide oxalique
et l’acide mellitique. Nous avons donc utilisé différentes
techniques analytiques pour déterminer et quantifier les
divers produits issus de la dissolution électrochimique de
Mo2C.
Ainsi, les solution d’électrolyse ont tout d’abord été analy-
sées par polarographie. Ceci nous a permis de déterminer la
concentration de molybdène au degré d’oxydation +VI.
D’après les tableaux 1 et 2, le molybdène dissous est majo-
ritairement sous forme de Mo(VI).
Les solutions d’électrolyse ont également été analysées par 
électrophorèse capillaire. Au préalable, une analyse par
spectrophotométrie a permis de sélectionner les longueurs
d’onde de détection. Cette technique montre d’ailleurs la
formation d’espèces telles que des composés aromatiques
mais sans pour autant pouvoir les identifier. L’analyse par
électrophorèse capillaire a permis de doser le molybdène
au degré d’oxydation +VI. D’après les tableaux 1 et 2, les

résultats confirment ceux obtenus par polarographie. En ce
qui concerne les espèces organiques, les premiers résultats
montrent la formation d’acide oxalique. Cependant, le
dosage de cette espèce est relativement complexe car à sa
longueur d’onde de détection, le pic de cette espèce se
superpose à celui de Mo(VI). Des travaux sont en cours
pour améliorer le dosage de cette espèce.
Finalement, les solutions ont été analysées par la méthode
TOC. Celle-ci a permis de déterminer la concentration tota-
le de carbone dissous provenant des espèces organiques
formées par dissolution de Mo2C. D’après les résultats
reportés dans les tableaux 1 et 2, la formation des espèces
organiques dépend des conditions d’électrolyse : électroly-
te et potentiel imposé. Nous avons également observé
qu’en présence d’un agent oxydant tel que le persulfate
(S2O8

2–) à concentration élevée, moins d’espèces organiques
étaient formées.
Pour continuer cette étude, nous souhaitons actuellement
réaliser une analyse par chromatographie en phase gazeuse
couplée à une spectrométrie de masse afin de pouvoir iden-
tifier les principales espèces organiques formées. Ensuite,
si ces espèces absorbent en UV-visible, nous envisageons
de les doser par électrophorèse capillaire.

Dosage du molybdène et du carbone contenu dans les
espèces organiques (Corg), par perte de masse de la pastille
(PM), par polarographie (P), par électrophorèse capillaire
(EC) et par mesures TOC, pour des électrolyses réalisées
dans NaOH 1 mol.L–1 (tableau 1) et dans Na2CO3 1 mol.L–1

(tableau 2).
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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 deux axes de recherche, les collisions agrégat-atome et les interactions
particule solide. Pour les interactions agrégat-atome, une nouvelle génération de systèmes de détec-
tion a été développée qui rend le multidétecteur AGAT capable de résoudre toutes les partitions
d'agrégats de carbone jusqu'à C10. Pour les interactions particule solide, l'accent a été mis sur l'iden-
tification, en masse et en charge, de faisceaux d'agrégats d'or très lourds produits par une source
LMIS, au Tandem MP. Une relation a pu ainsi être établie entre les caractéristiques de ces faisceaux
et les paramètres de fonctionnement de la source d'ions. Ceci a permis d'utiliser ensuite les mêmes
projectiles, sans accélération (c'est à dire à quelques dizaines de keV), pour bombarder des échan-
tillons biologiques (peptides) et étudier les ions secondaires émis en spectrométrie de masse, à l'ai-
de d'un temps de vol orthogonal. Les premiers résultats obtenus sont très prometteurs.

Particle Matter Interactions

Within the NIM group, the studies on Particle Matter Interactions have two main research axes, atom-
cluster interactions and particle solid interactions. In atom-cluster interactions, introducing numeri-
cal technologies, a new generation of detection apparatus to be used in Cluster Physics has been deve-
loped at the Tandem facility. Electronic signals delivered by an epitaxial silicon detector were digitali-
zed and used as identifier for cluster fragments. With such a device, AGAT multidetector was able to
resolve all partitions of Cn clusters up to n =10.
In particle solid interactions, the mass and charge identification of very heavy gold cluster beams,
delivered by a LMIS ion source at the MP Tandem, has been performed. A relation has thus been esta-
blished between the characteristics of these beams and the working parameters of the ion source. It
was then possible to use the same projectiles, without acceleration (i.e. at some tens keV)) to bom-
bard biological samples (peptides) and study, in mass spectrometry, the secondary ions emitted, with
an orthogonal time-of-flight system. The first results are very promising.

Interactions Particules Matière
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La fragmentation est la voie de désexcitation privilégiée des
agrégats à forte énergie d’excitation. Ce mode de relaxation
est loin d’être aussi bien compris que l’émission de photons
ou d’électrons s’agissant de l’atome. En fait, la fragmenta-
tion est un processus compliqué qui dépend de nombreuses
variables internes et externes comme le type d’agrégats, sa
taille, sa structure, sa température… Pour interpréter les
nombreux résultats expérimentaux de fragmentation d’agré-
gats alcalins 2), les théories statistiques microcanoniques 3)

ont montré leur pertinence. Pour ce qui concerne les agrégats
covalents ici étudiés par la collaboration, très peu de travaux
ont été réalisés à forte énergie d’excitation et le comporte-
ment purement statistique de la fragmentation (seule la den-
sité de niveaux dans l’état final est pertinente) est un sujet
ouvert.

Fig. 1 : Rapports de branchement des partitions de fragmen-
tations ; Ronds : mesures expérimentales, Triangles : calcul
MMMC et distribution d’énergie interne de la figure 2.

Mesures des Partitions de fragmentation
Sur la figure 1 sont reproduits les rapports de branchement
des partitions de fragmentations, pour le processus de cap-
ture C7

++He → C7
*+He+. On remarque que la plus grande

partie de la capture (90%) donne lieu à une fragmentation.
On note également que la “multifragmentation” est importan-
te (35 % de la fragmentation donne plus de deux fragments).

Des probabilités de fragmentation en fonction de l’énergie
interne ont été dérivées par  une  théorie statistique de type
microcanonique MMMC 3). Les calculs de structures néces-
saires à cette dernière ont été réalisé en CCSDT.

D’autre part des calculs d’évaporation type Weiskoff ont
été entrepris pour vérifier que la fenêtre d’observation
expérimentale (200 ns) était suffisante pour ne pas biaiser
la comparaison entre la théorie à l’infini MMMC et les
mesures. 

Fig. 2 : Energie interne après capture pour le C7.

En utilisant comme distribution d’énergie interne des agré-
gats neutres produits par capture la distribution donnée sur la
figure 2, nous reproduisons les rapports de branchements
expérimentaux de façon satisfaisante. Il est important de
noter qu’il n’existe pas toujours une distribution d’énergie
qui est compatible avec les observations en particulier, quand
les paramètres de structure sont incomplets ou erronés. 
Nous avons réalisé cette analyse pour les agrégats de car-
bone de la masse 2 à 10. L’évolution de l’énergie interne
après capture avec la masse de l’agrégat est trouvée croître
comme l’énergie interne de vibration contenue dans la voie
d’entrée. L’énergie moyenne apportée par la capture a,
quant à elle, été trouvée constante et égale à 4-5 eV, ce qui
est notablement plus que pour la capture dans le système
C+ → He à même vitesse.

1) M. Chabot et al. Nucl. Inst. & Méth. B 113 (2003) 317.
2) C. Bréchignac et al  Chem.Phys.Lett. V335(2001)34 et ref. Incluses.
3) D.H.E. Gross et al Z. Phys. D 39 (1997) 75-83.

Fragmentation d’agrégats de carbone neutres Cn (n≤10) créés par
capture électronique de haute vitesse

Interactions particules matière

Participation de l’IPNO : M. Chabot, G. Martinet, S.Della Negra, L. Lavergne, H.Hamrita, P. Désesquelles, D.Gardès,
J.A. Scarpaci. 

Collaboration : LCAM Univ. Paris Sud; C-IX Univ. Autònoma de Madrid; LPMC Institut de Physique, Metz.   

Fragmentation of neutral carbon agregates Cn (n≤10) created by high speed electron capture

A new detection system has been recently developed allowing the fragmentation of high velocity clusters to be totally
recorded 1). Results for the branching ratios of deexcitation of Cn (n<11) formed by electron capture in high velocity colli -
sions has been favourably compared with statistical theory. 
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De très hauts rendements d’émissions secondaires (neutres
et ionique) ont été mesurés récemment 1,2) lors du bombar-
dement de cibles solides par des clusters rapides d’Au n

(n=1-13) accélérés entre 20 keV et quelques MeV par
atome. Les courbes de rendements d’émission en fonction
de l’énergie du projectile présentent pour tous les projec-
tiles un maximum marqué, correspondant à une même
vitesse du projectile bien inférieure à la vitesse pour laquel-
le leur pouvoir d’arrêt est maximal. A l’heure actuelle
aucun modèle théorique  de pulvérisation ne rend compte
de ces résultats expérimentaux qui se situent dans un
domaine d’énergie au delà des capacités actuelles des
simulations de dynamique moléculaire 3,4). Afin de caracté-
riser les mécanismes responsables de ces émissions nous
avons étudié les propriétés cinématiques des espèces émises
(distributions en angle et en énergie) pour différentes tailles et
différentes vitesses des ions clusters projectiles. En particulier
nous avons étudié les systèmes Au4 sur Au à 200, 1000 et
4000 keV/atome, Au9 sur Au à 200 keV/atome et Au sur Au à
la même vitesse de 200 keV/atome.

Principe Expérimental
Les faisceaux de clusters d’Au sont accélérés par le
Tandem de l’IPN Orsay équipé d’une source d’ion de type
LMIS au terminal de la machine. Les cibles d’or, préparées
par évaporation, étaient bombardées sous une incidence de
45 degrés. Les ions secondaires émis, soumis à une accélé-
ration électrostatique à deux étages et identifiés en masse
par temps de vol, étaient détectés dans un multidétecteur
développé au laboratoire 5) permettant à travers la mesure
de leur position associée à la mesure de temps de vol de
remonter à la vitesse radiale et donc à l’angle d’émission.
Le dispositif est schématisé sur la figure 1.

Fig. 1 : Représentation schématique du dispositif
expérimental.

Au cours de ces expériences nous avons étudié les ions
secondaires négatifs  entre Au– et Au9

–, les statistiques
enregistrées nous permettant de comparer les spectres
Au–, Au2

–, Au3
– pour les différents projectiles utilisés.

Bien que la granularité de notre détecteur multipixel soit
limitée, une procédure de tirage aléatoire de la position de
l’ion secondaire à l’intérieur du pixel touché (2.54 mm x
2.54 mm), aussi bien que de tirage du temps de vol à l’in-
térieur du pas de codage en temps de notre mesure de
temps de vol (500 ps), a permis  d’attribuer évènement par
évènement les vitesses radiales et longitudinales et donc
d’obtenir les sections efficaces d2N/dΩdE 6).

Résultats et discussion
Pour tous les systèmes étudiés, les distributions d’énergie
radiale enregistrées dans chacun des quatre cadrans du
détecteur sont identiques, excluant une quelconque
direction d’émission privilégiée différente de la normale
à la cible.

Sputtering induit par agrégats : distributions angulaires et en énergie
des ions secondaires émis lors d’impact d’agrégats

d’Aun rapides sur des cibles métalliques

Interactions particules matière

Participation de l’IPNO : S. Bouneau, S. Della-Negra, D. Jacquet, Y. Le Beyec,A. Novikov, M. Pautrat. 

Collaboration : Laboratoire Pierre Sue, IPN Lyon.  

Cluster induced sputtering : energy and angular distribution of secondary ions emitted under cluster
impacts on metallic targets

Angular and energy distributions of negative secondary ions Aun (n = 2 - 7) emitted from gold targets by gold cluster pro-
jectiles Au4 and Au9 accelerated between 200 keV/atom and 5 MeV/atom have been measured. A 256-anodes channel plate
based detector for simultaneous position and time of flight measurements was used, allowing to measure for the first time
double differential cross sections d2N/dΩdE for the secondary ions. It is shown that for every projectile used here, angular
distributions are rotationally symmetric with respect to the surface normal for all the detected secondary ions. Angular dis-
tributions are over-cosined, with exponent ranging from 2 to 3. Energy spectra are satisfactorily reproduced by a combina-
tion of linear cascade and a spike-like models 
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Cette émission normale à la cible est observée quelle que
soit l’énergie totale d’émission comme le montre la figure
2 qui présente les distributions d’énergie radiale mesurées
dans la  moitié droite du détecteur (Er≥0) et dans la moitié
gauche (E≤0) pour différentes tranches d’énergie totale
dans le cas d’ions secondaires Au2

– émis lors de l’impact de
clusters d’Au9 de 200 keV/atome. 

Fig. 2 : Distribution d’énergie radiale des ions Au2
– cor-

respondant à trois fenêtres en énergie totale dans le cas du
projectile Au9 à 200 keV/atome.

Les distributions angulaires dN/dΩ ont été analysées pour
les différents ions secondaires émis, pour des tranches en
énergie totale où l’acceptance angulaire de notre dispositif
de détection ne tronquait pas les données, ce qui corres-
pond à une énergie radiale variant de 12 à 16 MeV selon les
configurations expérimentales utilisées. La figure 3 présen-
te cette limitation d’acceptance illustrée par le cas d’Au2

–

émis lors de l’impact de clusters d’Au9 de 200 keV/atome.
Dans tous les cas ces distributions angulaires peuvent être
reproduites par une puissance de cosinus dN/dΩ µ cosp Θ.
Les distributions en énergie totale, toujours mesurées dans
le domaine angulaire pour laquelle l’acceptance ne tronque
pas les données ont été comparées aux prévisions d’un
modèle de cascade linéaire dN/dE µ E/(E+Ub)m où Ub est
l’énergie de sublimation (3.78 eV pour l’Au) et m un expo-
sant proche de 3 qui varie selon l’énergie du projectile.
Comme on peut s’y attendre dans le cas de collisions de
clusters d’Au sur de l’Au pour lesquelles un grand nombre
d’atomes est mis en mouvement au sein du solide, les
spectres en énergie des ions émis ne sont pas reproduits par
un modèle de cascades linéaires. L’analyse détaillée de ces
données, incluant un terme d’émission thermique, liée au
grand dépôt d’énergie généré par de tels projectiles le long
de la trace est actuellement en cours.

Fig. 3 : Distribution 3D de l'énergie totale des ionsf Au2
– en

fonction de l'angle angle d'émission θ.

D’autres mesures de distributions angulaires de pulvérisa-
tion totale ont également été entreprises en collaboration
avec S. Ayrault et JP. Gallien du LPS Saclay. De façon tout
à fait similaire on a pu montrer que l’émission des neutres est
normale à la surface et que les distributions angulaires  sont
reproduites par une expression de type dN/dΩ µ cosp Θ avec
un exposant p voisin de 2. 7)

Ces données sont actuellement  confrontées à différents
nouveaux développements théoriques : des simulations ont
été entreprises  par M. Schapiro et T. Tombrello de Caltech 8)

et H. Urbassek [3] qui suivent l’évolution temporelle de ces
émissions secondaires à travers des calculs de dynamique
moléculaires.

1) A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, D. Jacquet,
Y.Le Beyec, M. Pautrat, K. Baudin, H. H. Andersen. Phys.
Rev. A, vol 63 (2001) 022902.
2) S. Bouneau, A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, D.
Jacquet, Y. Le Beyec, M. Pautrat, M. Fallavier, J. C. Poizat,
and H. H. Andersen. Phys. Review B, Vol 65 (2002) 144106.
3) T. J. Colla, H. M. Urbassek.  Nucl. Instr. and Methods B
687 (2000) 164-165.
4) M. Jakas, E. M. Bringa , R. E. Johnson.  Phys. Rev. B,
vol 65  (2002) 165425 and ref. there in.
5) S. Bouneau, P. Cohen, S. Della-Negra, D. Jacquet,
Y. Le Beyec, J. Le Bris, M. Pautrat, R. Sellem. Rev. Sci.
Instrum. 74 (2003) 57. 
6) S. Bouneau et al., to be published
7) S. Ayrault et al., to be published
8) M. Schapiro, T. Tombrello , Surf. Sci 453 (2000) 143.
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Nous avons réalisé en 2001 une expérience de mesure de l’état
de charge moyen des constituant d’un agrégat de C60 en sortie
de cibles minces de carbone. Nous avions pu mettre en évi-
dence avec des clusters plus légers de carbone (C2 à C10) accé-
lérés entre 1 et 4 MeV/atome, une réduction importante de
l’état moyen d’ionisation des constituants de ces clusters par
rapport à celui de l’ion atomique de même vitesse 1). Ces expé-
riences étaient réalisées à l’aide d’un analyseur électrostatique
situé en amont d’un détecteur à localisation de 256 pixels
(figure 1) permettant de déduire la charge moyenne des consti-
tuants de la valeur moyenne de leur déviation selon le champ
électrostatique appliqué. 

L’analyse des distributions angulaires des constituants derrière la
cible, mesurées grâce au détecteur 256 pixels LAG nous avait
permis de montrer par ailleurs que l’interaction entre consti-
tuants était très fortement écrantée à l’intérieur de la cible de
carbone 2). La réduction de l’état de charge étant d’autant plus
importante que la taille du cluster est importante nous avons
souhaité étendre ces résultats au C60 Afin de travailler avec les
plus hauts états de charge accessibles, nous avons utilisé les pro-
jectiles de C60 les plus rapides fournis par le Tandem, soit des
faisceaux de C60

2+ de 36 MeV. L’obtention de faisceaux d’ions de
carbone monoatomique étant délicate à de telles vitesses avec le
Tandem d’Orsay, nous avons utilisé pour comparaison les
données obtenues pour des ions C1, issus de la fragmentation du
C8 dans une feuille de carbone située largement en amont du
dispositif expérimental de mesure de la charge. Cette méthode
n’introduit pas de biais expérimental dans la mesure où les
feuilles de carbone utilisées pour la mesure de la charge des
constituants du C60 sont supérieures à l’épaisseur nécessaire pour
atteindre l’équilibre de charge pour un ion carbone de cette vitesse.

L'analyse des données prises début 2001 a montré la difficulté
d'extraire une charge moyenne par la simple mesure du centroïde
de la distribution des constituants déviés par un champ électro-
statique, dans le cas d'un agrégat aussi massif. Ceci est dû en
particulier à la largeur de la distribution angulaire qui augmen-

te avec l'état de charge en sortie de cible (figure 2). 
Des programmes de simulation des formes de distributions ont
été entrepris afin de lever ces difficultés mais la qualité des don-
nées disponibles ne nous a pas permis d'en déduire de façon
inambigüe les valeurs de charge moyenne : en effet, les fluctua-
tions entre les valeurs déduites de différentes paramétrisations
des distributions de charges appliquées aux mêmes données -
éventuellement dans des conditions de tension de déviation dif-
férente- de l’ordre de 10 à 15 % sont supérieures ou égales aux
différences observées avec une paramétrisation donnée entre les
différentes cibles (de 2.4 µg/cm2 à 9.6 µg/cm2). 
A l’heure actuelle nous pouvons affirmer que pour un projec-
tile de C60 de 600 keV/atome l’effet de réduction de charge,
s’il persiste à ces vitesses est faible et sa mise en évidence
expérimentale nécessite une nouvelle expérience utilisant des
tensions de déviation supérieures et une acceptance accrue du
système de détection (par plusieurs poses du détecteur à loca-
lisation par exemple) afin de mesurer dans son intégralité la
distribution de charge complète, chaque état de charge étant
clairement séparé de ces voisins.

1) A. Brunelle et al Phys. Rev. A 59 (1999) 4456.
2) J.W. Hartman et al Phys. Rev. A 62 (2000) 043202.

Mesures de la distribution angulaire des fragments d'agrégats de haute
énergie et de leur état d'ionisation après interaction avec une cible solide

Interactions particules matière

Participation de l’IPNO : S. Bouneau, S. Della-Negra, D. Jacquet, Y. Le Beyec, M. Pautrat. 

Angular distribution and ionization state of fast cluster constituent exiting thin foils
Using electrostatic analysis method charge state and angular distribution measurements have been performed on C60 consti-
tuents exiting thin carbon foils. Comparison with isotachyc carbon ions has been performed, using C1 ions issued from C8 clus-
ter exiting a first foil, located a few meters upstream, at the same velocity. Unfortunately, mainly due to charge dependent width
enlarging effects, the simple procedure followed for lighter Cn clusters ( n=2-10) allowing to extract average charge state from
average electrostatic deviation was not possible to apply here. Simulation of charge state distribution have been tentatively
done, but as our data obtained for very high deviation voltages were incomplete it has not been possible to extract average
charge values and only an upper limit of 15% has been obtained for the 600 keV/atom C60 charge reduction effect.
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Fig. 2 : Distributions spatiales enregistrées dans le détecteur
LAG en sortie d’une cible mince de carbone des constituants du
C60 pour deux valeurs de tension appliquées sur les plaques de
déviation. A 7 kV tous les ions sont détectés mais les différents
états de charges ne sont pas séparés. A 15kV, seuls les premiers
états de charge (0, 1+, 2+) atteignent le détecteur.

Fig. 1 : Schéma expérimental.



Des faisceaux d’agrégats d’or Aun
q+ ayant un grand

nombre de constituants ont été produits par la source à
pointe liquide Orion, située au terminal du Tandem M.P.,
et accélérés par le deuxième étage de l’accélérateur.
Seuls, l'énergie totale et le rapport n/q, choisi au niveau
du filtre de Wien, sont connus pour ces ions. L’utilisation
de ces faisceaux pour les expériences d’émission secon-
daire nécessite la connaissance du nombre de constituants
et de la charge. Pour mesurer ces deux paramètres nous
avons utilisé une mesure de temps de vol. Les ions accé-
lérés par le Tandem et analysés en énergie par l’aimant
d’analyse en sortie d’accélérateur traversent une feuille
de Formvar ; les électrons émis lors de la traversée de
cette feuille donnent le départ du temps de vol. Au cours
de la traversée de cette fine feuille l’agrégat est totale-
ment fragmenté et les ions atomiques sont détectés par un
détecteur multianode à galette de micro-canaux qui mesu-
re le nombre d’impacts donc le nombre de constituants de
l’agrégat et leur temps de vol. Cette mesure de temps de
vol permet de remonter à la vitesse initiale de l’agrégat en
connaissant  la perte d’énergie dans la feuille. A partir du
nombre d’impacts détectés par le détecteur multianode
nous avons développé un programme de calcul tenant
compte de l’efficacité de détection de la galette de micro-
canaux et du plan d’anodes, avec la possibilité d’avoir
deux impulsions sur deux anodes adjacentes lorsque la
particule tombe dans l’interpixel, ainsi que de l’angle
solide de notre détecteur. Nous avons donc ainsi la masse
ou le nombre de constituants et la charge de l’agrégat. 

Les projectiles correspondant à des rapports n/q = 5, 7,
9, 27, 40, 120 ont été étudiés. Même pour de "petits"
agrégats, à partir de Au9, une distribution en charge est
observée. Cette distribution en charge et donc en masse
des agrégats dépend beaucoup des paramètres de régla-
ge de la source d'ions. La charge moyenne croit avec le
rapport n/q. 

Fig. 1 : multiplicité des impacts de Au40q
q+.

La figure 1, présente la distribution du nombre de  consti-
tuants détectés dans le cas de n/q = 40, avec un réglage de
source ne favorisant pas la production de charges élevées.
Cette figure présente la décomposition qui fait intervenir
cinq états de charge.
Les distributions de temps de vol mesurées sont, dans
tous les cas, bien reproduites par le code SRIM en tenant
compte de l’angle solide de détection. 
La figure 2 montre dans le cas de n/q = 40, une compa-
raison entre le résultat expérimental et les simulations
avec le code de calcul SRIM, sans limitation angulaire, en
vert, et a l'intérieur de l'angle solide sous-tendu par le
détecteur, en noir. Cette dernière courbe rend parfaite-
ment compte de l'expérience.

Faisceaux d’agrégats et nano-goutttelettes d’or :
Production et identification

Interactions particules matière

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

Heavy Gold Clusters : Production and identification

Very heavy gold cluster beams Aun
q+ can be produced with a liquid metal ion source. The determination of the mass and char-

ge of these clusters have been performed by accelerating these clusters with the Tandem MP and analysing the fragmentation
and time of flight measurement after passage through a thin foil. The mass and charge distribution for a given m/q is related to
the parameters of the Liquid Metal Ion Source such as the source current  and also the adjustment of focusing lenses as a func-
tion of the cluster mass. A mean charge state of 3.5 is obtained for the ratio n/q around 40 and almost 5 for a ratio equal to 120.
Now this kind of heavy gold clusters are available for experiences of secondary ion emission from biological samples.

110

(

2003   2002 IPN   



Fig. 2 : Spectre de temps de vol de Au40q
q+.

Des mesures effectuées à la même vitesse avec différents
agrégats (Au9q

q+,Au27q
q+,Au40q

q+) conduisent aux mêmes
temps de vol, ce qui démontre que la perte d’énergie par
constituant dans une feuille mince est indépendante du
nombre de nombre de constituants de l'agrégat. Ces résul-
tats indiquent qu’au cours de la pénétration de l’agrégat
dans la feuille les constituants interagissent indépendam-
ment  les uns des autres, il n’y a pas d’effet cohérent du à
la proximité initiale des constituants dans ce domaine
d’énergie, de 100 keV à 2 MeV/atome.

Pour les projectiles assez lourds le spectre de temps de
vol présente deux pics (voir figure 2) ; le pic principal est
dû aux atomes d'or et le second, qui correspond à une
vitesse à peu près double, peut être attribué à des ions
légers (H, C) projetés hors de la cible par les projectiles.
Cette hypothèse est soutenue par la multiplicité voisine de
1 associée à ces événements et par leur localisation en
anneau, sur le détecteur, compatible avec un cône de pro-
jection. L'intensité du pic d'ions projetés est proportion-
nelle au nombre de constituants c'est à dire que, comme
pour la perte d'énergie, un ion Aun

q+ se comporte comme
une somme d'atomes indépendants.

Ces expériences ont permis de caractériser les faisceaux
d'agrégats d'or lourds et d'associer le réglage de la source
d'ions et la distribution en masse des ions émis. Ces ions
lourds de rapport n/q de 100 sont maintenant utilisés pour
analyser, à l'aide de ces faisceaux à beaucoup plus basse
énergie, des cibles d'intérêt biologique. La connaissance
des réglages de source et des caractéristiques des ions
permet d’effectuer des mesures quantitatives de rende-
ment de désorption et de comparer les avantages excep-
tionnels de ces nano-gouttelettes d’or.

111IPN 2002   2003 

Interactions particules matière
)



Le spectromètre de masse par Temps de Vol
Orthogonal O.T.o.F. (Orthogonal Time of Flight)
L’utilisation de spectromètres de masse par temps de vol  a
permis d’améliorer la détection des ions secondaires pour
les raisons suivantes : grande transmission, capacité de
détecter en parallèle tous les ions émis (multi-collection) et
il n’y a pas de limitation en masse si ce n’est celle du détec-
teur qui est liée à la vitesse de l’ion. La résolution en masse
de tels spectromètres atteint actuellement 10000 ou plus.
Une dernière évolution a été effectuée ces dix dernières
années avec l’introduction de spectromètre à temps de vol
orthogonal (O.T.o.F.). Dans ce type de spectromètre les
ions analysés sont introduits en continu entre deux plaques.
Ces deux plaques sont pulsées périodiquement. La diffé-
rence de potentiel extrait perpendiculairement les ions se
trouvant dans l’espace inter-plaques et ils sont introduits
après une post-accélération dans un spectromètre de masse
de type temps de vol avec un miroir électrostatique. Ce
temps de vol permet d’analyser en masse les ions extraits.
Ce spectromètre de masse permet de s’affranchir d’une part
de la vitesse initiale des ions secondaires émis et de la lar-
geur de l’impulsion des particules primaires, deux causes
de la limitation de la résolution des mesures de masse par
temps de vol. Il y a un autre avantage, elle concerne la sen-
sibilité. L’augmentation du cycle utile de collection des
ions secondaires permet une augmentation de la détection
d’au moins un facteur 10 ou plus par rapport au temps de
vol traditionnel. Une compagnie américaine Ionwerks à
Houston qui est intéressée par le développement des fais-
ceaux d’agrégats pour l’analyse de surface nous a prêté une
unité de temps de vol avec la pulsation de l’accélération
depuis le mois de janvier 2003. Le fonctionnement est
simple. Les agrégats bombardent un film organique placé
sur une surface métallique, les ions secondaires sont accé-
lérés par une faible différence de potentiel d’une dizaine de
volts et ils sont focalisés au centre des plaques de pulsation
du temps de vol où leur masse est mesurée. Les résultats
décrits dans le paragraphe suivant ont été obtenus en asso-
ciant notre source LMIS  et ce temps de vol. Le spectro-
mètre de masse orthogonal Ionwerks permet d’analyser des
molécules biologiques jusqu’aux masses 2000-3000 avec
une résolution de 1800 et une longueur de temps de vol de
seulement 30 cm.

Emission ionique secondaire induite par l’impact des
agrégats lourds d’or. Premiers résultats obtenus avec
le O.T.o.F.
L’amélioration continue de la source d’ions d’agrégats
d’or de type L.M.I.S. placée au terminal du TANDEM
depuis 10 ans permet maintenant de disposer de nouveaux
faisceaux d’agrégats d’or multi-chargés avec un nombre
de constituants de plusieurs centaines comme Au400

4+. Ces
faisceaux ayant une intensité de quelques centaines de
picoampères viennent d’être caractérisés [voir Annuaire
2002-2003].
La possibilité d’utiliser ces nouveaux faisceaux, a permis
d’entreprendre au début de cette année, une comparaison
des rendements d’émission ionique secondaire obtenus
avec les ions atomiques Au+, les petits agrégats “usuels”
Au3,5,9 et les “nano-gouttelettes” Au400

4+, l’énergie de ces
ions est comprise entre 10 et 20 keV. L’émission ionique
secondaire a été mesurée simultanément à  la  section effi-
cace d’endommagement des films organiques déposés.
Plusieurs molécules, de masses comprises entre 500 et
2000 Daltons, sont étudiées. Les principaux résultats
résumés dans le tableau 1, sont les suivants :
- Avec le bombardement d’agrégats, l’émission ionique
secondaire a été obtenue à partir d’une préparation
d’échantillon très simple : le dépôt d’un micro litre d’une
solution aqueuse  évaporée à l’air.
- Entre les projectiles d’Au5 et d’Au400

4+ avec la même
fluence (même nombre de projectiles) le taux d’émission
des ions moléculaires est 10 fois supérieur avec le fais-
ceau de nano-gouttelettes, pour 20 kV d’accélération sur
la source LMIS. Cette amplification est d’un facteur 100
entre Au et Au400

4+.
- Il y a une augmentation des taux d’émission secondaire
d’un facteur 5-6 quand l’énergie croit de 10 à 20 keV.
- Le rapport du signal sur le bruit (bruit correspondant aux
fragmentations d’ions métastables) croit avec le nombre
de constituants, il est d’un facteur 4 entre Au5 et Au400.
- Les proportions relatives des ions fragments par rapport
au pic d’ions moléculaires augmentent avec les petits
agrégats. La fragmentation décroît quand la masse du pro-
jectile augmente.

Utilisation d’agrégats et nanogouttelettes d’or, 
pour analyser des peptides à l’aide d’un temps de vol orthogonal

Interactions particules matière

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

Collaboration : A. Tempez, M. Ugarov, J. A. Schultz. Ionwerks, Houston, Texas, M. Caroff, I.B.B.M.C. Orsay, K. Fuhrer,
M. Gonin, TOFWERK, Thun, Switzerland, A. Woods, NIDA IRP, Baltimore, Maryland.

Orthogonal TOF-SIMS analysis of peptides using large gold clusters as primary ions

Secondary ion mass spectrometry (SIMS) for biomolecular analysis is shown to be greatly enhanced by the instrumental com-
bination of an orthogonal time of flight mass spectrometer and massive gold cluster primary ion bombardment. Molecular ion
yield enhancement of 100 and a signal to noise improvement by a factor 20 were measured by comparing the impact of Au+ and
massive Au400

4+. The molecular ion yield remained unchanged as a function of Au400
4+ beam fluence, after a time during which

each peptide is impinged five times in average. This observation implies that minimal surface damage occurs.
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Pour des énergies de 10 à 20 keV.charge, la section effi-
cace d’endommagement croit quasi linéairement avec le
nombre de constituants de l’agrégat, de l’ion atomique
jusqu’à l’Au5 (figure1) puis re-décroît pour aboutir à une
très faible destruction de la cible avec les nano-goutte-
lettes ; une irradiation avec 150 pA sur 7 mm2 a pu ête réa-
lisée pendant 6000 s sans perte de signal (figure 2).

Fig. 1 : Section efficace de destruction pour les
agrégats Au1, 3, 5, 9.

Fig. 2 : Endommagement d’une cible de gramicidine par
les agrégats Au5 et Au400

4+.

Ce dernier résultat renforce l’intérêt des agrégats et des
nano-gouttelettes car il est possible de faire une analyse
de dépôt sans destruction de celui-ci. Ce résultat est pro-
bablement relié à la faible pénétration des nano-goutte-
lettes qui n’est que de 3 nm dans un film organique, il faut
noter que 10 picomoles d’une molécule de poids molécu-
laire de 1000 Daltons correspondent à une dizaine de
nanomètres.

Pour l’analyse le temps de mesure, et donc l’intensité du
faisceau, joue un rôle important. Dans le cas de la source
LMIS qui est capable de délivrer des dizaines de nanoam-
pères d’ions atomiques et des nanoampères d’agrégats
comme l’Au3,  la comparaison en termes d’analyse est en
faveur des agrégats plus lourds, car l’intensité des ions
secondaires et la faible destruction de la cible compensent
totalement la décroissance de l’intensité des faisceaux
primaires avec la masse. Ces derniers résultats renforcent
l’intérêt des sources LMIS d’agrégats d’or car leur princi-
pe permet d’obtenir couramment des micro-faisceaux
dont le diamètre est d’environ 10 nm dans le cas d’une
source de Gallium. Ces sources sont donc d’excellents
candidats pour de l’imagerie ionique de cellules ou bacté-
ries. Ce développement s’élabore actuellement avec une
pré-étude de focalisation pour obtenir le micron comme
diamètre de spot et aussi le calcul d’une ligne de faisceau
pour des ions de 100 keV par charge.
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Les activités du groupe Interface Physique-Biologie ont été initiées en 1985 par l’étude et le déve-
loppement de radio-imageurs couplés aux techniques de la biologie moléculaire telles que le séquen-
çage 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 γ interventionnelle (cf. II). La thématique du
séquençage s’est quant à elle élargie à la modélisation des phénomènes de migration et au problè-
me 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 dévelop-
pés dans le cadre d’étroites collaborations pluridisciplinaires et s’appuient sur nos compétences en
instrumentation et en modélisation. Ces axes scientifiques sont aujourd’hui largement soutenus par
des programmes transversaux tant au niveau du CNRS, de l’Université (Paris 7 et Paris 11) 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 radio-imaging
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 (I). The
second one focuses on oncology, through the development of a intra-operative 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 ima-
ging, 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 pluridisciplinary 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’intérêt porté aux techniques de séquençage a été large-
ment stimulé par les grands programmes de séquençage de
génomes complexes. Cet intérêt s’est même intensifié avec
l’achèvement de la lecture du génome humain : de mul-
tiples applications voient le jour dans des domaines allant
de la biologie moléculaire à la pharmacogénomique en pas-
sant par le diagnostic médical et la police scientifique. Bien
que les capacités de séquençage aient progressé, des pro-
blèmes persistent en termes de qualité, vitesse et robustes-
se des appareils disponibles.
Sur la base de nombreuses collaborations et grâce au sou-
tien de plusieurs institutions dont l’IN2P3, un séquenceur à
96 capillaires à haut débit a été développé afin de répondre
aux besoins de grands centres de séquençage.
Actuellement, nous disposons d’un démonstrateur et d’un
prototype industriel. Tous les deux incluent des inventions
brevetées concernant la détection des molécules d’ADN.
L’intérêt de l’appareil réside surtout dans sa vitesse d’ana-
lyse, sa robustesse et son prix. Dernièrement nous nous
sommes concentrés sur certains points peu satisfaisants
afin d’optimiser la reproductibilité ainsi que la sensibilité.

Résultats encourageants
Pour obtenir une séparation des molécules d’ADN de
bonne qualité, leur migration doit se faire à courant
constant. Une solution a été trouvée pour stabiliser le cou-
rant dans les capillaires. L’ancienne cellule de détection
présentait un certain nombre de désavantages : en particu-
lier un volume trop important et une fluidique inefficace.
Notamment, la présence d’une quantité d’urée importante
(composant du polymère) était défavorable à la séparation
des molécules et son évacuation entre deux runs se faisait
mal. Une nouvelle cellule de détection a été développée,
réalisée et validée ainsi qu’un système de chauffage com-
prenant une chambre thermostatée avec une capacité de
changement de température extrêmement rapide.
Désormais le courant est stable et une série de runs de gran-
de reproductibilité a pu être obtenue.

Optimisation de la sensibilité
Le gain en sensibilité est une autre bataille qu’il convient
de gagner sur plusieurs fronts : injection du faisceau laser
dans les capillaires, détection, analyse des données.

L’optimisation de l’injection du faisceau laser dans les
capillaires présente un intérêt pour deux aspects : le rende-
ment du laser (puissance utile/puissance dissipée) et la sen-
sibilité. Deux solutions complémentaires sont en cours de
développement pour réduire la quantité de lumière passant
entre les capillaires (source potentielle de bruit) et pour
concentrer les photons à l’intérieur des capillaires. D’une
part il s’agit de substituer un balayage des capillaires pas à
pas au balayage continu actuel. D’autre part lors de tests
sur le balayage, nous avons remarqué l’intérêt qu’il y aurait
à placer une micro-lentille sur chaque capillaire ce qui ren-
drait la focalisation au centre de chaque capillaire encore
plus efficace (figure1). Des simulations nous ont permis de
définir la géométrie de ces micro-lentilles et un premier
prototype a pu être fabriqué par le LPN de Marcoussis.

Fig. 1 : Système de micro-lentilles et de miroirs pour l’opti-
misation de l’injection du faisceau laser dans les capillaires

En ce qui concerne l’injection de l’ADN dans les capil-
laires, l’enjeu est de réduire le coût des échantillons, pré-
parés à partir de consommables onéreux, et d’offrir la pos-
sibilité de pouvoir réaliser une analyse même lorsque l’uti-
lisateur dispose de peu d’échantillon. L’objectif est donc
d’injecter l’ADN de façon reproductible et à partir de
volumes inférieurs à 10 µl. Le développement à réaliser se
basera sur la mise en œuvre d’un nouveau système d’injec-
tion (breveté). D’ores et déjà les premiers essais ont mon-
tré qu’il était possible d’injecter à partir de 2 µl.
Pour ce qui est de l’analyse de données on se réfèrera à la
partie “Instrumentation Informatique”.
L’amélioration des composants du prototype se poursuit et
une autre version de l’appareil est envisagée.

Séquençage

Interfaces Physique-Biologie

Participation de l’IPNO : M.-A. Duval, D. Godfrin, N. Kahlaoui, F. Lefebvre, F. Moutel, R. Siebert.

Collaboration : IBAIC (Paris-Sud), Institut Curie (Paris), Laboratoire de Photonique et de Nanostructures
(Marcoussis), Plate-forme puces à ADN Gif/Orsay, OptiGene (Evry). 

Sequencing

As human genome is totally sequenced, sequencing needs are continuously raising and available machines are still missing
speed, quality and/or robustness. A multi-capillary DNA sequencer has been developed including patented inventions regarding
DNA injection and detection. The apparatus offers high throughput at low cost. After solving a problem of instable current, many
runs reached an acceptable reproducibility. Development of further optimisations have been initiated concerning small volume
DNA sample injection, step by step laser scanning and a focusing micro-lenses system.
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L’émergence des modèles animaux qui miment les patholo-
gies humaines (maladies neurodégénératives, croissance de
tumeur, troubles psychiatriques) permet d’accéder à de nou-
velles 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 parti-
culières de l’imagerie du petit animal. Dans ce contexte, le
but de notre projet est de développer des systèmes dédiées à
l’étude pharmacologique des mécanismes cérébraux chez le
rongeur.  Pour cela, deux approches complémentaires ont été
développées: TOHR, un tomographe de haute résolution
spatiale (1.4 mm) et de haute sensibilité exploitant une struc-
ture collimatrice focalisante originale ; SIC, une sonde intra-
cérébrale radiosensible implantable localement dans le cer-
veau permettant de mesurer des concentrations de ligands
radiomarqués chez l'animal éveillé et libre de tout mouve-
ment. Fort de l'expérience acquise durant la campagne inten-
sive d'exploitation biologique des deux détecteurs réalisée
lors des années 2000 et 2001 (cf rapport activité précédent),
ces deux dernières années ont été plus spécialement consa-
crées au développement d'une nouvelle génération de détec-
teur (TOHR 2), à l'ouverture méthodologique de la sonde
SIC et à la valorisation des deux détecteurs. 

TOHR
Le détecteur TOHR-I (Tomographe Haute Résolution) déve-
loppé par notre équipe de 1992 à 1999 a été conçu pour quan-
tifier in vivo chez le rongeur la variation des concentrations
radioactives cérébrales après injection d’une molécule radio-
marquée à l’aide d’isotopes γ comme le 99mTc, l’125I,123I, 111In. Il
est basé sur un principe innovant qui a donné lieu au dépôt
par le CNRS de deux brevets. Ce principe permet dans le cas
de l'imagerie du cerveau de rat, d'atteindre une résolution de
l'ordre du mm3 sans dégrader l’efficacité de détection à l'in-
verse des tomographes TEMP. La détection d’émetteurs
gamma d’énergies diverses autorise l’imagerie simultanée de
plusieurs molécules radiomarquées à l’inverse des tomo-
graphes TEP dédiés à la détection de photons de 511 keV uni-
quement. Ces différents atouts sont directement liés à l’archi-

tecture du détecteur. TOHR est en effet un compteur de pho-
tons devant lequel se situe une structure collimatrice focali-
sante. Pour aboutir à un excellent rapport signal sur bruit, une
autre de ses originalités consiste à exploiter certains mar-
queurs radioactifs qui émettent deux rayonnements non cor-
rélés angulairement à chaque désintégration (125I, 123I, 111In).
En effet, dans cette logique d'acquisition, le tri est effectué à
la fois par la coïncidence temporelle des deux rayonnements
détectés réalisée par une électronique originale reposant sur
le codage temporelle de l’information et par le collimateur
qui ne laisse passer que les photons émis au voisinage du
point focal. Enfin, l'image de la structure cérébrale étudiée est
construite point par point en déplaçant l’animal dans le colli-
mateur à l’aide d’une platine stéréotaxique mobile selon trois
directions. Le premier prototype TOHR-I achevé en 1999
possède une résolution spatiale de 1,4 mm en mode double
photons (2,3 mm en mode simple photon ou un seul photon
de décroissance est détecté) pour une sensibilité respective-
ment de 1% et 7%. Sur la base de ce premier prototype vali-
dé pour l’étude des mécanismes de neurotransmission chez le
rat, nous avons entrepris en 2001 le développement d’un
second prototype 

plus performant (figure 1), dans le cadre d’un projet  Bio-
Ingénierie regroupant notre équipe de recherche, les services
techniques de l’IPN, l’industriel Biospace Mesures, deux
laboratoires Inserm et un laboratoire CNRS/CEA.

Imagerie et radioquantification in vivo en neurosciences

Interfaces Physique-Biologie

Participation de l’IPNO : A. Desbrée, H. Gurden, P. Lanièce, F. Lefebvre, R. Mastrippolito, F. Pain, L. Pinot, P. Rosier,
R. Sellem, L. Valentin.

Collaboration : CERMEP (Lyon), Service Hospitalier Frédéric Joliot (Orsay).

In vivo quantitative imaging in neurosciences

The emergence of new animal models that mimic human disorders (neurodegeneratives diseases, tumour growth, neuropsy-
chiatric disorders) enable new fundamental and therapeutical approaches to these disorders.  The increasing number of stu-
dies 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 investi-
gations of cerebral mechanisms in rodents. Two complementary approaches have been developed : TOHR (french acronym of
TOmographe Haute Resolution), a high spatial resolution tomograph dedicated to rat brain radioimaging allowing the quantita -
tive analysis of small volume with millimetric 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 freely moving
small animals.
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Fig. 1 : Prototype de TOHR2 en construction.



Le principe original de la structure focalisatrice du colli-
mateur permet de réaliser un tomographe compatible avec
les études chez la souris, c’est à dire de résolution spatia-
le sub-millimétrique tout en conservant une efficacité de
détection élevée. Dans le laboratoire, les services RDD et
SII contribuent à la réalisation du TOHRII ainsi que la pla-
teforme DTPI et le SEP. Le premier module de collima-
tion, a déjà été assemblé et validé. L’assemblage total, en
cours de réalisation, débouchera en 2004 sur la validation
du détecteur pour l’imagerie cérébrale et cardiaque du ron-
geur qui sera effectuée dans les différents laboratoires de
la collaboration.

SIC
Parallèlement au développement et à la validation de
TOHR, nous avons réalisé un dispositif original appelé
SIC (pour Sonde Intra Cérébrale) répondant à deux des
principales limitations des tomographes classiques: d’une
part, la nécessité d’une anesthésie pour immobiliser l’ani-
mal, et d’autre part, le coût et la lourdeur de mise en œuvre
des tomographes pour des mesures locales de radioactivi-
té sur un faible nombre de points. SIC est une sonde
constituée de la fusion de deux 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. A la suite de nos études du méta-
bolisme cérébral local du glucose (voir rapport d'activité
précédent), nous avons été particulièrement sensibilisés
aux contraintes méthodologiques liées à la modélisation
compartimentale, en particulier le besoin de déterminer,
après injection veineuse, la concentration artérielle du tra-
ceur qui constitue la “fonction d’entrée” des modèles. La
réalisation chez l’animal de prélèvements sanguins répétés
afin de déterminer cette fonction d’entrée présente plu-
sieurs inconvénients qui limitent largement la modélisa-
tion des données expérimentales en radioimagerie. En pre-
mier lieu, la précision temporelle de la cinétique sanguine
est limitée à 5-10s selon la dextérité des expérimentateurs.
En second lieu, le prélèvement d’un volume de sang
important peut conduire chez le rat et plus encore chez la
souris à une modification des paramètres hémodyna-
miques de l’animal introduisant ainsi un biais expérimen-
tal non négligeable. Enfin, la personne en charge des pré-
lèvements sanguins s’expose de manière répétée à des
doses de radioactivité relativement importantes. Afin de
répondre à ces contraintes, nous avons envisagé d’utiliser
la sonde SIC introduite dans l’artère fémorale de rat pour
déterminer la fonction d’entrée du traceur avec une réso-
lution temporelle élevée. Le diamètre réduit de l’artère
fémorale du rat impose l’utilisation de sondes de 0.25mm
de diamètre. La miniaturisation des sondes, également
requise à moyen terme pour la mise en oeuvre du détecteur
chez la souris, a nécessité des développements instrumen-
taux, en particulier l’adaptation du dispositif de fusion de
fibre, soutenus en 2002 par le programme
CNRS/INSERM/CEA “Imagerie du petit Animal”. La
mise en œuvre du détecteur miniaturisé a démontré que la
sonde SIC constitue une alternative acceptable aux prélè-

vements sanguins pour la mesure de fonction d’entrée
artérielle chez le rat comme l’illustre la figure 2. La possi-
bilité de mesurer la fonction d’entrée des traceurs sans
prélèvement sanguins et avec une résolution temporelle
élevée devrait permettre la généralisation de la modélisa-
tion compartimentale et donc une meilleure exploitation
des données cinétiques in vivo chez l’animal.

Dans un tout autre registre, la simplicité de mise en œuvre
de SIC nous a amené à nous intéresser naturellement à son
couplage avec d'autres méthodes développées pour le petit
animal en neurosciences. On sait en effet qu'il n'existe à
l'heure actuelle aucune méthode capable de renseigner à la
fois sur le métabolisme, l'anatomie, la physiologie ou bien
encore l'expression génique et que seul, le couplage des
techniques peut apporter l'outil idéal. De multiples
recherches ont été initiées dans ce sens, mais celles visant
par exemple à associer l'IRM à l'imagerie nucléaire in vivo
n'ont pas donné de résultats convaincants. Dans ce contex-
te, le but que nous nous sommes fixés est de  coupler la
sonde SIC à la spectroscopie par résonance magnétique
nucléaire (RMN) pour permettre la mesure simultanée de
paramètres complémentaires chez un même animal. Ce
travail, qui fait l'objet du travail de thèse d’Aurélie
Desbrée et qui s’inscrit dans le programme BQR de l’uni-
versité Paris 11, est réalisé plus spécifiquement dans le
cadre de l’étude du métabolisme énergétique cérébral.
Pour le moment, une première étape de simulation Monte
Carlo a été réalisée afin de déterminer l’influence des
champs magnétiques intenses mis en œuvre en RMN spec-
troscopique sur le champ de vue du détecteur pour diffé-
rents isotopes β+. Les premières expériences sous champ
magnétiques réalisées ont montré l’insensibilité de l’élec-
tronique et du système de photodétection à des champs
magnétiques élevés. Dans un même esprit, nous envisa-
geons à court terme le couplage de SIC avec l'imagerie
optique intrinsèque dont nous débutons actuellement l'im-
plantation au sein de notre groupe.
Enfin, précisons que ce détecteur à fait l'objet dès 2001
d'un transfert industriel via une licence de savoir-faire éta-
blie entre le CNRS et la société Biospace Mesures qui
développe et commercialise depuis la sonde sous le nom
de Beta-Microprobe.
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Fig. 2 : Détermination de la fonction d'entrée artérielle
à l'aide de SIC.



Dans le cadre du traitement chirurgical du cancer, des
sondes agissant comme des compteurs de radioactivité sont
actuellement utilisées en bloc opératoire pour assister en
temps réel le chirurgien lors de l’ablation des tumeurs
radio-marquées. Si cette méthode a permis d’obtenir des
résultats très encourageants pour certains cancers (mélano-
me, cancer du sein), son utilisation reste toutefois limitée à
la détection de traceurs tumoraux présentant une forte spé-
cificité. C’est pour renforcer cette pratique que nous avons
développé une gamma-caméra miniaturisée baptisée POCI
pour Per-Operative Compact Imager. Après les résultats
encourageants obtenus à l’aide d’un premier prototype de
25 mm de diamètre, nous avons entrepris le développement
d’une version à grande surface d’analyse de 40 mm de dia-
mètre. A partir de ce nouveau dispositif, notre objectif était
de déterminer l’apport de cette nouvelle génération de
détecteur pour assister le chirurgien dans l’exérèse des
lésions tumorales et d’aborder plus largement le thème de
la cancérologie à travers les études in vivo sur les modèles
animaux.

Principe et caractéristiques de la caméra POCI
Les systèmes de radio-imagerie dédiés à la détection de
lésions tumorales pour une utilisation en bloc opératoire
doivent répondre à plusieurs critères de détection comme
une bonne efficacité, pour minimiser le temps de prise
d’image et une résolution spatiale millimétrique, pour dis-
tinguer la présence de plusieurs foyers radioactifs dans la
plaie opératoire. A ces caractéristiques de détection pure, il
faut ajouter les contraintes liées à la vocation clinique de
l'appareil qui imposent un encombrement réduit afin d’as-
surer la maniabilité de la caméra. C’est en tenant compte de
ces contraintes et des performances de détection recher-
chées, que l’imageur POCI a été élaboré autour d’un systè-
me photosensible original constitué d’un tube intensifica-
teur d’image couplé à une photodiode silicium à localisa-
tion bi-dimensionnelle (PSD). Cette solution technologique
permet d’obtenir une résolution spatiale intrinsèque de
l’ordre de 300 µm, tout en offrant une électronique de lec-
ture limitée au traitement de quatre voies et un encombre-
ment réduit. La photodiode à localisation intensifiée est
alors associée à une tête de détection gamma intégrant un
collimateur à trous parallèles et un scintillateur CsI(Na). 
Du point de vue instrumental, l’enjeu était d’élaborer la

caméra autour d’une photodiode à localisation intensifiée à
grande surface d’analyse (42 x 42 mm2) tout en optimisant
les performances spatiales du PSD. Pour cela, nous avons
donc mené, en collaboration avec le service Détecteurs à
Semi-conducteurs et le SEP de l’IPN, des études expéri-
mentales et fondamentales qui nous ont permis d’identifier
les différents processus impliqués dans la perte de linéarité
spatiale caractéristique des PSD. En parallèle, une nouvel-
le électronique d’acquisition a été développée en vue d’op-
timiser les performances du PSD intensifiée et a été minia-
turisée afin de disposer d’une gamma-caméra transportable
adaptée à la problématique de l’imagerie interventionnelle
en bloc opératoire 1).
L’imageur POCI a également été développé en vue d’abor-
der divers protocoles d’imageries tant cliniques que biolo-
giques. Pour assurer cette polyvalence, deux têtes de détec-
tion γ interchangeables adaptées à des rayonnements γ de
l’ordre de 100 keV (99mTc, 123I) ont été développées pour
répondre aux exigences d’une imagerie haute résolution
pour l’imagerie in vivo sur petits animaux ou haute sensi-
bilité pour l’imagerie clinique. La versatilité de configura-
tions de l’imageur a imposé l’étude d’un système méca-
nique miniaturisé par le service Réalisations Mécaniques
de l’IPN intégrant un dispositif de têtes de détection facile-
ment interchangeables.
Le prototype actuel de la caméra POCI offre un champ de
vue de 40 mm de diamètre tout en garantissant à la fois des
dimensions externes réduites (9.5 × 9.5 × 9.0 cm3) et une
masse de 1.2 kg (cf. figure 1). Les performances de la
caméra POCI ont été évaluées à partir d’une source de 99mTc
(140 keV). La résolution spatiale au contact du collimateur
varie ainsi de 1.0 à 3.2 mm suivant la tête de détection
utilisée. L’efficacité de détection correspondante est de
2.3 10–5 % pour la tête haute résolution et 2.8 10–4 % pour
la tête haute sensibilité, ce qui conduit pour les applications
cliniques (doses injectées habituelles d’environ 50MBq) à
une prise d’image de quelques secondes. Une telle sensibilité
associée à une surface d’analyse de 13 cm2 permettent d’ac-
céder à des temps d’exploration d’une plaie opératoire infé-
rieure à la minute ce qui est compatible avec les contraintes
d’une intervention chirurgicale d’ablation tumorale.

POCI : 
Une gamma-caméra miniaturisée pour la cancérologie

Interfaces Physique-Biologie

Participation de l’IPNO : Y. Charon, M. Cohen-Solal, F. Lefebvre, L. Ménard, S. Pitre, L. Valentin.

Collaboration : Institut Gustave Roussy (Villejuif), Service Hospitalier Frédéric Joliot (Orsay).

POCI : a compact gamma camera for oncology

In the context of the surgical treatment of cancer, counting probes of radioactivity have been introduced in the theater bloc to
assist the surgeon in real time for the excision of radio-labeled tumors. To improve the efficiency of this surgical practice, we
developed a miniaturized high resolution gamma-camera called POCI (Per-Operative Compact Imager). First results based both
on a comparative study between a counting probe and POCI and on a clinical evaluation demonstrate the complementary role
of the gamma imaging to localize tumoral lesions. The detection performances of POCI were also estimated to perform in vivo
studies on small animal models. 
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Validation de la méthode d’imagerie per-opératoire pour
la détection du ganglion sentinelle
Afin d’étudier et de quantifier l’intérêt de l’imagerie per-
opératoire, la caméra POCI a été évaluée à travers le pro-
tocole du ganglion sentinelle dans le cadre du traitement
chirurgical du cancer du sein. Ce protocole consiste à pra-
tiquer un curage ganglionnaire uniquement en cas d'enva-
hissement du premier relais ganglionnaire (ganglion senti-
nelle) chez des patients atteints d'un mélanome malin ou
d'un cancer du sein. Dans ce dernier cas, la détection du
ganglion sentinelle constitue actuellement la procédure la
plus largement décrite dans la littérature et représente donc
l’application médicale de choix pour notre étude. 
Plus précisément, l’évaluation de l’intérêt de l’imageur
POCI a été focalisée sur la localisation transcutanée du
ganglion sentinelle et a été abordée à travers deux
approches complémentaires. La première est une étude
physique comparative des performances de détection du
compteur de radioactivité miniaturisé et de la caméra POCI
basée à la fois sur des simulations Monte-Carlo et sur des
expérimentations sur fantôme anthropomorphique repré-
sentant un torse de femme. La seconde approche est fondée
sur une évaluation clinique en collaboration avec l’Institut
Gustave Roussy (Villejuif) incluant des patientes présen-
tant un cancer du sein. Cette étude a permi d’établir le rôle
complémentaire de POCI par rapport aux compteurs de
radioactivité pour dénombrer et localiser le (ou les) gan-
glion(s) sentinelle(s) lorsque celui-ci est situé à plus de
3 cm de profondeur dans les tissus ou positionné à moins
de 7 cm du site d’injection du radiotraceur 2). Dans le cadre
du cancer du sein, ces situations se manifestent lorsque la
tumeur primitive, autour de laquelle est réalisée l’injection,
est placée dans le quadrant supérieur externe du sein (envi-
ron 50 % des cas rencontrés). 
Cependant, cette étude ne représente qu’une étape vers la
validation clinique de l’imagerie per-opératoire. C’est
pourquoi l’évaluation clinique de l’imageur POCI pour la
localisation transcutanée du ganglion sentinelle drainant
les tumeurs du sein est actuellement poursuivie dans le
cadre de la thèse de science d’Emmanuel Barranger, chi-
rurgien à l’Hôpital Tenon (Paris). L’enjeu de cette étude est
de valider l’intérêt de l’imageur POCI pour réaliser une
lymphoscintigraphie en bloc opératoire en remplacement
de la lymphoscintigraphie réalisée par les gamma-caméras

classiques. Cette évaluation clinique a fait l’objet d’une
demande de Protocole Hospitalier pour la Recherche
Clinique (PHRC) et est soutenue par l’Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris. Cette étude comparative portant sur
200 patients a nécessité la duplication du système de détec-
tion POCI conforme avec la directive européenne sur les
essais cliniques. 

Etude in vivo sur les petits animaux
Au-delà des applications cliniques, l’imageur POCI dans sa
version haute résolution a également été évalué dans le
cadre des études in vivo sur les modèles animaux. En com-
plément des systèmes tomographiques TEP et TEMP enco-
re peu répandus en France, l’imagerie planaire haute réso-
lution permet d’accéder à l’étude de la cinétique et de la
bio-distribution de ces molécules biochimiques radio-mar-
quées. Afin d’évaluer les capacités de l’imageur POCI dans
ce contexte, une expérience préliminaire a été menée en
collaboration avec le SHFJ d’Orsay sur la fixation spéci-
fique du 99mTc activant le transporteur de l’iode NIS. Dans
l'organisme normal, ce transport actif de l’iode est exprimé
dans la thyroïde, les glandes salivaires et la muqueuse gas-
trique. Sa découverte récente dans la glande mammaire en
cours de lactation, ainsi que dans le cancer du sein, repré-
sente un enjeu thérapeutique majeur. Dans ce contexte,
nous avons étudié, chez la souris en période de lactation, la
cinétique et la biodistribution du 99mTc activant ce transpor-
teur. Les données mesurées, conformes aux valeurs de la
littérature, ont confirmé l’aptitude de la caméra POCI à
réaliser des études semi-quantitatives sur les petits ani-
maux. 

Perspectives scientifiques
Dans la continuité des travaux réalisés avec la caméra
POCI, notre objectif actuel est d’étendre son spectre d’ap-
plication à un plus large cadre d’investigations tant clinique
que biologique et de préparer sa valorisation industrielle. 
Par ailleurs, fort de ces expériences acquises à travers le
programme de recherche élaboré autour de l’imageur
POCI, nous avons dores et déjà démarré un nouveau pro-
gramme de recherche qui concerne le développement d’une
nouvelle méthode de détection per-opératoire pour la chi-
rurgie des tumeurs cérébrales.

1) Solal M, Ménard L, Charon Y, Pitre S, and Mastrippolito R, "A
silicon continuous position sensitive diode and associated electro-
nics : modeling and simulation.," 
Nucl Instr and Meth, vol. 477 (2002) 491-498.

2) Pitre S, Ménard L, Ricard M, Solal M, Garbay JR, and Charon
Y, "A Hand-held Imaging Probe for Radio-guided Surgery :
Physical Performance and Preliminary Clinical Experience," 
Eur J Nucl Med, vol. 30 (2003) 339-343.
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Fig. 1 : La caméra POCI.



125

La communication dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur

En 2002 et 2003, dans le cadre de l’action de l’IN2P3 auprès des lycées de la région parisienne pour intéresser aux études
scientifiques, et plus particulièrement à la physique, des lycéens de classes allant de la seconde à la Terminale, 23 confé-
rences de type “NEPAL”(*) ont été dispensées par des chercheurs et doctorants issus de différents groupes de l’IPN.
En marge de cette action relayée par le laboratoire, et de leur propre initiative, de nombreuses interventions de chercheurs
et autres personnels de l’IPN ont contribué à l’effort de communication sur notre discipline ou sur les différents métiers de
la recherche vers le jeune public : 
ateliers d’éveil à la physique dans les écoles (poussée d’Archimède dans différents liquides, propagation du son, pression de
l’air,..) ; sensibilisation aux sciences et techniques auprès des écoliers par des manipulations (magnétisme, construction d’un
moteur électrique,…) ; présentation de l’activité d’un chercheur dans le cadre d’un cours de science (physique, biologie ou
chimie) ou dans le cadre des journées des métiers organisées dans les établissements scolaires ; accueil d’élèves du secon-
daire pour un stage d’une semaine au laboratoire ; encadrement d’étudiants de classes préparatoires dans le cadre des
Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE).
On notera aussi la participation de chercheurs et d’ingénieurs à d’autres manifestations organisées par divers organismes de
recherche, telles que : les rencontres CNRS “Science et citoyens” qui proposent à des jeunes européens de 18-25 ans des ate-
liers de réflexion et de discussions sur des thèmes de société mettant en cause la science ; les conférences et les journées
“jeunes chercheurs” de la Société Française de Physique.

(*) NEPAL : Noyaux et Particules au Lycée

Les manifestations destinées au grand public

A l’IPN, des actions récurrentes se déroulent chaque année dans le cadre de manifestations nationales, telles que :
La Fête de la Science : en octobre, le laboratoire ouvre ses portes au public durant un week-end. Une exposition-rencontre
avec des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens permet des présenter les pôles de recherche du laboratoire. Des visites
de l’accélérateur tandem et de certains services donnent une vision plus concrète de nos activités.
On notera l’action particulière d’Hélène Langevin-Joliot dans le cadre de la Fête de la Science 2003 en Nouvelle-Calédonie
qui a été l’objet de plusieurs manifestations fortement médiatisées : tournée de conférences et de rencontres avec le public
et des enseignants, émission radiophonique, invitation à la journée du concours scientifique des collèges,….
La Fête du Patrimoine : en septembre 2002, comme chaque année, l’IPN d’Orsay a proposé au grand public la visite com-
mentée du “Linac”, ancien injecteur d’ions lourds créé en 1966 et démantelé fin des années 80, classé monument historique
scientifique, dont la structure en cuivre est exposée en vitrine extérieure. Cette visite permet de parler d’une expérience
“ALICE” ; elle est surtout l’occasion d’élargir la discussion à des sujets plus généraux relatifs à notre discipline.
Contact : Denis Jouan

En dehors de ces manifestations, l’IPN s’investit pour accueillir le public, notamment auprès de l’accélérateur tandem du
laboratoire qui reçoit périodiquement des visites de groupes (associations régionales, visites personnalisées, …) ainsi qu’au-
près du Centre de Protonthérapie d’Orsay où sont montrées les applications médicales d’un accélérateur construit au départ
pour la recherche fondamentale.
Par ailleurs, certains chercheurs et doctorants ont mené des actions visant la vulgarisation des connaissances scientifiques,
notamment auprès du Palais de la Découverte, en monitorat ou en contribuant à la préparation d’expositions, mais aussi à la
Cité des Sciences en y tenant des conférences, ou encore au CERN (expositions).
Enfin, on notera la contribution de certains de nos chercheurs aux “Bars des Sciences”, créés en 1997 à l’initiative de la
Société Française de Physique, qui permettent aux chercheurs de partager leur passion sans discours dans le cadre d’une ren-
contre dans un café ouvert à tous : avec la contribution d’un animateur et généralement d’un journaliste, on y parle d’un sujet
(la science en marche, la société,..) sur lequel chacun s’exprime avec ses idées et ses questions.

Diffusion de la connaissance scientifique et technique
Communication

Diffusion de la connaissance / Communication

Cette nouvelle rubrique dans le rapport d’activité de notre Institut illustre ici nos objectifs en matière de communication sci en-
tifique et technique : la transmission de nos connaissances par des actions et des événements dont nous avons listé les plus
marquants mais aussi par la production d’ouvrages destinés à un public élargi.
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La communication interne

Les séminaires
Des séminaires hebdomadaires de la Division de Recherche contribuent à tenir les personnels informés des recherches
récentes menées dans les disciplines couvertes par les différents groupes du laboratoire ; ils permettent également de décou-
vrir des thématiques connexes.
Ces séminaires sont aussi l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux physiciens entrant à l'IPN ainsi que les visi-
teurs étrangers puisque chacun est invité à présenter ses travaux récents. Certains séminaires, organisés en commun avec
d’autres laboratoires du campus (CSNSM, PPM, LAL, …), sont l’occasion de rencontres et d’échanges avec des collègues
de disciplines proches ; si la plupart s'adressent d'abord aux physiciens, d'autres, dit d'intérêt général, ont pour vocation d’in-
téresser tous les personnels de notre Institut.
Le choix des orateurs et des thèmes se fait à partir de propositions des physiciens. Ces propositions sont discutées par un
comité rassemblant un représentant de chaque groupe, la direction de la DR et les responsables des séminaires de l’IPN.
Des séminaires plus spécialisés (physique théorique, “ions lourds”, séminaires techniques de la Division Accélérateur) sont
également organisés périodiquement au sein des différents groupes de recherche de notre Institut.
La liste des séminaires 2002-2003 est présentée en annexe.
Contacts : Pierre Désesquelles, Dominique Marchand, Béatrice Ramstein

Le caf’Info
Une fois par mois, la Division de la recherche propose aux personnels de l’Institut d’assister à une réunion d’une heure envi-
ron durant laquelle sont exposés de manière très informelle les avancements de projets scientifiques ou techniques par les
groupes et services du laboratoire. Les doctorants du laboratoire peuvent aussi y présenter leurs travaux. 
Contact : Brigitte Roussière

Bibliothèque
Depuis le début de l’année 2003, la base des publications DEMOCRITE est transmise tous les mois à LABINTEL publica-
tions : PUBLISCIENCE édité par l’INIST du CNRS. La collaboration doit demeurer très étroite entre les documentalistes et
les auteurs du laboratoire afin d’obtenir une liste des publications la plus exhaustive possible.
Le Centre pour la Communication Scientifique en Direct (le CCSD) du CNRS permet aux chercheurs de déposer les articles
en ligne, les thèses et les cours (www.ccsd.cnrs.fr). Depuis 2002, les fichiers des thèses sont déposés à la bibliothèque, entrés
dans DEMOCRITE publications, et automatiquement transmises dans le CCSD.
L’Encyclopédie Universalis est disponible sur le PC des utilisateurs de la bibliothèque pour les lecteurs de l’IPN.
Contact : Marie-Christine Blanchet

Archives et Patrimoine
L’année 2003 marque une avancée notoire dans la constitution des archives du laboratoire : différentes archives ont été
regroupées dans des locaux plus adaptés et la constitution d’une base de données permettra de rendre notre fonds plus visible.
Par ailleurs, des contacts ont été pris avec des historiens des sciences afin de promouvoir ce fonds et susciter un travail de
thèse éventuel.
Contact : Arlette Renard

Les publications

La lettre de l’IPN
Tous les deux mois environ, La Lettre  de l’IPN, destinée essentiellement aux personnels de l’Institut informe de l’actualité
du laboratoire au travers de petits articles sur les activités des groupes et services. Elle est aussi le support d’informations
pratiques et de nouvelles sur la vie du laboratoire.
Le magazine IPN Science
Deux fois par an le magazine IPN Science, principalement destiné à un public extérieur à la physique subatomique (parte-
naires, tutelles, journalistes, …) s'attache à refléter l'image de notre communauté et à faire comprendre les recherches déve-
loppées à l’Institut au travers d'articles illustrés.

Les ouvrages scientifiques
Des chercheurs de l’IPN contribuent à la diffusion de leurs connaissances à un public élargi par des publications diverses.
Certaines sont à vocation pédagogique, comme par exemple : le livre de mathématiques pour la physique par Pierrette
Benoist-Gueutal ; le récent ouvrage de René Bimbot sur la gravitation qui est le premier d’une trilogie sur le thème des forces
fondamentales et qui s’adresse particulièrement aux professeurs de physique ainsi qu’aux étudiants de premier cycle d’uni-
versité ; l’article de Pierre Roussel paru dans le BUP (ex bulletin de l'union des Physiciens) de juillet/septembre 2003, qui a
traité du sujet de l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri. Destiné à des professeurs de physique et de chimie des lycées et
des classes préparatoires, ce type d’article donne des informations spécifiques mais aussi des éléments de connaissance de
base concernant la radioactivité, les rayonnements, la radio-toxicité, les familles radioactives, les réacteurs … ; il permet en
outre de montrer le lien des sciences et des scientifiques avec les problèmes de société.
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D’autres publications sont tournées vers la vulgarisation scientifique, comme par exemple, le numéro spécial Les génies de
la Science  sur “les Curie” écrit par Pierre Radvanyi.
On trouvera en annexe la liste complète et les références des ouvrages parus durant les deux dernières années.

Evénements 

Quelques distinctions

La médaille de bronze 2003 du CNRS a été décernée à Elias Khan, maître de conférence à l'université de Paris XI. Son tra-
vail de recherche à l'IPN porte sur le passage d'une modélisation globale effective des noyaux instables et de leurs états d'ex-
citation à une modélisation microscopique. Elias Khan a su aborder avec talent et faire travailler de concert les deux volets
"expérience" et "théorie" que cette recherche nécessite. Cette démarche exemplaire lui a permis de faire ressortir des imper -
fections dans les modèles effectifs et de faire progresser la compréhension des propriétés de la matière nucléaire.
En décembre 2002, le Prix Joliot-Curie de la Société Française de Physique a été décerné à Yorick Blumenfeld pour ses tra-
vaux qui ont porté notamment sur l’étude des noyaux exotiques.
En juin 2002, le Prix de la Valorisation du Conseil régional de l’Essonne a été attribué à l’équipe de Rainer Siebert, Marie-
Alix Duval, Françoise Lefebvre, Franck Moutel (groupe IPB de l’IPN) pour son projet de séquençage multicapillaire à haut
débit.

Conférences, symposiums, workshops
Ecole FANTOM, du 13 au 17 mai 2002, à Paris.
Cette école internationale de recherche pour la physique nucléaire fondamentale et appliquée est destinée à la formation des
étudiants de la recherche issus de différents instituts européens (Groningen, Gent, Münster, Orsay et Uppsala).

Symposium Dominique Vautherin, du 4 au 5 juillet 2002, campus d’Orsay.
Ce symposium international a été dédié à la mémoire et aux travaux de Dominique Vautherin, brillant physicien théoricien
disparu en 2000.

Deuxième meeting de la collaboration  EURIDICE du 6 au 8 février 2003, à l’IPN d’Orsay.
La collaboration EURIDICE est liée aux recherches sur le détecteur DAPHNE installé auprès de l’accélérateur d’électrons
“MAMI” à Mayence.

Conférence internationale “COMEX 1” (Collective Motion in Nuclei Under Extreme Conditions), du 10 au 13 juin 2003, à
Paris – La Sorbonne.
Organisée environ tous les deux à trois ans dans une capitale internationale, cette conférence a rassemblé des scientifiques
de physique nucléaire, particulièrement du domaine des “excitations collectives dans les systèmes quantiques”.

Colloque “Noyaux Exotiques”, du 17 au 19 septembre 2003, à l’IPN d’Orsay.
Ce colloque qui a clôturé le GDR (Groupement De Recherche) du même nom, a marqué la fin d’une série de réunions où
furent abordés les différentes approches théoriques ainsi que des résultats expérimentaux récents dans le domaine de la struc-
ture des noyaux loin de la stabilité, et leurs implications astrophysiques.

Interventions dans diverses manifestations scientifiques de P. Radvanyi

- CRDP de Lille, aux professeurs de lycée de l’académie de Lille, 20 mars 2002.
- “Frédéric Joliot et la valorisation de la recherche”, Palais de la Découverte, 22 mars 2002.
- Comité pour l’histoire du CNRS, séminaire ENS, 12 avril 2002.
- Conférence sur Marie Curie au lycée “Marie Curie” de Berlin Hohen-Neuendorf, 13 mai 2002.
- Émission de radio RFI, 16 mai 2002.
- Table ronde à Pise sur “Femmes et science”, 23 mai 2002.
- Conférence sur “Marie Curie et Irène Joliot-Curie” pour des classes de lycée, Pise, 25 mai 2002.
- Institut du Radium : classe de terminale du Lycée Montaigne, 18 octobre 2002.
- Débat sur Pierre et Marie Curie avec Sarah Dry, Institut français de Londres, 8 mars 2003.
- Conférence UdP-SFP à l’Université de Lille 1 sur “Radioactivité, neutrinos et fission”, 19 mars 2003.
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Premières actions de formation continue en pédagogie
pour les enseignants du supérieur en sciences

Diffusion de la connaissance / Communication

Contact : C. Cabot1 � 01 69 15 68 80 (cabot@ipno.in2p3.fr)
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Dans le contexte actuel des études scientifiques  - ce qu’il est convenu d’appeler “la désaffection des études scientifiques”,
mais aussi les profils et les comportements très divers des “nouveaux étudiants” - une réflexion sur les contenus discipli-
naires et surtout les façons de les expliciter aux étudiants semble incontournable. Mieux adapter la pédagogie universitai-
re en sciences, et plus particulièrement en début de DEUG, ce n’est plus uniquement un problème de liaison secondaire
supérieur.

Au Centre scientifique d’Orsay, une innovation pédagogique, la mise en place d’actions de formation continue en pédago-
gie à destination des enseignants du supérieur en sciences, est un moyen pour contribuer à repenser une pédagogie qui, dans
le contexte actuel, devrait être évolutive. L’objectif est de mutualiser les expériences innovantes, d’analyser nos pratiques,
de diversifier nos façons d’enseigner en regard à la fois avec les centres d’intérêt des étudiants et avec les difficultés qu’ils
rencontrent actuellement. Les deux actions montées en septembre 2001 et en septembre 2003 se sont déroulées dans les
locaux de l’IPN d’Orsay.

Première édition2 :

journée de formation continue de septembre 2001, Organisation : C. Cabot
“Motiver les étudiants en début de DEUG. Quand mathématiciens et physiciens relèvent ensemble le défi des équations dif-
férentielles… ” avec interventions de collègues de didactique et de sciences de l’éducation.
Montée en “free-lance”, cette journée rassembla pourtant 22 stagiaires de 6 universités différentes. Elle révéla une demande
pour ce type d’actions. Une requête pour organiser un point de rencontre pédagogique “sur la Toile” fut transmise à l’AMUE. 

Seconde édition3 :

colloque de deux jours en septembre 2002 “Quelle pédagogie pour les étudiants entrant à l’Université ?”
Comité d’organisation : C. Cabot, K. Bocchialini (physique), F. Confalonieri (biologie), S. Lacombe (chimie) et J.
Lecomte (biologie) - Actes http://www.u-psud.fr/Orsay/cso/INTRAorsay.nsf/collP.htm?OpenPage

200 enseignants-chercheurs s’y retrouvèrent : l’amphi de l’IPN était plein à craquer.  Une telle affluence, et l’assiduité, sont
encore perçues comme un “révélateur”. Des personnalités ont présenté et débattu des rapports officiels, de la “désaffec-
tion”… aux “nouvelles missions des enseignants-chercheurs ” devant et avec une majorité d’universitaires, des collègues de
lycées, de grandes écoles, des représentants d’associations et de la sphère politique, et un petit nombre d’étudiants. Dans u n
cadre où pédagogie et didactique étaient articulées, on a discuté évolution du profil des étudiants et des pratiques ensei-
gnantes, et, en ateliers, expériences de pédagogie interdisciplinaire. 

Il ressort de ces premières actions de formation continue en pédagogie l’existence d’une forte demande pour la reconduction
de ce type de rencontres, et pour leur diversification, par exemple en privilégiant des ateliers avec suivi dans le temps sur un
thème donné. Les lieux et les temps d’échange, de réflexion et d’action sont un réel besoin pour aborder aussi bien les
grandes problématiques en pédagogie universitaire pour les sciences  que la pédagogie vécue “au quotidien”  avec appro-
fondissement d’un questionnement en termes de didactique et en termes de sciences de l’éducation. Les formations pédago-
giques initiale (CIES) et continue des enseignants du supérieur devraient s’étoffer et s’éclairer l’une l’autre. 

1Voir en encadré le nom des collègues de PARIS-XI impliqués dans le comité d’organisation.
2A donné lieu à communications dans des colloques : 
“La formation continue des enseignants du supérieur : un besoin émergent”, C.Cabot,
Contribution écrite et orale à la 6ème Biennale de l’Education et de la Formation, Paris 3-6 juillet 2002.
“Un besoin émergent : la formation continue des enseignants du supérieur”, C. Cabot,
communication écrite et orale in IVèmes  Journées de l’Innovation, Colloque international “Quels services pour la formation ?”,  Foix,
janvier 2002, voir le CDRom diffusé par l’IUFM de Toulouse
3“Le colloque des 10 et 11 septembre 2002 : Quelle pédagogie pour les étudiants entrant à l’Université ?”
Actes http://www.u-psud.fr/Orsay/cso/INTRAorsay.nsf/collP.htm?OpenPage
Article dans la revue “Orsay infos” du centre scientifique d’Orsay,  n° 69, octobre 2002, p6
A aussi donné lieu à communications à des colloques :
“Quelle pédagogie pour les étudiants entrant à l’université ?”, C. Cabot, Actes du 2ème colloque “Questions de pédagogies dans l’ensei-
gnement supérieur : réflexions, projets et pratiques”, ISBN 2-908849-11-9, p 33-41, Brest 25-27 juin 2003. 
“Vers une formation continue en pédagogie pour les enseignants du supérieur en sciences”, C. Cabot,
Colloque National sur les Etudes Scientifiques Universitaires, Bordeaux 3-5 février 2003 
http://www.u-bordeaux1.fr/Colloque-Sciences.html
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Rapport d'Activité 2002/2003 : Activités Techniques
Services Généraux et techniques 
(724 Mo)
Instrumentation/Détecteurs

(987 Ko)
Division Accélérateurs 

(3 Mo - dossier complet)
Présentation des groupes techniques

(245 Ko)
Service Tandem

(162 Ko)
Projet ALTO

(443 Ko)
Calcul optique pour ALTO

(109 Ko)
R&D PARRNE

(240 Ko)

Le projet IPHI
(662 Ko)
Diagnostics de l'Injecteur de Protons Haute

Intensité
(123 Ko)
Système bas niveau RF pour le RFQ de

IPHI
(122 Ko)
Contribution à la construction du LHC

(260 Ko)
R&D sur les cavités supraconductrices

(360 Ko)
Projet HYDILE de cible polarisée pour

GRAAL
(174 Ko)
Alternance rapide CPO

(100 Ko)

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

http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/SG_T/SGT.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/SG_T/SGT.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/SG_T/Instr_Detec/Instdet.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/present-DA/DA-present.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-tandem.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-alto.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-optalto.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-rdparrne.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-iphi.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-diagiphi.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-diagiphi.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-rfqiphi.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-rfqiphi.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-lhc.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-rdcav.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-hydigraal.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-hydigraal.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/pdf/actech/DA/DA-alcpo.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/act_scien.html
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/act_tech.html
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200203/index.html


Ressources humaines
Ce service est organisé selon trois grands thèmes princi-
paux :

- Gestion des personnels techniques et administratifs
Le laboratoire comprend actuellement des personnels
techniques et administratifs dont les statuts sont très dif-
férents et nécessitent une gestion différenciée : environ
195 ITA, 49 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 reconver-
sion 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 indi-
viduelles). Des stages sont également organisés au labo-
ratoire par des agents de l’IPN.
En 2002, près de 500 personnes ont bénéficié d’une for-
mation pour une durée totale de plus de 6 400 heures et un
coût financier de plus de 100 k€, dont 6 k€ pris sur le sou-
tien de base du laboratoire.

- Recrutement d’agents
Par départ à la retraite, NOEMI ou CFA, l’IPN a vu le
départ de 46 agents depuis janvier 2002. En contrepartie,
22 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 7 millions
d’Euros, composé de crédits IN2P3 et Université Paris -
Sud XI, dans le cadre de la réglementation des marchés
publics dont les contraintes sont de plus en plus fortes.

Les crédits gérés par l’ université, pour la plupart 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 350 comptes répartis aux différents services qui
ont effectué près de 5000 commandes en 2002.

Le service financier recouvre également par année près de
1 million d’Euros de recettes, élabore et gère des contrats
de recherche, des marchés publics, et environ 100 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 1 million d’Euros.

Bibliothèque
La base Démocrite publications, utilisée pour le plan qua-
driennal 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 a offert l'accès de 1 200 périodiques numé-
riques de ELSEVIER pour 2001-2002, à titre gratuit aux
laboratoires dans l'optique de la future signature du
consortium Couperin (Consortium Universitaire des
Périodiques Numériques) avec cet éditeur. Les prochaines
années, un grand nombre d'éditeurs offriront la consulta-
tion 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.

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, des-
sins, 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.

Réception-courrier
Outre l'accueil des visiteurs, ce service assure toutes les
opérations postales du laboratoire (pour un montant de
dépenses d'environ 50 K€/an), l'organisation des plan-
nings et matériels des salles de réunion et d'enseignement,
l'affichage général dans l'Institut. La diversité et la dis-
persion géographique des groupes en rendent l'organisa-
tion complexe.

Services généraux

Services généraux / techniques

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

L’effectif général s’est encore réduit ; il était pourtant déjà à un niveau très bas. Les contraintes réglementaires sont de
plus en plus fortes, les services administratifs et généraux de l’IPN ne pourront pas assurer encore longtemps un servi-
ce efficace d’accompagnement de la recherche.
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Achats-magasin-transport
Ce service a quatre missions principales : l’achat, le stoc-
kage de fournitures, la réception et les transports.

La fonction achat permet d’obtenir, après consultation des
besoins des utilisateurs, les meilleures conditions et favo-
riser 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 500 k€.

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 bou-
teilles de gaz comprimés.

Support, Infrastructure, Maintenance, Bâtiments
(SIMBâ)
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 maintenance
(chauffage, climatisation, plomberie, circuits de distribu-
tion de fluides…). L’IPN fait appel aux entreprises exté-
rieures pour de nombreux corps de métiers (bâtiments,
espaces verts, manutention) avec suivi par SIMBâ. 

Les réglementations en matière d’hygiène et de sécurité
sont surveillées et mises en application lors d’interven-
tions d’agents de l’institut ou d’entreprises extérieures.

Une gestion centralisée (accès, alarme, incendie, sur-
veillance) 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 spécia-
lisé en radioprotection et habilité pour le suivi des per-
sonnels se rendant en mission dans des installations
nucléaires de base.

Ce service assure le suivi médical obligatoire des person-
nels 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 1 200 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 forma-
tions en collaboration avec les services de radioprotection
mais aussi d’hygiène et de sécurité.

Les conditions de travail, leur amélioration ou leur amé-
nagement, 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
trois groupes autour de trois 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, l’ar-
chitecture informatique du Laboratoire a évolué fortement.
Le service de fichiers centralisés assuré jusqu’ici par un
cluster de deux serveurs DecUnix gérant une baie de
disques RAID, est maintenant géré par un système NAS
(Network Appliance System) qui apporte les dernières
technologies dans le domaine du stockage avec la simplici-
té d’exploitation d’un système spécialisé. La deuxième
évolution est le basculement quasi complet sous l’environ-
nement Linux pour le système central et les stations d’ana-
lyse dans les groupes de physique. Enfin, en ce qui concer-
ne le réseau, l’ensemble du backbone est passé au Gigabit/s
et la grande majorité des commutateurs des locaux tech-
niques qui relient les poste de travail sont à 100 Mégabit/s.
Chaque année, 70 à 80 postes de travail sont renouvelés. La
grande majorité est installée sous Windows. Le nombre de
poste sous Linux est en augmentation sensible ainsi que le
nombre de portable.

Support aux expériences
La seconde mission, confiée au groupe informatique ins-
trumentation, consiste à apporter tout le soutien nécessaire
aux expériences et aux collaborations au niveau des acqui-
sitions de données, de la simulation ainsi que de l’analyse
des données issues des expériences. Le groupe informa-
tique instrumentation est organisé en fonction des trois
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 phy-
sique donne lieu à de grandes collaborations internatio-
nales : 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 grands multidétec-
teurs : MUST, AGATA.
- Le domaine péri-nucléaire qui donne lieu à des dévelop-
pements en instrumentation : LAG, TOHR, séquençage
ADN, POCI.

Informatique accélérateur
Enfin, depuis plusieurs années, le service est associé à des
projets de la division accélérateurs auquel le groupe infor-
matique accélérateur apporte un soutien important. Le
groupe informatique accélérateur est constitué d’une équi-
pe qui vient de terminer le développement du système de
contrôle et commande de l’accélérateur TANDEM d’Orsay,
d’une personne qui effectue des calculs de champs électro-
magnétiques pour le compte du groupe Théorie de la divi-
sion accélérateur et d’une personne qui fait le support et
l’exploitation de la base de données du système de calibra-
tion des thermomètres cryogéniques pour le LHC, au
CERN et à l’IPN.

Développement d’acquisitions Linux
Le système d’acquisition NARVAL est basé sur le système
d’exploitation LINUX, avec des extensions temps réel pour
les processeurs frontaux, et les protocoles CORBA pour les
systèmes distribués sur le réseau. Le système d’acquisition
OASIS est progressivement remplacé sur les applications
existantes et NARVAL est systématiquement proposé sur
les nouveaux projets

Service Informatique de l’Institut

Services généraux / techniques

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 departments in the Institute.
It is organized in three groups which are commissioned to manage the hardware and software for the  exploitation group,  to
develop real time software for experiments for the instrumentation software group and to develop system control for the acce-
lerator software group.
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Vocation du Service
Le Service d’Electronique pour la Physique a pour mission
de doter les groupes d’expérimentateurs de l’Institut d’équi-
pements de mesure et d’acquisition de données électro-
niques. Si de nombreux appareils sont maintenant dispo-
nibles sur le marché, il reste une part importante d’instru-
ments spécifiques qui doivent être conçus et réalisés à la
demande, en vue d’équiper les détecteurs très particuliers de
la physique nucléaire. L’activité du service couvre toutes les
phases du développement, depuis l’expression du besoin jus-
qu’à la fourniture, en général “clé en main” d’un appareil ou
d’un sous-ensemble. Les projets peuvent couvrir de l’assis-
tance ponctuelle à un physicien jusqu’à la mise en place pour
plusieurs années d’une équipe complète, elle-même intégrée
à une collaboration, souvent internationale. Il faut également
mentionner un volet de plus en plus important dans le servi-
ce qui est celui des achats, dans un contexte de contraintes
de gestion difficiles. Le SEP assure notamment l’approvi-
sionnement en composants électroniques pour tout l’Institut
et souvent pour les laboratoires voisins.

Organisation et équipements
Pour faire face à ces besoins, le Service est doté d’une orga-
nisation double : des groupes permanents qui réunissent des
compétences spécifiques (Développement de Circuits
Imprimés, Atelier de Fabrication, Achats et Documentation)
et des groupes “projets” temporaires, dont la composition
varie avec les besoins. L’ensemble regroupe des compé-
tences fortes et variées grâce à une trentaine d’ingénieurs et
de techniciens. Il est à noter que ces deux dernières années
ont été marquées par un nombre important de départs en
retraite compensés fort heureusement par l’arrivée de per-
sonnel technique jeune. Le groupe Industrialisation et
Circuits Imprimés comprend cinq personnes placées sous la
responsabilité d’un ingénieur. Son rôle est de concevoir et de
développer les circuits imprimés des instruments pour le
compte des groupes projets. L’équipe constitue également
les dossiers techniques qui permettent l’approvisionnement
des composants, l’assemblage local ou dans l’industrie et de
plus en plus, le suivi et la maintenance des appareillages
pendant toute leur durée de vie qui peut dépasser dix ans.
Pour assurer sa mission, elle dispose, outre les moyens
bureautiques (bases de données, tableurs …) d’un puissant
outil d’IAO/CAO. L’Atelier, avec quatre personnes, assure

les fabrications, en câblage traditionnel et en CMS (compo-
sants à montage en surface). Lorsque les quantités ne per-
mettent pas une fabrication interne, l’exécution est confiée à
des entreprises extérieures sous la responsabilité de l’atelier.
Le groupe Achats et Documentation (2 personnes) se  char-
ge des approvisionnements. Sa parfaite connaissance du
marché, des produits et des nombreux fournisseurs permet
une réponse rapide et optimale en terme de coûts et de qua-
lité.

Réalisations
Les principales activités sur ces deux dernières années ont
porté sur :
- ALICE (4 personnes) : l’étude de l’électronique est main-
tenant presque achevée. Le système de lecture des
chambres est opérationnel (106 voies), les processeurs
frontaux se terminent. La phase de production démarre.
Une tâche complexe, un gros budget.
- MUST II (2 personnes) : un télescope pour particules
chargées. Le SEP a effectué pour partie l’étude d’un ASIC
(collaboration avec le CEA, voir rapport d’activités
2000/2001) et celle de l’électronique embarquée. Le déve-
loppement est pratiquement terminé, le détecteur sera opé-
rationnel courant 2004.
- AZ-4Pi (3 personnes) porte essentiellement sur le déve-
loppement d’un préamplificateur et d’un ASIC à grande
vitesse (voir dans ce numéro). Un autre grand projet.
- AGATA démarre en cette fin d’année 2003 avec une per-
sonne, et devrait monter en puissance dès le début 2004. Il
s’agit d’une collaboration internationale de grande dimen-
sion. Pour l’occasion, des moyens importants sont regrou-
pés entre le SEP et son service homologue au CSNSM.
On peut citer également DVCS et TOHR-2 ainsi que de
nombreux projets qui sont maintenant en phase d’exploita-
tion et donc de maintenance (Exogam, G0, Comet).
Projets et perspectives
La voie ébauchée voici deux ans dans les domaines de l’in-
tégration sur silicium, de la miniaturisation et du traitement
numérique du signal est maintenant bien engagée. Une
synergie intéressante se dessine entre les projets. La relève
des personnels partant en retraite est assurée au niveau des
ingénieurs. Un effort de recrutement devra encore être
consenti pour les techniciens et la formation permanente
reste un objectif prioritaire.

Service d’Electronique pour la Physique (SEP) 

Services généraux / techniques

Contact : Pierre Edelbruck � 01 69 15 74 74 (ebk@ipno.in2p3.fr).

Department of Electronics  SEP

The department designs and builds specific equipments devoted to detectors for nuclear physics. Thirty people are working
together, covering a wide range of techniques, ranging from fundamental electronics to applications. Beyond the various pro-
ject teams, three groups take care of technology and manufacturing: Industrialization & PCB, Purchasing and Manufacturing,
a total of 11 people. Among the achievements of the last two years are ALICE, with an almost completed design and MUST II, a
highly integrated detector. A powerful ASIC design is on the way for high speed signal digitization and a new project, AGATA is
just starting within a large international collaboration.
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Le Service de R&D Détecteurs (RDD) regroupe des com-
pétences complémentaires dans les domaines de la détec-
tion, de la mécanique et de l'électronique. Il est composé
d'un collectif de 5 ingénieurs, d'un bureau d'études en
mécanique (3 projeteurs), d'un bureau d'études en électro-
nique (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 photodétecteurs (scintillateurs,
photomultiplicateurs). Pour les détecteurs gazeux, on peut
citer les chambres à fils de ALICE et HADES. Quant à la
deuxième famille, les projets principaux sont la fin de
construction dans l'industrie (Avril 2004) des 2500
embases de photomultiplicateurs de l’Observatoire Pierre
AUGER (cf. Rapport IPN 2000/2001) et la réalisation  du
calorimètre pour l'expérience DVCS au Jefferson
Laboratory (USA).

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 mécanique) avec
intégration de l’implantation de circuits électroniques. Des
études et tests sont également entrepris sur le fonctionne-
ment de détecteurs ainsi que sur l’électronique analogique
directement associée : polarisation haute tension, préampli-
ficateurs 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

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 (Classe
100) de 11 m2. La machine à bobiner commandée par ordi-
nateur sous Labview permet de tisser des plans de fils jus-
qu’à une longueur maximale de 1200 mm. La troisième

salle (29 m2) contient une machine de mesure tridimen-
sionnelle réalisée avec du matériel industriel assemblé 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 utilisations est la mesure du positionnement des
fils et des plans de cathodes des chambres de ALICE ou
HADES.

Le service dispose également de deux salles de tests de 40 m2.
Une salle contient l’électronique de mesure et d’acquisition
pour des ensembles équipés de photomultiplicateurs
(AUGER et programmes de R&D). Le deuxième espace est
dédié aux détecteurs gazeux : mesures de gain des
chambres ALICE et programmes de R&D sur les “MPGD”
(Micro-pattern gaseous detectors).

Test d'une chambre ALICE sur le banc du Service RDD.

Service R&D Détecteurs 

Services généraux / techniques

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

R&D Detection Department

The R&D Detection Department comprises capabilities in detectors, mechanics and electronics. The main works and the futu-
re orientations are related to gas detectors (wire chambers, parallel plate avalanche chamber, micro-pattern gas detectors) and
photodetection (scintillators, photomultipliers, bases, calibration). The focus is put on the mechanics (feasibility studies, struc-
tural analyses, manufacturing drawings, assembly, tests of mechanical behaviour) with integration of the implantation of the
electronic circuits. Detector studies, simulations and tests are also undertaken along with the associated analog electronics:
polarization (high voltage), preamplifiers, signal processing. Currently, the main studies and constructions are the wire cham-
bers of ALICE and HADES, the photomultiplier bases of the Pierre AUGER Observatory, the mechanical studies and construc-
tion of the DVCS calorimeter and R&D on Micro-pattern gaseous detectors. 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.
For more details, please consult our WEB pages : http://ipnweb.in2p3.fr/~rdd
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Le Service Réalisations Mécaniques (SRM) assure deux
types de prestation :
- les interventions : fabrication de pièces unitaires pour les
chercheurs ou d’autres services techniques.
- les réalisations : études, fabrication, montage et mise au
point d’ensembles mécaniques.

Le Service comprend deux secteurs d’activité :
- une activité bureau d’études
- une activité fabrication mécanique

Le bureau d’études est équipé des moyens modernes de
conception : logiciel de CAO CATIA ; logiciels de calculs
ACORD et SAMCEF.

L’activité fabrication mécanique se décompose en :
- un atelier d’usinage de pièces 
- un atelier de chaudronnerie 
- un atelier d’ajustage-montage

Pour l’usinage, le parc machine est composé de machines
outils classiques : tours, fraiseuses, perceuses. Pour étendre
ses capacités de réalisations, le service s’est équipé d’un
centre d’usinage performant à 4 axes numériques permet-
tant de générer des formes complexes en 3D.

Centre d’usinage.

Une machine de contrôle tridimensionnel permet d’effec-
tuer la vérification de la conformité des pièces et sous-
ensembles produits dans notre atelier.

Exemples de réalisations mécaniques :

- Fabrication des  électrodes du filtre de vitesse VAMOS
- Canal d’extraction du cyclotron AGOR qui est un appa-
reil électrostatique soumis à de forts champs électrique et
magnétique.
- Ligne Tancrède qui est un ensemble de production et
d’analyse d’agrégats multichargés obtenus à partir d’une
source d’ions ECR.
- Famille des détecteurs POCI pour le médical
- Expérience Tétraneutrons (4N) au Ganil
- Expérience Hydile à l’ESRF  de Grenoble
- Télescopes MUST2

Expérience Tetraneutrons (4N).

Installation d’Hydile à l’ESRF.

Images CAO d’un télescope MUST2.

Service Réalisations mécaniques (SRM)

Services généraux / techniques

Contact : Jean-Pierre Baronick � 01 69 15 51 23 (baronick@ipno.in2p3.fr).
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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 raisonnablement 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 rayon-
nements 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 règle-
ment 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 com-
plète 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. 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 éga-
lement pour réaliser ce type de contrôles dans plusieurs
laboratoires extérieurs.

Le second groupe a en charge la dosimétrie passive des tra-
vailleurs exposés aux radiations et le suivi de l’ambiance
physique de diverses zones réglementées. Les mesures cor-
respondantes 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 rayon-
nements 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 labora-
toire 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 pas-
sif actuellement utilisé pour la mesure des neutrons
rapides. La solution choisie pour le remplacement du film
KODAK est un détecteur à traces de type CR39. Les études
liées à la mise en œuvre de ce nouveau dosimètre ont été
finalisées. Toutefois, dans le cadre de l’exploitation de ces
dosimètres des analyses sont en cours afin de mieux appré-
hender l’importance de certains facteurs physiques et chi-
miques intervenant dans le processus de lecture des traces. 

Le service participe de façon ponctuelle à des expériences
variées, mesures de radioactivité dans le cadre du démantè-
lement du LURE, et il est, par ailleurs, impliqué dans les
programmes de recherche et développement PARRNe et
SPIRAL-II.

Service 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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Consolidé en 2001 par le regroupement de l’ACMO (Agent
Chargé de la Mise en Œuvre de la sécurité) et du Groupe
des Sources, le SQE associe trois missions basées sur les
principes du management de la Qualité.

S : La Sécurité à l’IPN
Le premier objectif du groupe SQE est d’évaluer les risques
professionnels et d’en prévenir les effets afin que les activi-
tés de recherche et d’enseignement ne soient ni causes d’ac-
cidents ni origines de maladies professionnelles.
Le groupe s’est organisé par type de risque, prenant direc-
tement en charge les risques généraux (bâtiment, incendie,
manutention …), les risques techniques liés aux activités
(chimie, lasers, champs électromagnétiques, mécanique) et
s’appuyant sur ses propres compétences et celles du servi-
ce de Radioprotection en ce qui concerne le risques d’ex-
position aux rayonnements ionisants.
En étroite collaboration avec le service Médical de
Prévention et le CHS, il contribue également, par des
actions de formation, d’information et de sensibilisation de
plus en plus fréquentes à la prise de conscience de la sécu-
rité dans les activités scientifiques quotidiennes.

E : Protéger l’environnement
La présence d’un accélérateur de particule, la détention et
l’utilisation de sources radioactives scellées ou non, l’exis-
tence de laboratoires utilisant des produits chimiques,
d’ateliers disposant de machines-outils et l’exploitation de
systèmes nécessitant un refroidissement placent le labora-
toire dans une situation d’Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). 
Le SQE a pour mission de traduire, avec les autorités pré-
fectorales, les exigences de la réglementation environne-
mentale compatibles avec les activités de Recherche, de
s’assurer que ces exigences sont respectées et d’identifier
les progrès réalisables dans ce domaine. 
Une part importante de l’activité consiste à gérer la collec-
te, l’entreposage et l’élimination des déchets polluants
(chimiques, technologiques, radioactifs).
La période 2002/2003 a vu s’instaurer des systèmes de suivi
en temps réel des matières et des déchets ainsi que l’élimi-
nation d’un important volume de déchets “historiques”.

Q : La Qualité dans la Recherche
Depuis plusieurs années, le groupe SQE assure une mission
de conseil et d’audit interne dans plusieurs domaines de
recherche.
Ainsi, les grands projets internationaux (LHC/CERN,
Observatoire Pierre Auger) ont fait l’objet d’une démarche
basée sur les normes ISO9000 : 2000.
De même, les laboratoires de mesures de référence (dosi-
métrie, mesures physiques du rayonnement) font actuelle-
ment l’objet d’une démarche d’accréditation selon le réfé-
rentiel ISO17025.
Le groupe participe au réseau “Qualité” de l’IN2P3 et dis-
pense des formations auprès d’autres laboratoires.

Des réalisations concrètes (2003/2003)
- évacuation de 11m3 de déchets radioactifs solides et de
55m3 de déchets chimiques, gaz et technologiques,
- mise sous management de la  qualité du suivi et de la
comptabilité des matières nucléaires,
- audit qualité du projet LHC/CERN,
- mise en sécurité du magasin de produits chimiques
(Bât100M),
- participation à l’élaboration du système qualité du projet
Observatoire Pierre Auger SDE,
- établissement du nouvel arrêté préfectoral d’autorisation
ICPE (juillet 2003),
- mise au point de la base de donnée “sources radioactives
et matières nucléaires”,
- réaménagement des flux de gaz liquéfié, des déchets chi-
miques (bât. 100MA) et technologiques (bât. 100M). 

Avril 2003, la “soute”, avant réaménagement.

Le bâtiment 100MA après mise en sécurité (09/2003).

Sécurité - Qualité - Environnement

Services généraux / techniques

Participation de l’IPNO : Y. Adès, C. Domagalik, J.F. Le Du, C. Legros, C. Lindecker, N. Vigot.

Safety – Quality - Environment

Since 2001, the SQE group is in charge of three assignments : [S], evaluate and prevent professional hazards linked with scien-
tific and non-scientific activities, [E], determine and follow up on actions required by environmental protection and [Q], supply
research groups with advice and audit in the field of quality management. These assignments imply working closely with the
Radioprotection and the Medical groups for risk assessment and protection, insure that the safety level aimed at, for IPN per-
sonnel is also obtained for visitors and other research partners, in Orsay and on distant experimental sites.  It also implies a
permanent watch over dangerous material (radioactive, chemical, gasses) and the waste flow. Its particular know-how in the
field of Quality Management has been used as a support to introduce a QM approach into research programs, based on
International Quality Standards (ISO9001) as well as measurement laboratories (ISO17025).
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Le Service Détecteurs de la Division de Recherche est
essentiellement en charge des détecteurs silicium du labo-
ratoire. Il prend une part importante dans la définition de
ceux qui interviennent dans les projets du laboratoire, que
ce soit au niveau des spécifications demandées par la phy-
sique ou bien  des fournisseurs qui les réalisent. Il a égale-
ment pour vocation, et ce depuis de longues années, de
fabriquer des prototypes pour certaines expériences, en
maîtrisant parfaitement les techniques de barrière de surfa-
ce, de compensation au lithium (Si(Li)) et d’amincissement
électrochimique. Il réalise également des détecteurs à loca-
lisation mono- et bidimensionnelle, destinés  à déterminer
la position des particules ou des ions incidents.

Les équipements
Les installations disponibles dans le Service permettent de
réaliser des décapages et des nettoyages chimiques sur cris-
taux de silicium et germanium, des électrolyses dans une
solution d’acide fluorhydrique, destinées à l’amincisse-
ment du silicium. Une salle est dédiée aux évaporations
d’aluminium, d’or et de lithium intervenant dans le proces-
sus de fabrication des détecteurs, une autre à la migration
du lithium dans des étuves contrôlées. Des outils diaman-
tés permettent l’usinage des cristaux. Une salle propre des-
tinée aux détecteurs germanium est en cours de construc-
tion, car le groupe compte parmi ses projets la réalisation
d’un  détecteur  segmenté.
Plusieurs bancs de test sont à la disposition du service et du
laboratoire, pour des essais de détecteurs à l’obscurité et
très souvent sous vide, avec des sources radioactives (239Pu,
241Am, 244Cm, 207Bi, 137Cs, 60Co), afin de qualifier les détec-
teurs fabriqués en interne et de valider ceux qui sont ache-
tés auprès de fournisseurs tels que Canberra Eurisys,
Micron, Ortec……

Les réalisations
Ces deux dernières années ont vu l’émergence de plusieurs
projets en dynamique et structures nucléaires. Tout d’abord
avec le projet MUST2 dans lequel l’équipe s’est fortement
investie avec la définition des détecteurs à pistes les plus
grands à ce jour (100 x 100 mm) et la réalisation de détec-
teurs Si(Li) segmentés en 8 secteurs, de dimensions et
d’épaisseurs inhabituelles (50 x 100 x 5 mm). Les proto-
types seront livrés dès la fin 2003. Un banc de test dédié
aux détecteurs à pistes est en cours d’installation, en colla-
boration avec les services SRM, SEP, SII. 

Le Service participe également à la simulation et aux expé-
riences de la collaboration AZ-4π, dont le thème de
recherche est la reconnaissance de forme des signaux déli-
vrés par les détecteurs silicium en vue de discriminer les
isotopes dans les expériences d’ions lourds à GANIL. 
Enfin de nombreux prototypes de détecteurs à barrière de
surface ont été réalisés pour étudier la fragmentation
d’agrégats de carbone dans des expériences au Tandem
d’Orsay. 

Les détecteurs silicium intervenant dans les expériences
sont en général testés au sein du Service avant implantation
sur les sites expérimentaux : TANDEM d’Orsay (agrégats,
AZ-4π) GANIL (MUST, Tétraneutron,..), RIKEN (Japon). 

8 détecteurs Si(Li) pour l’expérience 26Ne à Riken.

Service Détecteurs à Semiconducteurs

Services généraux / techniques

Contact : Laurence Lavergne � 01 69 15 79 16 (lavergne@ipno.in2p3.fr).

Silicon detectors

The semiconductor detectors department is involved in silicon detectors for nuclear physics experiments. It can make surface
barrier prototypes, lithium-drifted silicon detectors, position sensitive detectors (1D and 2D). The team is in charge of testing
its own silicon detectors or those provided by companies, with radioactive sources, for different groups of the laboratory. This
department is working for IPN but also for LPC, IPNL, GANIL, CEA … .
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Le Service des Cibles est dédié à deux types de couches
minces :
- les couches sur support
- les couches autosupportées
Elles servent principalement : 
- pour l’étude des noyaux et des molécules auprès des accé-
lérateurs
- comme filtres pour des tirs de lasers à forte puissance

Equipements
Le service est équipé de canons à électrons, de bâtis de
dépôt par effet Joule, d’un bâti arc électrique pour le car-
bone, d’un bombardement électronique, d’un poste de chi-
mie pour les polymères.
Les contrôles d’épaisseur sont effectués par mesure alpha
ou pesée. Le contrôle des aspects de surface est effectué
avec un laser.

Principales réalisations
En 2003, le Service des Cibles a réalisé :
- des cibles autosupportées d’aluminium, de zirconium, de
lithium 7, de CH, de CD2,   de titane, de cuivre. De nou-
velles cibles autosupportées ont été développées : l’indium
et l’étain. Les différents laboratoires à avoir bénéficié de
ces prestations sont le LOA, l’IPNO, l’IPNL, le CSNSM, le
CEA Saclay et Grenoble, l’Université de Liverpool, le
LURE.
- des dépôts de bismuth, d’or, de plomb, de carbone, d’alu-
minium, de tungstène, de iodure de césium, pour l’IPNO,
le CSNSM, THALES, le CEA
- un transfert de zirconium pour l’IPNO
- le relevage de carbone sur formvar pour le stripper du
TANDEM
- des contrôles d’épaisseur par mesure alpha pour l’IPNO

Développement en cours
Des modifications d’un bâti par effet Joule sont en cours
pour développer cette technique peu utilisée auparavant.
Un travail très important est à effectuer pour optimiser
l’état de surface des cibles autosupportées en aluminium. 

Cibles autosupportées.

Communication
Le site WEB du service a été mis en place. La version anglai-
se est réalisée et devrait être mise en ligne rapidement. Ce
site a permis entre autre à la société THALES de nous loca-
liser et de nous proposer l'élaboration de prototypes.
Des plaquettes de présentation du service ont été réalisées
afin de démarcher de nouveaux laboratoires privés ou
publics. 
Le service a été présenté avec poster et intervention orale
au colloque “Innovation dans l’élaboration et les applica-
tions des couches minces” à Nancy.

Divers
La mise aux normes du laboratoire avec les services adé-
quat a été commencée :
- classification des différents produits pour une mise en
commun avec création d’un catalogue.
- mise en place d’un catalogue répertoriant les cibles stockées.

Relevage de cible.

Service des cibles

Services généraux / techniques

Participation de l’IPNO : E.Blanc, P.Nicol, V.Petitbon-Thévenet. 

Contact : Véronique Petitbon-Thévenet � 01 69 15 62 75 (petitbon@ipno.in2p3.fr).

(

IPN 2002   2003 



L’expérience DVCS (Deep Virtual Compton Scattering) va
être étudiée au Jefferson Lab (Newport News, USA) avec
le faisceau d’électrons polarisés à 6 GeV de CEBAF et le
détecteur CLAS. La physique est décrite en détail dans
l’article “Diffusion Compton virtuelle sur le nucléon et dis-
tributions de partons généralisées”.

Définition du calorimètre : Les choix physiques et tech-
niques
Le calorimètre est composé de 424 cristaux de tungstate de
plomb (PbWO4) en forme de pyramide tronquée (13 × 16
× 160 mm). Il est positionné à 80 cm de la cible du détec-
teur CLAS autour de la ligne de faisceau. La forme biseau-
tée permet aux cristaux de focaliser un point en aval de la
cible. Plusieurs configurations étaient possibles et des
simulations physiques ont été faites par le groupe RDD, à
l’aide du logiciel Géant 4, pour évaluer l’influence de la
structure mécanique qui induit des zones mortes/inactives
et  dégrade la résolution en énergie. Chaque cristal est
enveloppé par un film réflecteur en polymère multicouche
(VM2000). En face avant du cristal vient une fibre optique
pour la calibration du détecteur à l’aide d’un laser. La
détection des photons est faite par une photodiode à ava-
lanche (Si APD S8664-55 de Hamamatsu), collée sur la
face arrière du cristal et connectée à un préamplificateur. 

Etude mécanique : le support de cristaux fragiles
Le Service détecteurs (RDD) a pris en charge l’étude méca-
nique de la structure support et l’intégration de l’électro-
nique et des composants pour la calibration optique. Le
principe de montage des cristaux a été discuté et plusieurs
options ont été envisagées. La première employait des
alvéoles, contenant 4 cristaux, en fibres de carbone de 200 µm
d’épaisseur dont les caractéristiques ont été validées par la
réalisation de prototypes. Finalement, pour minimiser la
distance entre cristaux, la solution finale a été d’empiler
des cadres en aluminium. Chaque cadre contient une ran-
gée de cristaux, qui sont supportés par deux fines feuilles
d’acier inoxydable (120 µm d’épaisseur) tendues sur les
cadres.

Etude électronique : 2 types de préamplificateurs
Le Service électronique (SEP) a développé deux sortes de
préamplificateurs, l’un de courant (base commune), l’autre
de tension (émetteur suiveur), afin de convertir les charges

issues de l’APD en un signal de tension. Ces préamplifica-
teurs ont été spécialement conçus pour répondre aux
contraintes de vitesse, de résolution et de dimension impo-
sées par l’expérience. Pour regrouper les alimentations des
préamplificateurs et sortir les signaux de façon compacte,
il a aussi été développé une carte mère de 424 canaux.

Un prototype pour étudier la faisabilité
Il a été décidé par la collaboration de construire un proto-
type de 100 cristaux, suffisamment important pour valider
les solutions techniques du calorimètre final : stabilisation
thermique à 0.2°C, éventuels problèmes électroniques dus
à la compacité, caractéristiques et résolutions demandées
par la physique. 

Test du prototype et réalisation du calorimètre final
Le refroidissement et l’efficacité des écrans thermiques à
l’aide d’une enceinte climatique ont été testés à Orsay
ainsi que l’étanchéité à la lumière à l’aide d’un photo-
multiplicateur. 
La structure mécanique et son électronique ont été
envoyées aux USA en septembre 2003. Le montage final
des cristaux et des fibres optiques a été réalisé en collabo-
ration avec les équipes russo-américaines. Le test sous fais-
ceau du prototype est prévu en décembre 2003, et la réali-
sation du calorimètre final pour l’automne 2004.

Vue du prototype de 100 cristaux en cours d’assemblage.

Etude et construction d’un calorimètre électromagnétique
pour l’expérience DVCS

Instrumentation / Détecteurs

Participation de l’IPNO : M.Guidal, J.LeBris, T.Nguyen Trung, A.Maroni, J.Pouthas, E.Rauly, P.Rosier, C.Théneau,
C.Vincent, J.Uthurry, T.Zerguerras.

Design and construction of a lead tungstate calorimeter

The DVCS experiment needs an electromagnetic calorimeter composed of 424 lead tungstate crystals to be placed in the CLAS
detector (Hall B) of Jefferson Lab. The study and construction is done by the RDD and SEP departments. A prototype of 100
crystals was assembled to validate the principles and check physics aspects on a beam test at CEBAF. 
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MUST II est un détecteur de particules chargées de secon-
de génération. Il est constitué d’un détecteur matriciel de
silicium à 2 x 128 pistes suivi d’un détecteur Si(Li) et
d’un ensemble de cristaux de CsI lus par des photodiodes.
L’objectif de ce développement est d’obtenir un système
compact, fiable et portable permettant de traiter environ
1700 voies. La connectique et la câblerie s’en trouveront
considérablement simplifiées par rapport au détecteur de
première génération MUST.
Pour répondre à ces impératifs, le service électronique
physique (SEP) a réalisé :

- En collaboration avec le CEA/DAPNIA, un composant
intégré full custom (ASIC en technologie 0.8 µm BIC-
MOS d’AMS) traitant en énergie et en temps les signaux
issus des trois étages de détecteurs (16 signaux physiques
par ASIC). Des tests de fonctionnalités et de perfor-
mances ont été réalisés par le CEA/DAPNIA sur une pre-
mière version d’ASIC. Les résultats furent encourageants.
Une nouvelle version améliorée a été développée et
réceptionnée fin octobre 2003.

- Chaque télescope est équipé de deux cartes électro-
niques :
• MUFEEX (MUst Front End Electronics) traite les
signaux issus de la face avant (côté   jonction, 128 pistes)
du détecteur à pistes et ceux du détecteur Si(Li) (16 sec-
teurs).
• MUFEEY (en cours de réalisation) traite les signaux
issus de la face arrière (côté ohmique, 128 pistes) du
détecteur Si à pistes ainsi que ceux des détecteurs CsI (16
photodiodes).

Ces deux  cartes sont situées à l’arrière du télescope et
comportent chacune 9 ASIC. Le prototype d’une carte
MUFEE (voir photo) a donné des résultats satisfaisants
lors de la phase de test réalisée sur table. Des modifica-
tions significatives au niveau des spécifications tech-
niques ainsi qu’un changement de boîtier ASIC ont
conduit à développer une nouvelle version de carte. Un

prototype reçu en octobre 2003, est en cours de test.
- En collaboration avec le service Détecteurs à Semi-
Conducteurs et la société MICRON, les circuits souples
de type Kapton véhiculant les signaux physiques du
détecteur Si à pistes vers les cartes MUFEE ont été déve-
loppés. Des échantillons ont été validés en octobre 2003
et la série est attendue en fin d’année.

- Les prototypes des supports de détecteurs Si(Li) ont été
reçus en octobre 2003. Des détecteurs y seront montés en
fin d’année.

- Pour chaque télescope, une carte interface assure l’in-
terconnexion des photodiodes accolées au cristal CsI vers
la carte MUFEEY. Cette carte d’interface est en cours de
fabrication. 

- Le contrôleur I2C, intégré dans un FPGA XILINX en
langage VHDL et implanté dans l’électronique VXI
(GANIL), permet de configurer l’électronique embarquée
dans les détecteurs. Une version simplifiée a été dévelop-
pée par le SEP pour les tests des ASIC au CEA ainsi que
pour les tests des cartes MUFEE au SEP. Une version
définitive sera fournie courant janvier 2004.

Le SEP réalise également un banc de test pour évaluer les
performances des détecteurs Si à pistes et en assurer la
réception. Pour cela, une carte électronique à base de pré-
amplificateurs de charge GASSIPLEX et de préamplifica-
teurs rapides PACI a été développée. Elle se situera dans
l’enceinte à vide à proximité du détecteur à pistes.
Actuellement en cours de montage, ce banc sera opéra-
tionnel mi-novembre 2003 avec une acquisition basée sur
un ensemble ADC du commerce (CRAMS) dans un châs-
sis VME piloté par PC via le nouveau logiciel d’acquisi-
tion NARVAL.

MUST 2
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Participation de l’IPNO : L. Leterrier, E. Wanlin.

Collaboration : CEA/DAPNIA, GANIL.

ELECTRONICS for MUST II

MUST II is a charged particle detector of second generation. The aim of the development is to design a highly reliable, modu-
lar and integrated detector. This has mainly been achieved by using an ASIC design (Application Specific Integrated Circuit) for
the electronics. One ASIC, with a board occupancy of one single cm2 can handle 16 channels, providing full energy and time
information. One telescope, with a Si-strip detector, one Si(Li) stage and a CsI scintillator stage, takes only two electronic
boards, MUFEE X and Y. A new interface has also been designed, with high speed multiplexed data transmission, reducing
considerably the cabling of the detector. The ASIC has been designed in collaboration with CEA/DAPNIA, the telescope elec-
tronics at IPN and the acquisition section (VXI) at Ganil. Six full telescopes will be produced in 2004. Two test benches have
also been built at IPN in order to evaluate the Si detectors (upon delivery from the manufacturer) and to check the ensemble
after manufacturing.
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Six télescopes complets seront produits en 2004. Un banc
de test “télescope” est donc nécessaire également. Il sera
développé au SEP et utilisera une  acquisition du même
type que celle du banc de test détecteur. Celui-ci permet-
tra de tester les fonctionnalités de chaque carte MUFEE et
d’évaluer les performances globales de chaque ensemble
télescope + électronique. Une carte électronique au for-
mat VME permettant l’initialisation, le séquençage et la
lecture d’un télescope, est en cours de développement. Ce
banc sera opérationnel courant janvier 2004 et il résidera
en permanence à l’IPN pour assurer la maintenance des
détecteurs.
Le SEP a également conçu avec l’aide du service
Détecteurs à Semi-Conducteurs et du Service de
Réalisation Mécanique un système de refroidissement du
télescope. En effet, l’électronique située à proximité des
détecteurs dissipe une puissance importante (15W/téles-
cope). L’ensemble fonctionnant dans le vide, il est donc
nécessaire de disposer d’un système d’évacuation de la
chaleur par conduction (drain thermique) afin de mainte-
nir une température raisonnable (une vingtaine de °C) de
l’ensemble électronique + télescope.

Première version d’une carte MUFEE en test avec 5 ASIC
de première génération câblés.
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Introduction et présentation
Voici deux ans, le Service Electronique-Physique (SEP) a
développé une nouvelle version de préamplificateur de
charge appelé PACI disposant d’une sortie supplémentai-
re délivrant un signal de courant, fidèle représentation du
processus de collection de charges du détecteur silicium.
La connaissance de la forme de cette impulsion permet
d’obtenir des informations additionnelles qui améliorent
la performance de discrimination en Masse/Charge (A/Z).

C’est dans cette optique que le SEP étudie et réalise un
système d’acquisition rapide permettant de numériser le
signal de courant issu d’un préamplificateur PACI. Ces
signaux de courant ont les caractéristiques temporelles
suivantes : temps de montée 2-3ns, durée de l’impulsion
de quelques dizaines à quelques centaines de ns. Le signal
ayant un temps de montée faible, le système de numérisa-
tion doit être très rapide (plus de 1 Gs/s - giga échan-
tillons par seconde). Sachant que les convertisseurs
rapides (>1Gs/s) disponibles dans le commerce ne corres-
pondent pas au cahier des charges fixé (dissipation éle-
vée, prix prohibitif, 8 bits de résolution seulement et
encombrement important), il a été décidé de développer
un ASIC permettant de mémoriser de façon analogique le
signal de courant à des vitesses s’étendant jusqu’à 2 Gs/s.
Cet ASIC, appelé MAR (Mémoire Analogique Rapide) est
basé sur la structure d’un pipeline analogique stockant les
échantillons dans un buffer circulaire analogique. Les
échantillons mémorisés peuvent ensuite être relus à vites-
se modérée et numérisés grâce à un convertisseur analo-
gique-numérique moins rapide, c’est-à-dire échantillon-
nant à 50 MSPS mais avec 12 bits de résolution. Le sché-
ma figure 1 représente le banc de test qui sera mis en
œuvre pour tester l’ASIC et donne une idée de la structu-
re du système.

Caractéristiques de l’ASIC “MAR”
- Asic en technologie AMS CMOS 0.35µm
- Surface estimée : 11 mm2

- Alimentation : 3.3 V
- Dynamique d’entrée : 2 Vpp
- Bande passante d’entrée : 350 MHz
- Fréquence d’échantillonnage disponible (Gs/s) : 2, 1,
0.5, 0.2, 0.1
- Nombre de cellules mémoires : 1200
- Profondeur mémoire : de 620 ns à 12 µs (en fonction de
la fréquence d’échantillonnage sélectionnée)
- Temps d’extraction des échantillons analogiques vers le
convertisseur A/N : 25 µs.

MAR : un ASIC pour la numérisation de signaux rapides

Instrumentation / Détecteurs

Participation de l’IPNO : J.C. Cuzon, S. Drouet, P. Edelbruck.

Collaboration : LPC Caen.

MAR : an ASIC for high speed signal digitization

A new high speed preamplifier has been developed since two years that offers an accurate image of the charge collection pro-
cess of a silicon detector. This signal can be used for Mass/Charge discrimination in this kind detector, using digital filtering
techniques. The analog to digital converters currently available (on the market place) do not offer the required performance,
namely high resolution, low power and affordable cost. In order to cope with these issues, it has been decided to design an
analog memory integrated circuit that samples the signal at very high speed (up to 2 Gs/s) with the possibility to be read at
lower speed (50 Ms/s) using standard, low cost ADC. The storage depth will be as high as 1200 samples, with an adjustable wri-
ting speed (2 Gs/s down to 100 Ms/s). The schematic stage of the design is now completed and the physical layout of the chip
is starting. The first prototypes will be available by mid 2004. The design of a test bench, together with the first application board
will be performed in parallel.
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Fig. 1: Schéma fonctionnel du banc de test de l'ASIC.



Etat d’avancement 
Il est à noter que la partie analogique représente environ
95% de l’ASIC. Toutes les parties analogiques de cet
ASIC sont d’ores et déjà conçues (au niveau schéma-
tique), simulées et optimisées. La phase de layout (dessin
physique au niveau des composants) démarre maintenant.
Cette phase qui est longue, doit être menée avec beaucoup
de rigueur et de minutie puisqu’elle est réalisée de façon
manuelle et que les conséquences d’une seule erreur de
routage rendraient l’ASIC inutilisable.
La partie numérique permettant le contrôle et la comman-
de du pipeline analogique a été étudiée au niveau sché-
matique mais la simulation logique n’a pas encore été
effectuée. Le layout de cette partie se fera à l’aide d’un
routeur automatique.
En parallèle de la conception de l’ASIC, le schéma du
banc de test est en cours de réalisation.
Le layout de l’ASIC devrait être prêt au milieu de l’année
2004 et sa soumission en fonderie à la même période. La
réception des prototypes et le début des tests devraient se
dérouler durant le troisième trimestre 2004.

Applications
L’un des premiers objectifs est de réaliser un système
d’acquisition rapide pour l’expérience AZ4π, en collabo-
ration avec le LPC de Caen. Ce système intègrera bien sûr
l’ASIC “MAR” dans le but de réaliser la reconnaissance
de forme des signaux de courant provenant du préampli-
ficateur PACI. Le schéma de la carte d’acquisition est
indiqué sur la figure 2.

La carte répondra aux caractéristiques suivantes :

- Faible encombrement (quelques centimètres de côté)
pour être intégré à des ensembles comportant plusieurs
milliers de voies et au plus près des détecteurs
- Faible dissipation thermique 
- Modularité
- Une voie de traitement pour l’énergie
- Une voie de traitement pour le signal de courant (analy-
se de forme).

Fig. 2 : Carte d'acquisition pour AZ4π.
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La technologie des détecteurs silicium, que ce soit en tech-
nologie barrière de surface ou en technologie planar (passi-
vation et implantation) équivaut à créer une jonction PN.
La tension que l’on applique au détecteur (en inverse) per-
met d’augmenter la zone désertée de porteurs et d’appli-
quer un champ électrique suffisant pour collecter les
charges créées, par ionisation dans le cas de particules
chargées.
Les paires électron-trou générées dans le silicium migrent
sous l’action du champ électrique et leur mouvement induit
un signal de courant 1).
La vitesse de chaque type de porteurs est fonction du
champ électrique régnant dans la jonction et la mobilité des
électrons est trois fois plus élevée que celle des trous dans
le silicium. 
Ces résultats, connus depuis longtemps 2) ont cependant peu
été utilisés pour simuler les formes de signaux obtenus
expérimentalement avec des préamplificateurs de charge
ou de courant disponibles ces dernières années. Avec
l’émergence de matériels plus rapides, il apparaît possible
d’accéder plus précisément à ces formes d’impulsion.

Les détecteurs
Les détecteurs utilisés pour générer ces signaux ont les spé-
cifications suivantes :

Caractéristiques des détecteurs utilisés dans la simulation.
Vd est la tension de déplétion, et V0 la tension appliquée.

Le choix des particules incidentes s’est porté sur les pro-
tons de 3 MeV d’énergie, car ils présentent l’intérêt d’avoir
un faible parcours dans le silicium : R = 91.4 µm 3), et
d’être moins ionisants que les ions lourds. En effet, dans ce
cas, la densité d’ionisation est telle qu’une modification
intervient au niveau du champ local et des temps de collec-
tion rendant les modèles de simulations plus complexes 4).

Le signal généré par une paire électron-trou
Avant de passer à la trace d’une particule interagissant avec
le silicium, il est apparu nécessaire d’obtenir le signal
généré par une seule paire à une profondeur R dans le sili-
cium et les spécifications du détecteur N°1 ont d’abord été
utilisées. Considérons les deux cas où la paire est créée à la
distance R de la face avant du détecteur (jonction) ou de la
face opposée (face arrière ou ohmique). Le trou est collec-
té par l’électrode côté jonction, l’électron par l’autre face,
générant une impulsion différente selon les deux cas (figu-
re 1), essentiellement due au parcours de chaque charge
sous l’action du champ électrique. Le temps de collection
est également affecté : en face avant, le champ électrique
est plus élevé et la vitesse des porteurs est plus grande
qu’en face arrière où le champ est minimum.

Fig. 1 : Signaux induits par la collection d’une paire élec-
tron-trou générée à la distance R de la face avant (a) et de
la face arrière (b),  et signaux résultants (c) et (d). Les
temps de collection sont différents : ~6 ns en face avant et
14 ns en face arrière.

Forme du signal dans un détecteur silicium

Instrumentation / Détecteurs

Participation de l’IPNO : L. Lavergne, H. Hamrita.

Collaboration : AZ-4π.

Current pulse shape induced in silicon detectors

Silicon detectors, based on PN junction, deliver current signals induced by the drift of charge carriers. The pulse shapes are
different when the particle enters the front or rear side of the detector. Two types of signals are studied : those induced by one
pair, and those generated by the charge carriers all along the track of the particle.
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Le signal généré tout le long de la trace
Considérons maintenant l’ensemble des paires créées par
l’ionisation d’un proton de 3 MeV toujours dans le détec-
teur N°1. Chaque charge induit un signal sur les électrodes,
et la somme de toutes les contributions donne lieu à une
impulsion de courant (figure 2). Les formes des signaux et
les temps de collection s’avèrent très différents, comme
dans le cas précédent. En effet en face arrière le signal est
beaucoup plus long (20 ns) qu’en face avant (<5 ns), signa-
ture de l’effet du champ électrique sur les porteurs.

Fig. 2 : Signaux de courant générés par un proton de 3
MeV pénétrant en face avant (a) et en face arrière (b) du
détecteur. 

Dans le cas du détecteur N°2, la résistivité est plus faible,
le champ électrique est alors plus élevé que dans le détec-
teur précédent, et les temps de collection sont réduits (figu-
re 3). La forme des signaux se modifie également.

Fig. 3 : Signaux de courant générés par un proton de 3
MeV dans un détecteur de résistivité  2,5 kΩ.cm.

Conclusions et perspectives
Le modèle utilisé pour générer ces signaux a servi de point
de départ à une recherche démarrée ces dernières années
sur la reconnaissance de forme des impulsions de courant
5). Elle s’est traduite par le développement d’un préamplifi-
cateur adapté 6), et par deux expériences, l’une au Tandem
d’Orsay, l’autre au GANIL, pour obtenir une base de don-
nées conséquente de signaux de courant. D’autres modèles
sont en cours d’études, pour tenir compte des densités d’io-
nisation importantes créées par les ions lourds 4). Une thèse
est en préparation sur ce sujet 7).
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Narval
NARVAL est l'acronyme de Nouvelle Acquisition Real-time
Version 0.1 avec Linux. Il est proposé dans les nouveaux
projets et remplace progressivement OASIS dans les sys-
tèmes utilisés à l’IPN.
NARVAL est prévu pour fonctionner principalement sur des
machines Linux  (tous types de processeur confondus), ceci
pour faciliter l'administration d'un système NARVAL instal-
lé. 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). Ceci
permet d'envisager des systèmes compacts, tout en un : sta-
tion 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
- utilisation des langages Orientés Objet Ada95, C++ pour
les parties haut niveau
L'utilisation de ces technologies devrait faciliter la mainte-
nance et permettre l'évolution de NARVAL ainsi que sa
compatibilité avec d'autres systèmes d'acquisition.
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 sur les acquisitions développées
pour le détecteur Lag64, les expériences PARNNe, RECIF,
AZ4Pi et le banc de test des détecteurs. Ces acquisitions uti-
lisent la partie front end de Narval sous Linux RT.

Parrne
L’acquisition PARNNe est utilisée sur les expériences
PARRNE à Orsay et les expériences COMPLIS à Isolde.
C’est un bon exemple d’acquisition NARVAL. L’originalité
de l’acquisition PARNNe réside dans le fait qu’il n’y a pas
de sélection des événements par un trigger. Tous les événe-
ments sont acquis et “taggués” par une information temps.
L’acquisition est répartie en deux entités :
- une station de travail, PC/Linux standard, dédiée au
contrôle et aux commandes d’une expérience (réglage des
paramètres de topologie, de physique et d’électronique ana-
logique), ainsi qu’aux traitements en ligne, à la constitution
des spectres et à la sauvegarde des données sur support
magnétique.

- un châssis aux normes VXI taille C, contenant toute l’élec-
tronique sous la forme de cartes d’acquisition de données. Il
contient également un processeur PowerPC tournant sous
Linux, avec une extension temps réel RTAI. Les évène-
ments 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 indépendantes de codage
d’amplitude marqué en temps. La résolution de la mesure
du temps est de 400ps.
- les concentrateurs ASPC2 : ils sont chargés de la collecte
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
Linux+RTAI se charge de la communication avec la station
de travail et du traitement des données provenant des
concentrateurs.
NARVAL a amélioré fortement les performances de COM-
PLIS 1). La mise en œuvre de Linux + RTAI, ainsi que la
gestion des canaux DMA sur la carte Front-End Power PC,
a permis de faire passer le flux de données du DSP de la
carte concentrateur vers la mémoire du Power PC de 3 Mo/s
à 120 Mo/s. De même, le changement de processeur Power
PC, remplacement du CPU 603 à 200 MHz par un G4 à 400
MHz, a permis d’améliorer le transfert sur le réseau éther-
net, entre le front end et la station de travail. Il est passé de
4 Mo/s à 10 Mo/s.

Lag64
L'acquisition NARVAL de Lag64 est constituée : 
- d'un châssis VME, muni d'un CPU Motorola mvme5100
sous Linux+RTAI et d'une carte de codage V767A (CAEN). 
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

Instrumentation informatique
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Contact : Xavier Grave � 01 69 15 79 59  (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 develo-
ped in the institute by the electronic department. It is also responsible to make run the complete data acquisition system. The
new acquisition system, Narval, has now been completed. It is widely used on experiment such as Lag64, Parrne, Recif, AZ4Pie.
A standard Linux is used on the workstation and the Linux RT is used on the VME board, the front end of the  Narval data acqui-
sition.. The software group is also responsible to develop the software for a DSP farm in the front end data acquisition of the
Alice dimuon chambers. Support is also done for Analysis and simulation
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Principaux avantages de ce système :
- son homogénéité : compilateurs et environnement iden-
tiques dans l'embarqué et dans le PC hôte.
- son coût réduit : logiciel libre (pas de licences), 1 PC, 1
CPU embarqué
- ses performances : par exemple latence du driver VME
aux interruptions : 6 µs

Recif et Az4pi
Les expériences RECIF et AZ4Pi utilisent le même matériel :
cartes de numérisation Acquiris à 2 GHz au format compact
PCI. Le châssis cPCI est relié au bus de la station PC par
une extension de bus parallèle. Le processeur de la carte
compact PCI front-end est un Pentium3 à 1GHz.
Linux+RTAI a été implanté comme pour le processeur
PowerPC VME de Lag64.
Dans le cas de AZ4Pi, qui est une expérience qui se dérou-
le au GANIL, l’acquisition NARVAL est pilotée par l’ac-
quisition du site. Ceci démontre toute la souplesse d’utilisa-
tion et d’adaptation de NARVAL.

Tohr
Le logiciel d'acquisition pour le détecteur TOHR 2, deuxiè-
me version du tomographe haute résolution dédié à l’ima-
gerie in vivo sur petits animaux, est en cours de développe-
ment. Il permet de configurer l'acquisition, incluant le pré-
positionnement de l'animal, la définition de la ou des
zone(s) à scanner (volume, plan, point pour une cinétique
locale) et la stratégie de balayage de ces zones. En cours
d'acquisition, il gère le déplacement des moteurs, permet de
visualiser en temps réel les données 3D issues du tomo-
graphe, les cinétiques associées à chaque zone scannée, et
de stocker les données dans un format spécifique, dépendant
du mode d'acquisition (mode simple ou coïncidence). Ces
fonctions sont actuellement disponibles en mode simula-
tion. L'interfaçage avec la carte électronique d'acquisition et
avec la carte associée aux moteurs est en cours de réalisa-
tion. 
Le logiciel contiendra ultérieurement une partie maintenan-
ce. Elle aura de nombreux points communs avec le logiciel
de post-traitement, qtohr, développé pour le premier proto-
type de TOHR.  

Projet capillaires
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, conte-
nant les images issues du séquenceur, à la séquence d’ADN,
c’est-à-dire la succession des bases A, C, G et T qui consti-
tuent la chaîne d’ADN. Ces traitements peuvent être regrou-
pés en deux grandes phases : l'initialisation des courbes
d’évolution du signal en fonction du temps à partir des
images du réseau de capillaires, puis le traitement de ces
courbes. Ce dernier inclut un pré-traitement, pour améliorer
le rapport signal sur bruit des courbes, et la phase dite de
base-calling, consistant à affecter une base à chaque pic du
signal. Inspirés des méthodes décrites dans la littérature,
puis adaptés aux données de notre séquenceur, des algo-
rithmes spécifiques ont été mis au point pour chacune de ces
étapes. Quelques améliorations algorithmiques sont encore
nécessaires mais, en l'état actuel, la méthode mise au point
conduit d'ores et déjà à des résultats satisfaisants et fiables.
Parallèlement, l'ensemble des traitements a été regroupé

dans un même logiciel, optigene, développé en C++ sous
Windows à l'aide de la librairie Qt.
Dans l'optique du transfert industriel du séquenceur, les
réflexions actuelles portent sur le développement d'un mode
“presse-bouton” et sur la présentation des résultats, et
notamment sur la connexion avec des bases de données du
génome disponibles sur le web. Tous ces travaux sont réali-
sés en collaboration avec l'industriel.

Poci
Un logiciel d'acquisition et de traitement de données dédié
à la sonde per-opératoire POCI a été développé. En cours
d'acquisition, il permet de visualiser en 2D les données
issues de la sonde et de les stocker. Il dispose de fonction-
nalités classiques d'imagerie 2D (gestion de la palette de
couleurs ...) et des fonctions plus spécifiques telles que la
visualisation des spectres en énergie et de profils spatiaux
cumulés. Il dispose également d’outils de quantification,
notamment par le biais du calcul de statistiques dans des
régions d'intérêts de formes diverses. 
Ce programme est en cours d'évaluation en clinique. 

Auger
Un logiciel de monitoring a été développé pour les détec-
teurs de fluorescence. Il a pour but de suivre l'évolution des
différents paramètres au cours de l'acquisition. Les données
à visualiser sont soit directement liées au hardware (taux de
déclenchement de premier niveau T1, seuils de régulation,
courant de bruit de fond, …), soit annexes au hardware et
accessibles par le slow control system (tension des PM, cou-
rants continus, statut d’alimentation, …), soit relatives aux
opérations sur l'électronique (taux de déclenchement de
niveau supérieur T2 et T3, piédestal, …).

Fig. 1 : Page d’accueil du monitoring.

La page d'accueil du logiciel (figure 1) représente le site
Auger-Argentine à Malargue qui s’étend sur 3000 km2.
L'utilisateur sélectionne le télescope qu'il souhaite
monitorer.
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Le programme de monitoring, est développé en langage
objet C++ à l'aide de la librairie Qt, sous Linux. Le transfert
des données est assuré via le protocole CORBA. Elles pro-
viennent du slow control ou de programmes qui tournent
localement sur le site d’acquisition. La communication est
assurée par protocole TCP/IP. 
La version actuelle du programme gère les taux de déclen-
chement T1, T2, T3, les seuils de régulation, le piédestal. Le
programme propose notamment des outils de visualisation
classiques et plus spécifiques, des outils de travail sur his-
togrammes incluant le zoom, des outils relatifs au calcul de
statistiques. Un journal répertoriant les événements impor-
tants est maintenu à jour. Les faits marquants peuvent être
sauvegardés dans une base de données SQL. L'interfaçage
avec ROOT est en cours d'étude.
Le programme est actuellement installé sur site en
Argentine.

Alice
L'expérience ALICE  (A Large Ion Collider Experiment) est
une des quatre expériences du LHC, le futur accélérateur en
construction au CERN. Les produits de réaction de fais-
ceaux d'ions lourds ultra relativistes seront détectés dans cet
ensemble de plus d'une dizaine de détecteurs. Il faudrait
mesurer des milliers de particules pour identifier l'éventuel-
le transition de phase de la matière, quark gluon plasma; et
si elle existe, ALICE  permettra  d'obtenir des renseigne-
ments sur sa taille, sa durée de vie et de clarifier les scéna-
rios d'évolution du plasma.
Le groupe ALICE de l'IPN participe au développement et à
la construction du spectromètre dimuon qui est composé de
dix plans de détecteur gazeux à traces placés à l'intérieur
d'un champ magnétique. Les deux premiers détecteurs de
traces sont en construction a l'IPN. Ces détecteurs, les plus
petits du bras dimuons, ont un diamètre de 2 mètres et sont
lus par environ 120.000 chaînes d'électroniques distinctes.
Dans une étroite collaboration entre SII et le groupe ALICE,
des logiciels pour les études du détecteur dimuon ont été
développés: d'abord la cartographie (figure 2) et ensuite, la
description détaillée du détecteur dans le cadre du program-
me de simulation.

Fig.2 : Cartographie Station 1.

Le jeu de dix détecteurs (chambres) fournit dix points de
mesure sur la trajectoire de chaque particule. Traiter indivi-
duellement chaque trace nécessite donc un haut pouvoir de
séparation spatiale (100 µm). Les chambres sont pour cela
divisées en 120.000 cellules élémentaires, chacune reliée à
sa propre voie électronique. Il est donc nécessaire de dispo-
ser d'un moyen informatique permettant de retrouver effica-
cement les informations spatiales à partir de chaque voie
électronique. Le programme de cartographie 2) a été écrit en
utilisant les donnés fournies par le bureau d'études. Le pro-
gramme a été développé en utilisant des méthodes de pro-
grammation orientées objets, il a été basé sur le logiciel
ROOT. Son utilisation est possible, sans intervention sur le
programme, à tous les niveaux du traitement : modélisation,
analyse de données de test et analyse de données lors de la
mis en route du détecteur final. La cartographie a été aussi
adoptée par les développeurs de la deuxième station du
spectromètre dimuon.
Pour construire une expérience de cette dimension, la simu-
lation détaillée de tous ses aspects est nécessaire. Le modè-
le du détecteur, comprenant des détails de la description
géométrique des chambres et les caractéristiques des maté-
riaux de construction tels qu'ils ont été fournis par le bureau
d'études, a été inclu dans le programme de simulation
d'ALICE, AliRoot. Dans ce modèle, la cartographie est
aussi utilisée pour prendre en compte la répartition exacte
des matériaux. Le programme a été ensuite utilisé pour éva-
luer l'influence, sur les trajectoires, de la diffusion multiple
des particules (déviation des particules par la matière) et
pour prédire les performances potentielles du système 3). Le
programme de simulation d'ALICE, AliRoot, est basé sur un
cadre général, le “Virtual Monte Carlo” 4), qui a été déve-
loppé en collaboration entre ALICE, l'équipe de développe-
ment ROOT et la participation du SII. Au cœur du Virtual
Monte Carlo, il y a un ensemble d’interfaces entre le code
utilisateur (le Monte Carlo application) et le programme de
simulation (Monte Carlo) lui-même. La simulation peut
après être effectuée avec plusieurs programmes de simula-
tion disponibles (Geant3, Geant4, Fluka) sans intervention
sur le code de l’utilisateur.  

Acquisition Alice
Le bras di-muon 6) regroupe 20 chambres de trajectographie
du type CPC (Cathode Pad Chamber). On compte au total 1
121 828 pads, ce qui fait autant de voies de lecture à gérer.

L’amplification et la numérisation du signal fournit par les
chambres est opéré localement par un circuit spécialisé
appelé “MANU” capable de traiter 64 voies. La lecture et la
concentration des données issues des MANUs sont assurés
par 20 cartes concentratrices baptisées “CROCUS” (Cluster
Read-Out Concentrator Unit) associées à 5 cartes de 2 DSP
frontaux. Les données brutes sont ensuite poussées dans des
liens optiques vers des fermes de PC LINUX. Ces cartes
embarquent un cluster de 4 DSP 21160N Analog Device
partageant un bus parallèle de 64 bits cadencé à 40 MHz. 
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Nous recherchons une très grande bande passante afin que
l’acquisition induise un minimum de temps mort sur la dis-
ponibilité du détecteur au cours de la mesure. C’est pour-
quoi nous avons choisi les DSP21160N. Ils intègrent en
effet un grand nombre de périphériques d’entrée-sortie très
performants : 6 link-port de bande passante unitaire égale à
100 Mo.s–1, 1 bus parallèle de 320 Mo.s–1 et 2 ports séries.
Les link-port sont utilisés pour lire les MANUs tandis que
le bus parallèle assure le transit des données dans le lien
optique.

D’un point de vue logiciel, nous utilisons l’environnement
de développement Visual DSP++ 3.0 SP1 de la société
Analog Device . Un outil de mise au point (debugger) cou-
plé à une sonde d’émulation donne l’image mémoire com-
plète du processeur et permet de suivre l’exécution du code
en temps réel. Un noyau temps réel préemptif multitâches
est fourni avec cette chaîne, c’est le VDK (Visual Dsp
Kernel). Nous avons choisi de le déployer sur chaque DSP
d’un concentrateur (4 DSP CROCUS et 10 DSP frontaux). 

Le système CROCUS doit pouvoir gérer simultanément
deux flots de données :
- 1 flot de données physiques issu des chambres.
- 1 flot de données de synchronisation issu de l’horloge du
LHC permettant de “marquer” les événements.

Ces deux flots sont cadencés par le rythme d’arrivée des
événements à 600 Hz en moyenne et 12000 Hz au maxi-
mum pour le cas des collisions plomb-plomb.
L’utilisation d’un système préemptif comme le VDK nous
permet d’implémenter trois tâches au sein de chaque DSP
dont la priorité varie en fonction du contexte :
- une tâche consommatrice chargée de stocker les événe-
ments entrant. Elle est de priorité maximale tant que l’espa-
ce mémoire réservé à l’accueil des tampons de données
physique est suffisant.
- une tâche productrice chargée de vider les événements
physiques. Elle prend une priorité maximale lorsque l’espa-
ce mémoire disponible devient trop faible.
- une tâche de gestion du flot de synchronisation de priorité
moyenne.

La synchronisation des tâches est assurée par des objets
noyau tels que les sémaphores et les messages. Le détermi-
nisme de ces objets est de l’ordre de 10 cycles (250 ns), ce
qui convient en grande partie à notre application. Pour une
réactivité de l’ordre du cycle d’horloge, on déclare des
flags globaux définis d’une manière statique dans la
mémoire du DSP.
Les événements extérieurs sont signalés par des interrup-
tions qui sont déroutées au niveau du noyau en cinq cycles
d’horloges (50 ns).

La version actuelle du noyau ne prend pas en charge l’espa-
ce multiprocesseur : il existe une empreinte complète du
noyau dans chaque DSP partageant le bus parallèle. Une
version implémentant la communication et la synchronisa-
tion des DSPs d’un même cluster est prévue par Analog
Device pour fin 2003, début 2004. Nous prévoyons de la
déployer sur CROCUS.

Geant4 
Geant4 est le successeur de Geant3, le programme de simu-
lation très populaire dans les vingt dernières années. Géant4
a été complètement réécrit en C++, en utilisant les méthodes
de la technologie orientée objets pour réaliser un plus grand
degré de transparence, de flexibilité et d’extensibilité. Ses
domaines d'application incluent la physique des hautes éner-
gies, ainsi que la physique nucléaire, les astroparticules, le
domaine des accélérateurs et le domaine médical. 
Le SII s'occupe de l'installation de cet outil dans le laboratoi-
re ainsi que de l'aide aux physiciens pour son utilisation 5).
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L’architecture UNIX
Cette architecture, matérielle et logicielle, supporte les sys-
tèmes SUN/SOLARIS, Digital/DECUNIX et PC/LINUX.
L’utilisateur a une vision unique et cohérente de tout l’en-
vironnement 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 fonc-
tionnellement identiques, d’un environnement pré-configu-
ré IPN, d’un système batch optimisant les ressources dis-
ponibles 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 service de fichiers
NFS. La grande évolution, ces deux dernières années, a été
le remplacement du cluster de deux machines UNIX de ser-
vice de fichiers sécurisés par une baie de disques RAID,
par un système NAS (Network Attached  Storage), système
spécialisé conçu pour n’assurer qu’une seule tâche, l’accès
aux données. Les avantages sont une installation et une
exploitation simplifiées tout en ayant accès aux technolo-
gies de stockages performantes du Fibre Channel (interfa-
ce de connexion des disques plus performant que le SCSI).
La deuxième évolution marquante a été l’abandon progres-
sif des serveurs SUN/SOLARIS et Digital/DEC-UNIX au
profit de l’architecture PC/LINUX au niveau du système

central et des stations d’analyse dans les groupes de phy-
sique. Il ne reste plus qu’un serveur DecUnix qui gère le
robot de sauvegarde et l’accès des connexions venant de
l’extérieur.

L’architecture Windows
Le poste de travail a évolué suivant trois axes :
- le terminal X et le terminal Windows ne sont plus renou-
velés et sont remplacés par des PC sous Linux ou
Windows.
- les PC et les portables sous LINUX équipent les physi-
ciens engagés dans les grandes collaborations ALICE, G0,
AUGER.
- les PC et les portables sous Windows sont massivement
utilisés par les services techniques, l’instrumentation légè-
re 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 travail (Il
reste une centaine de TX/TW, 400 PC Windows, 50 PC
LINUX, quelques MAC). 
Un ensemble de serveurs Windows (figure 2) réalise l’inté-
gration 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.
- Service de fichiers partagés entre UNIX, Windows et
MacOS
- Accès depuis tous les environnements aux imprimantes en
réseau.
- Distribution des applications vers les postes clients. Ce
qui facilite les tâches d’installation et d’administration.

Un serveur Oracle héberge les applications base de don-
nées du Laboratoire (Dosimétrie, Personnel,
Régie/Mission), un autre serveur assure la gestion finan-
cière (XLAB). Les bureaux d’étude mécanique de l’IN2P3
ont migré du logiciel de CAO Euclide sous DecUnix vers
CATIA sous Windows. Un serveur centralise et partage les
projets entre la quinzaine de stations de CAO. Les dossiers
médicaux des agents sont traités sur le serveur CHIMED.

Architecture du système informatique de l’Institut
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Contact : Valérie Givaudan � 01 69 15 61 68 (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 Linux and Windows servers.
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L’évolution majeure de l’architecture Windows a été la
mise en place de Active Directory. Active Directory est une
implémentation des protocoles d'annuaire et de nommage
standard Internet (DNS). L’annuaire Active Directory, inté-
gré dans Windows 2000 Server, contient des informations
sur tous les objets du domaine (imprimante, utilisateurs,
machines…) La principale raison d'implémenter Active
Directory se résume en un mot : centralisation. Sa structu-
re permet de gérer de façon vraiment centralisée les objets
du domaine quelle que soit la taille du réseau, ce qui n’était
pas le cas avec Windows NT4.0.

Fig. 2 : Serveurs Windows.

Il facilite la délégation de l’administration, la recherche
d’information et l’utilisation des objets du domaine; il per-
met aussi l’installation automatique de logiciel. La sécuri-
té est intégrée dans Active Directory à travers l'authentifi-
cation de l'ouverture de session et le contrôle d'accès aux
objets contenus dans l'annuaire. Il existe une forêt Active
Directory à l’IN2P3, et l’IPN en est un arbre ; les adminis-
trateurs et les utilisateurs autorisés peuvent donc accéder
aux ressources n'importe où sur le réseau, même d’un autre
laboratoire de l’IN2P3, s’ils en ont les droits. 

Le réseau
La disponibilité de l’ensemble des services suppose un
réseau adapté, performant et transparent pour les utilisa-
teurs (figure 3).
Ce réseau est bâti autour d’un backbone constitué mainte-
nant de commutateurs Gigabit éthernet, auxquels sont
reliés les serveurs UNIX et Windows et les douze locaux
techniques répartis dans les sept 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 100Mb/s
dans le local technique le plus proche. 

Développement d’applications
Par ailleurs, le groupe exploitation assure le bon fonction-
nement de deux serveurs de base de données Oracle. L’un
qui est utilisé pour l’acquisition en ligne des données de
calibration des thermomètres cryogéniques pour le LHC et
l’autre pour les applications développées par le service
informatique pour les besoins du Laboratoire : 
- Suivi dosimétrie des agents pour le service de radiopro-
tection
- Gestion du matériel informatique, du réseau et du télé-
phone pour le S2I
- Suivi de la formation permanente, gestion du personnel
et des missions pour les services administratifs.

Fig. 3 : Réseau local IPN.
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La Division Accélérateurs regroupe l’ensemble des services techniques en charge des grands projets liés au
développement des accélérateurs du futur. Une organisation matricielle basées sur les métiers et les projets a été mise en
place afin de répondre de façon optimale au caractère transversal de ces projets, au recouvrement temporel des
compétences sollicitées et à la diversité des demandes.
On peut distinguer deux grands types d’engagement pour la division accélérateur :
1. Les thématiques pour lesquelles elle est amenée a interagir avec un seul partenaire sur des projets de caractère
local. C’est le cas par exemple du projet d’accélérateur d’électrons auprès du Tandem d’Orsay (Projet ALTO) en
collaboration avec le LAL ; du projet de cible cryogénique polarisée Hydile ou de la source d’agrégats Tancrède en
collaboration avec les physiciens de l’institut ; des améliorations sur la distribution des faisceaux au Centre de
Protonthérapie (projet d’alternance rapide).
2. Les collaborations européennes pour lesquelles la division assume la responsabilité de contributions majeures à
l’intérieur de ces projets. C’est le cas des contrats LHC avec le CERN sur la thermométrie et sur la réalisation des
cryostats de faisceaux pour les sections droites courtes de la machine. C’est également le cas du projet d’injecteur
proton de haute intensité IPHI pour lequel un effort important est engagé sur la partie HF bas niveau, sur les
diagnostics et sur le vide. (Collaboration IN2P3-CEA-CERN). 

Une autre partie importante de  l’activité de la division est consacrée à une R & D de caractère générique sur les structures
accélératrices supraconductrices. Un programme ambitieux de conception et de test sur des cavités multi cellules ellip-
tiques de haut gradient destinées à l’accélération de protons d’énergie supérieure à 100 MeV a été entrepris depuis
plusieurs années. Plus récemment, le prototype d’un nouveau type de cavité dénommée “SPOKE” a été réalisé et testé
avec succès, ce qui constitue une première en Europe. Les excellentes performances de cette cavité lui permettront
d’être utilisée pour la partie basse énergie des futurs accélérateurs de faisceaux intenses de protons.
La division accélérateurs constitue un vivier d’interlocuteurs disposant d’une expertise de haut niveau. Elle est sollicitée
pour des études ou des réalisations plus ponctuelles dans le domaine des technologies accélérateurs. La division partici-
pe à l’élaboration de l’avant-projet pour SPIRAL 2 ou elle contribue aux études sur la dynamique des faisceaux, les cavités
supraconductrices, les cryomodules, les cibles-sources, les diagnostics de faisceau et les lignes de faisceaux secondaires.
Elle est présente dans la définition des programmes européens EURISOL pour la production de faisceaux radioactifs et
XADS de réacteur sous critique couplé à un accélérateur à haut flux de protons pour le retraitement des déchets. La
division est  également consultée sur les études préliminaires au choix d’une machine pour la hadronthérapie (ETOILE).

La division est structurée en 9 groupes techniques Son effectif correspond à 59 ingénieurs, 35 techniciens, 5
thésards, 2 chercheurs soit un total de 101 personnes.
Plus du tiers des forces techniques de la division sont concernées par les deux projets IPHI et ALTO.

Accelerator Division
One hundred engineers and technicians are involved in the Accelerator Division programs. The main topics of the
R&D developments concern :
- High intensity proton accelerators devoted to be the front end of the future XADS or EURISOL projects
- Generic research with new cryogenics cavities structures (SPOKE design)
- LHC contracts on cryostats and thermometry
- A new 50 MeV electron accelerator installed at the Tandem accelerator building (ALTO project)
- Contributions to the development of cancer therapy facilities (CPO-ETOILE)
- R&D on ISOL ion source technology 
- Polarized H-D cryogenic targets

Several of these programs are integrated in the framework of  European collaborations. A coordination structure
has been established inside the division organigram in order to manage these activities.

Division Accélérateurs
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Théorie Accélérateur

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’accélérateurs
- 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 spé-
cialisation particulière sur les problèmes de charge d’espace, ainsi que sur la problématique générale de la dynamique des
faisceaux intenses dans les linéaires supraconducteurs. L’application des accélérateurs aux techniques de thérapie par pro-
tons (ou hadrons) ont constitué un domaine important d’activité. Deux projets ont conduit à des études de conception : mise
en place d’une section d’aiguillage dite “alternance rapide” pour le CPO, et proposition d’un centre de traitement dans la
région lyonnaise basé sur un synchrotron produisant des faisceaux d’ions légers (projet ETOILE).
Une activité importante du groupe a été consacrée 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 exi-
gent la maîtrise de codes de calcul 2D et 3D dans les domaines électromagnétique, thermique et mécanique. Parmi les contri-
butions importantes aux différents projets, on peut citer : les électro-aimants pour les applications médicales, les effets ther-
miques dans le quadripôle radiofréquence (RFQ) du projet IPHI, ainsi que tous les études sur la géométrie, les effets ther-
miques et mécaniques dans les cavités supraconductrices. 
Le groupe théorie est également impliqué dans les études liées à l’avant projet SPIRAL2. Ce groupe est en charge de la défi-
nition des lignes de transport des faisceaux radioactifs et de la dynamique des faisceaux.

Cryogénie

Le Groupe Cryogénie, possède des compétences dans la technologie des cryostats 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 (Cryodrome) pour le montage et le test des dispositifs cryogéniques. 
Dans la période 2002 – 2003, le Groupe Cryogénie a été fortement impliqué dans la réalisation d’une cible H-D polarisée à
très basse température (projet HYDILE). Ce projet a nécessité la construction de plusieurs cryostats dédiés au stockage,
transport et mise sur faisceau de la cible, ainsi que la mise en œuvre des systèmes de mesure de polarisation. Les premiers
test ont lieu fin 2003
L’activité sur 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 cryogéniques adaptés au fonctionnement en hélium superfluide  (T < 2 K).
La conception de nouveaux prototypes de cavités supraconductrices de type SPOKE et des techniques de fabrication, a
débouché également sur des études thermiques et mécaniques en étroite liaison avec l’industrie. Le hall de test dit “cryo-
drome” a subi de nombreuses évolutions durant ces deux années.
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 nom-
breux laboratoires et industries. Il fournit des prestation de moindre ampleur mais de haute technicité pour des applications
cryogéniques diverses (Projet de cryostat pour germaniums HPGe ; cryostat pour l’astrophysique).

Cavités

Le Groupe Cavités 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 l’étude des
cavités supraconductrices. 
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 spécialisés comme les mesures à basse température, ou les techniques du vide, constituent
des atouts supplémentaires essentiels pour développer une activité de R&D autour des futurs accélérateurs.
Ce groupe travaille en interaction étroite avec le groupe cavité notamment en ce qui concerne le programme d’étalonnage
des thermomètres destinés au LHC (6000 thermomètres à étalonner et tester). 
Dans le domaine de la supraconductivité HF, les activités récentes ont été liées au projet TESLA et aux futurs accélérateurs
de protons de haute intensité. Une nouvelle technologie basée sur une géométrie de type “SPOKE” est en cours de dévelop-
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pement dans ce groupe. Un premier prototype testé en 2003 a permis d’atteindre des gradients d’accélération de l’ordre de
12 MV/m
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 para-
mètres 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 matériaux à basse température,
etc. 
Les traitements chimiques des cavités et les tests sur les cavités multicellules ont lieu à Saclay avec l’équipement commun
mis en service autour du “cryholab”.

Vide

Dans le domaine du vide, la division dispose de salles de mesure et des équipements pour développer de nouveaux proto-
types, étudier le dégazage des composants et mettre au point les bancs de pompage devant équiper les systèmes destinés aux
accélérateurs.
Le groupe Vide est impliqué dans tous les grands programmes en cours. Il y apporte sa compétence dans le domaine des cal-
culs et simulations et il participe à l’implantation du pompage pour des grands ensembles expérimentaux (IPHI par exemple).

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’identification et la mesure de nombreux ions exotiques.
Le second séparateur hors ligne 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.
La poursuite des études approfondies sur la production des noyaux les plus exotiques par photo-fission est une activité essen-
tielle du groupe. Le dispositif PARRNe 2 au Tandem constitue l’instrument idéal pour cette étude. 
La disponibilité d’un faisceau d’électrons de 50 MeV et de 10 µA de courant moyen au Tandem d’Orsay dans le cadre du
projet ALTO permettra 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. 

Le groupe Source a développé des travaux dans les domaines suivants :
- Source à ionisation de surface, 
- Source laser pour la  production sur le séparateur PARRNe 2,
- Cible UCx dense 
- Cible d’U liquide
Parallèlement à ces activités, le groupe assure également un soutien technique au projet COMPLIS depuis son installation à
ISOLDE (CERN). 

Bureau d’étude

Le Bureau d’Etudes Mécaniques constitue une structure d’étude et de conception opérationnelle qui est unique au CNRS.
Dans la période récente, les activités développées par le groupe ont été:
- Dans le cadre de la contribution du CNRS – IN2P3  à la construction du LHC, le groupe est responsable de l’accord de col-
laboration avec le CERN sur les études de conception et le suivi de réalisation des Sections Droites-Courtes de l’accéléra-
teur. 
- 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.
- Prise en charge des études pour l’implantation de l’accélérateur d’électrons ALTO auprès du Tandem d’Orsay.
- Etude de la ligne de faisceau et de l’implantation des diagnostics du projet IPHI.

Ces activités ont permis de conforter le savoir faire du groupe, maintenant en pleine maturité, 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’as-
surance qualité, et l’ensemble des techniques de gestion de projets. 

Electronique

Le “Groupe Electronique” est composé de trois sous groupes :
- Electronique haute fréquence
- Diagnostics et commandes et contrôles
- Alimentation et électronique de puissance
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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 de haute intensité.
- Systèmes électroniques HF “bas niveau” et les systèmes de puissance associés pour cavités accélératrices,
- Commandes et Contrôles.

Le “Groupe Electronique” intervient de façon déterminante dans le projet IPHI (protons de 3 MeV, 100 mA soit 300 kW) qui
constitue un exemple d’injecteur pour les accélérateurs devant délivrer des faisceaux de protons de  puissance moyenne très
importante. Il intervient dans des projets tels que SPIRAL 2 et ETOILE.
Enfin le “groupe électronique” est bien sûr très présent dans l’exploitation du Tandem de l’IPNO et de son extension avec le
projet ALTO pour lequel il a en charge tout ce qui concerne les alimentations, les commandes et contrôles et les diagnostics
faisceaux. 
Il est également partie prenante dans des projets de physique du laboratoire (par exemple TANCREDE).

Tandem

L’accélérateur électrostatique TANDEM, est une machine de type MP dont la tension terminal max. est de 15 MV. Il fournit
une grande variété de faisceaux d’ions et d’agrégats pour différents domaines de recherche : physique nucléaire, physique
atomique, astrophysique, effets du rayonnement sur les matériaux, etc. Plusieurs équipements 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 détecteurs ou pour des études liées aux futurs projets d’accélérateur tels que les cavités supra-
conductrices de faible énergie et des systèmes de diagnostic de faisceau. Son volet d’applications industrielles s’est particu-
lièrement développé au cours de ces deux dernières années (15% du temps de faisceau).
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. C’est le banc de test des sources de type ISOL.
- Renouvellement des équipements électroniques et mise au point d’un système de contrôle et commande 
- Rénovation de la plate-forme source d’ions avec interfaçage sur le contrôle et commande de la machine.
- Aménagement des aires expérimentales pour accueillir l’accélérateur d’électrons ALTO
Lors de la mise en service de l’accélérateur ALTO, le groupe Source d’Ions rejoindra le Tandem. Une salle de préparation
des sources dite de carburation est en cours d’installation. Un nouvel atelier dédié est déjà opérationnel.

Coordination Ressources Extérieures

Ce nouveau groupe a pour tâche la coordination des interfaces entre les projets de la division et les instances régionales,
Nationales ou Européennes mises en jeu dans ces programmes. Depuis sa création, ce groupe a permis de conforter des finan-
cements régionaux pour le projet ALTO (demande SESAME). Il assure la gestion des grands programmes Européens en
cours pour le 6ème PCRD : EURISOL, PDS-XADS, CARE…
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Durant ces deux années, la politique pluridisciplinaire du
Tandem a été confirmée. Plusieurs succès et faits mar-
quants sont à noter : une large campagne utilisant les fais-
ceaux d’agrégats et en particulier ceux de C60, les succès
obtenus pour les productions des faisceaux exotiques de
basse énergie et le programme de physique qui en a décou-
lé, ainsi que les succès obtenus par l’équipe bordelaise sur
les expériences “aval du cycle”. L’arrivée du faisceau
ALTO dans les prochaines années devrait permettre de
conforter cette politique pluridisciplinaire. 

Exploitation de l’accélérateur
Du 17 septembre 2001 au 4 juillet 2003, la machine a
fonctionné 5400 heures et fourni 3200 heures de faisceau
analysé. 341 faisceaux ont été réglés pour les expériences
en ions légers (p à 4He), ions lourds (7Li à 197Au) et agré-
gats (Cn , C60 , Aun ).  Ils étaient accélérés à des tensions
allant de 0.8 MV à 14.1 MV. Une part importante de l’ex-
ploitation a eu lieu à haute tension : 45% du temps à plus
de 12.5 MV.

En employant le double stripping feuille/feuille, on a pu
augmenter l’énergie de certains faisceaux disponibles pour
les industriels (127I de 319 MeV, 197Au de 350 MeV).  La pul-
sation du faisceau a été très utilisée : en plus des expé-
riences qui requièrent ce mode de fonctionnement (41%),

elle est indispensable dans les phases de réglage de tous les
faisceaux d’agrégats.
La disponibilité de l’accélérateur a été de 94%. Cinq ouver-
tures de la cuve du tandem ont été nécessaires en dehors
des arrêts programmés pour remédier à des pannes : bloca-
ge du mécanisme du stripper 2, fuite de SF6 sous pression,
court-circuit de la lentille à grille, ruptures d’un verrou de
barre du terminal et d’un ressort de barre de gradient HE.
Sur l’injecteur négatif, la majorité des problèmes est venue
des alimentations et des mesures (déviateurs et suppresseu-
se de la source Ionex, extraction, gaussmètre de Hall). La
source Orion du terminal a eu deux pannes d’origine méca-
nique (durcissement du passage tournant, fuite sur le
connecteur haute-tension multi-contacts).

Travaux de maintenance et d’amélioration
- sur le circuit SF6, on a effectué la visite réglementaire des
réservoirs sous pression, et fait réviser les automates qui
pilotent les séquences de vidange et de remplissage.
- dans le tandem, les barres de gradient BE d’origine, en
aluminium, ont été remplacées par un nouveau modèle en
inox qui assure des contacts électriques fiables. Les chaînes
de résistances du tube et de la colonne ont été contrôlées en
détail et quelques éléments ont été changés.
- des appareillages vétustes, en général d’origine,  ont été
remplacés (alimentations du triplet électrostatique BE,

Service Tandem 
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Contact : Bernard Waast� 01 69 15 52 91 (waast@ipno.in2p3.fr).

Tandem Accelerator

The accelerator was operated for 5400 hours, at terminal voltages ranging from 0.8 MV to 14.1 MV, with a large part of the
time (45%) above 12.5 MV, and a reliability of 94%. Over 340 beams were tuned for physics experiments with light ions (p to
4He), heavy ions (7Li to 197Au) and clusters (Cn , C60 , Aun ). Using double foil stripping, higher energy beams (up to 350 MeV of
197Au) were developed for industrial applications. The aluminium BE grading rods of the tandem were replaced by stainless-
steel ones, new HV supplies installed for the electrostatic triplet lens of the injector, and those for  the magnetic quadrupoles
of the beam lines modified to allow to link them to the Control System. Work is going on to prepare the replacement of the
old supplies on the negative injector, together with a complete refurbishing of the circuits for a.c. power, water, air and sour-
ce gases.
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jauges et coffrets Bayart-Alpert de l’injecteur et de l’accé-
lérateur). Les nouveaux appareils sont reliés au Contrôle et
Commande. Pour pouvoir effectuer cette liaison, on a aussi
opéré, non sans mal, des modifications dans les alimenta-
tions d’origine des éléments de focalisation des lignes (tri-
plet, doublets), en attendant de pouvoir les remplacer.
- on poursuit la rénovation des bobines des doublets
magnétiques des lignes. Provoquées à la longue par la cir-
culation d’eau déminéralisée, des fuites apparaissent sur les
circuits d’eau des plaques internes de refroidissement. Une
réparation est heureusement possible en faisant désassem-
bler les bobines et remplacer les épingles en cuivre. 
- de nouveaux synoptiques du Contrôle et Commande sont
maintenant en exploitation sur les écrans du pupitre (vide,
actionneurs machine),  et d’autres en cours de réalisation
(injecteur, BE et terminal machine, lignes).
- en vue de l’installation d’Alto, on a démonté la ligne 310.
- on prépare la rénovation de l’injecteur négatif.

Rénovation de l’injecteur négatif
L’injecteur négatif livré par HVEC avec le Tandem n’a pas
subi de modification de principe. Sur la table de la plate-
forme, polarisée à –200 kV, deux voies de source sont dis-
posées à 35° par rapport à l’axe de sortie : l’une est utilisée
pour une source à sputtering de césium (Genionex 834),
l’autre pour une duoplasmatron suivie d’une cellule d’échan-
ge de charge. L’aimant aiguilleur a un pouvoir séparateur
modeste (1/30), mais une rigidité magnétique suffisante pour
la production d’agrégats (0.7 Txm). Le faisceau rejoint la
ligne d’injection dans le tandem par le tube préaccélérateur,
suivi d’un triplet électrostatique (lentille Esag).
Les alimentations de l’extraction de source, des suppres-
seuses, et des éléments optiques suivant les sources (len-
tille Einzel, aimant, steerers), sont référencées à la masse
de la table. Celles directement liées aux sources sont ins-
tallées sur une poutre isolée de la table principale, qu’on
polarise par la tension d’extraction pendant le fonctionne-
ment avec la source duoplasmatron.
La distribution secteur sur la table était à l’origine du tri-
phasé 115/208V, pris au secondaire d’un transformateur
d’isolement 300 kV= suivi de régulateurs de tension de
phase. De là, un transformateur d’isolement 80 kV= four-
nit un secteur triphasé 115/208V sur la poutre. Une rénova-
tion partielle a été effectuée en 1994 : on a remplacé le
transformateur principal et les alimentations référencées au
potentiel de la table, où la distribution secteur est passée à
du triphasé 220/380V. On a utilisé un autotransformateur
abaisseur pour alimenter les régulateurs de phase et la
poutre avec ses appareils non modifiés. Les anciennes télé-
commandes (moteurs slosyn à la masse entraînant des tiges
isolantes) ont été remplacées par un système de transmis-
sion V/F-F/V avec un isolement par fibres optiques : sur la
plate-forme, des moteurs à courant continu entraînent les
potentiomètres de référence ou les variacs primaires des
alimentations.
La rénovation en préparation est d’abord l’achèvement de
l’opération précédente. La distribution du secteur sur la
poutre passe en triphasé 220/380V, après suppression des
régulateurs de phase, remplacement du transformateur
d’isolement 80 kV= et du tableau de distribution, et reprise
de tout le câblage. Toutes les distributions de fluides et de
gaz sont  rénovées.

Des alimentations régulées du commerce remplacent les
éléments restés d’origine (en jaune dans le tableau ci-des-
sous), et leurs mécanismes de télécommande sont modifiés
pour passer de 1 tour (pour les variacs) à 10 tours (pour des
potentiomètres de référence). Les appareils de mesure
anciens sont remplacés (gaussmètre, pyromètre, thermo-
couples). 

Tous les éléments sont réunis au Contrôle et Commande,
dont 8 tiroirs sont installés sur la table et autant sur la
poutre. Consignes et mesures sont transmis par des signaux
analogiques 0-10V, commandes et statuts par des niveaux
TTL. Quelques mesures utilisent une liaison série. Les
chaînes de sécurité sont câblées. La commande depuis le
pupitre actuel reste possible grâce à un système d’aiguilla-
ge des consignes (celle venant du pupitre et celle fournie
par l’informatique), qui distribue aussi la chaîne de sécuri-
té sur les alimentations et en signale l’état.
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                                    Potentiel
     Masse       Table       Poutre
Transfo isol. 250kv Transfo isol. 80kV Transfo isol. 30kV
Préaccélération Extraction Suppresseuse Ionex

Suppresseuse tube Lentille Ionex
Suppresseuse Duo Transfo isol. 5kV
Einzel Steerer X1 Ionex
Aimant Steerer X2 Ionex
Steerer X Steerer Y1 Ionex
Steerer Y Steerer Y2 ionex
Chauffage four Reverse Ionex
Mesure T° four Chauffage césium
Gaussmètre Chauffage ioniseur
Pyromètre Mesure T° césium
Jauge Ionex Filament Duo

Arc Duo
Probe Duo
Bobine Duo
Jauge Duo
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Introduction
La production des noyaux radioactifs riches en neutrons
par fission induite est actuellement d'un intérêt premier
pour les futures installations de faisceaux radioactifs. Par
exemple, dans le projet européen EURISOL 1), les modes de
production par photo-fission et par fission induite par neu-
trons rapides sont étudiés. 
La section efficace de photo-fission de 238U est d'environ
0,16 barn, comparée à 1,6 barn pour la fission induite par
des neutrons de 40  MeV. Cependant, la conversion élec-
trons/gammas est bien plus efficace que celle deutons/neu-
trons généralement considérée pour produire des neutrons
rapides dans la gamme des dizaines de MeV. Nous avons
démontré que la production de fragments de fission par
photo-fission est techniquement envisageable 2). Les résul-
tats obtenus nous ont encouragés à construire une nouvelle
aire expérimentale à l'IPN d'Orsay, équipée d'un LINAC à
électrons à proximité du Tandem d'Orsay qui permet
actuellement d'exploiter la fission induite par neutrons
rapides auprès d'un séparateur en ligne (PARRNe2). Ce
projet nommé ALTO, permettra :
1. d'accéder au potentiel prometteur de la photo-fission,
avec une installation de faible coût et de faible puissance,
pour la production de faisceaux de fragments de fission
2. d'optimiser les ensembles cible–source d'ions pour la
future installation SPIRAL-2
3. de permettre des applications pour la recherche et l’in-
dustrie
Dans le projet ALTO 3), des cibles de carbure d'uranium
(238UCX) seront irradiées avec un faisceau d'électrons de 10
µA, 50  MeV ce qui permettra une production de 1011 fis-
sions/s. La construction du LINAC réutilise des éléments
de l'injecteur du LIL, fournis lors du démantèlement du
LEP et du matériel HF de la station NEPAL mis à la dispo-
sition de l’IPNO par LAL.

Fig. 1 : implantation ALTO auprès de PARRNe

Description de l’installation ALTO
L’installation de l’accélérateur ALTO est située dans les
aires expérimentales du Tandem d’Orsay, elle sera couplée
au séparateur PARRNe. Les caractéristiques générales du
linac sont les suivantes :
- énergie : 50 MeV
- courant moyen max : 10 µA
- fréquence : 2,99855 GHz
- fréquence de répétition : 100 Hz  max 
- durée impulsion courant : de 10 ns à 2 µs 
- émittance estimée : 0,6 π mm.mrad @ 50 MeV
L’accélérateur se compose (figure 1) :
- d’un canon  thermo-électronique porté à 90 kV produisant
des pulses d ’électrons avec des durées < 2 µsec à une fré-
quence de 100 Hz. Le courant crête à la sortie du canon est de
50 mA ce qui correspond à un courant moyen de 10 µA ;
- d’un pré-groupeur qui est une cavité HF travaillant en
ondes stationnaires à 3 GHz ;
- d’un groupeur qui est une cavité HF tri-périodique fonc-
tionnant en ondes stationnaires à 3 GHz. En sortie du grou-
peur les électrons ont une énergie de 3 MeV maximum.
- d’une section accélératrice. C’est une structure à
champ quasi constant fonctionnant en onde progressive
au mode 2π/3. 

Projet ALTO (Accélérateur Linéaire auprès du Tandem d’Orsay)

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO :  Groupe de projet ALTO.

Collaboration : Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, CERN.

The production of neutron-rich radioactive nuclei through fission is currently of prime research interest for the future radioac-
tive beam facilities. For example in the EURISOL project 1), photo-fission and fast neutron induced fission are discussed.
The photo-fission cross-section for 238U is about 0.16 barn (against 1.6 barn for fast neutrons of 40 MeV). On the other hand the
conversion electrons/gammas is much more efficient than that of deuterons to neutrons in a scenario where fast neutron are
produced by deuterons break up. In a recent test experiment, we have shown the gamma induced production of fission frag-
ments to be technically feasible 2). 
This has stimulated us to build a new experimental area at IPN Orsay equipped with an electron linac close to the Tandem, which
is presently used for fast neutron generation. This so called ALTO project will be used for three purposes :
1. it will allow to access the promising potential of this low cost and power limited pipe of radioactive fission beam facility
2. it will allow to optimize target ion source systems for SPIRAL 2 facility
3. it will allow applications for research and industry
The ALTO project uses uranium carbide target (238UCx) and 10 µA, 50 MeV electron beam by re-using parts of the decommis-
sioned LEP injector. An overview of the project is described below.
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- de deux lignes optiques, une dédiée à la photo-fission,
l’autre est prévue pour les applications industrielles.

Une présentation détaillée de la dynamique de faisceau des
lignes de transport est décrite  dans ce même rapport annuaire. 

Fig. 2 : synoptique ALTO.

L'étude de l’implantation d’ALTO dans le site a été effec-
tuée par le cabinet d’ingénierie Lamalle-Flattet (maître
d’œuvre de l'étude). Les Cahiers des Clauses Techniques
(et Administratives) Particulières (en cours d’élaboration)
devraient permettre de lancer les appels d'offres aux entre-
prises. Parallèlement à ces démarches, l’équipe assemblage
d’ALTO a préparé le site (démontage d’un ligne existante,
étude du système de refroidissement, étude du réseau des
fluides…).
Le Bureau d’Etudes a rassemblé dans un premier temps les
données existantes sur les dessins issus du CERN , du LAL
et du Tandem. Pour répondre à la demande de l’entreprise
Flattet et après actualisation d’une partie des calculs de
blindage, le tunnel qui abrite l’accélérateur a été dessiné en
tenant compte des calculs de radioprotection et de son inté-
gration dans les aires du Tandem. L’intégration des diffé-
rents éléments d’ALTO (HF, diagnostics, vide, …) dans le
dessin de l’ensemble du dispositif est assez bien avancée.

Sécurité et Radioprotection
L’énergie des électrons est limitée à 50 MeV, l’intensité du
faisceau accéléré à 10 µA. Il en résulte que le seuil des INB
accélérateurs n’est pas atteint et qu’il s’agit d’un accéléra-
teur (E>1 MeV) selon les nomenclatures les plus récentes
ajoutées à l’ICPE existante.

Les rubriques relatives à la sécurité radiologique examinées
au stade actuel du projet ont fait l’objet d’un rapport SPR.
Le dispositif ALTO peut fonctionner indépendamment du
Tandem mais fera partie d’un même ensemble d’exploitation
à traiter dans un système de sécurité unique. Des consignes
pour l’ensemble de l’installation en fonction des différents
modes de fonctionnement retenus seront déterminées.
Le calcul de blindage contre le rayonnement gamma, prin-
cipalement, a été détaillé. Les limites de débit de dose
prises pour référence sont de 10 µSv/h dans les zones
contrôlées adjacentes et 0,5 µSv/h au bord en façade. Pour
les effets de ciel la limite de calcul retenue est 50 µSv/h.
Les épaisseurs de blindage sont prévues pour des débits de
dose de 10 µSv/h dans les salles 110 et 310 (zone contrôlée

verte), 0,5 µSv/h en limite extérieure de la rotonde (zone
publique) et 50 µSv/h au niveau du toit. Il est envisagé pour
l’instant un débit de dose de 10 µSv/h au niveau de l’élec-
tronique. Les épaisseurs de béton ou de plomb ont été cal-
culées dans le plan horizontal du faisceau. Pour des raisons
d’encombrement, le blindage au plomb des fentes d’analy-
se doit être minimisé. Le courant d'électrons intercepté par
ces fentes pendant les mesures de la dispersion en énergie
devra être limité en réduisant le cycle utile (10 Hz).
Sur le plan de la sécurité, le dossier ICPE concernant ALTO
est actuellement en cours d’instruction. Les principaux
chapitres de ce dossier portent sur l’étude d’impact, l’étude
de danger et sur l’analyse de conformité du dernier arrêté
préfectoral datant de juillet 2003.

Système HF
Le modulateur et le klystron de cette installation permettent
d’obtenir 35 MW pendant 4,5 µs à 100 Hz. Le temps de rem-
plissage de la section (1.3 µs) limite la durée utile de l’im-
pulsion HF à 3 µs. La charge du faisceau (beam loading) ne
permet pas d’obtenir une dispersion en énergie de moins de
10 % pour un courant de 10µA à 50 MeV. L’ensemble du
réseau HF sera maintenu sous pression de 1 bar de SF6. Cet
ensemble permettra de régler les puissances et les phases
dans chaque structure accélératrice (figure 4). L’étude méca-
nique détaillée du réseau (en cours) permettra de réaliser les
guides d’ondes manquant et les supports.

Les diagnostics HF sont principalement des mesures de puis-
sance incidentes et réfléchies par l’intermédiaire de cou-
pleurs de mesure (60 dB). Cela correspond à 13 mesures.
Dans un premier temps, une simple détection en amplitude
avec des diodes étalonnées permettra de visualiser les impul-
sions HF dans le groupeur et la section. Pour des mesures
précises des puissances un wattmètre crête sera nécessaire. 
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Fig. 3 : dessin 3D de l’installation ALTO.



Diagnostics de faisceau
Les besoins en diagnostics de faisceau ont été recensés :
- mesure de l’intensité et la charge
- mesure de l’énergie et de la dispersion en énergie
- mesure de la position et du profil.
Le fonctionnement envisagé nécessite de délivrer des
impulsions de courant faisceau de 10 ns au minimum à 2 µs
au maximum soit une dynamique de 200 sur la durée de
l’impulsion.
Les mesures seront réalisées en utilisant :
- les transformateurs d’intensité, les WCM (Wall Current
Monitor), les blocs d’arrêt pour la mesure de courant,
- le dipôle et les fentes d’analyse pour la mesure de la dis-
persion en énergie, 
- les BPM (Beam Position Monitor),les profileurs et les
écrans OTR pour la mesure de la position.
L’intégration de ces éléments qui sont en grande partie
récupérés (du CERN et du LAL) ou achetés est actuelle-
ment en cours par le BE. L’adaptation de l’électronique et
de la mécanique est à étudier et à réaliser. Les fentes d’ana-
lyse ainsi que les blocs d’arrêt  seront conçus en tenant
compte de l’encombrement géométrique et des exigences
de la radioprotection .

Pompage
Le pompage a été calculé en tenant compte du cahier des
charges et de la nature du matériel récupéré. Il est conçu de
manière à obtenir une pression moyenne de 1 .10-6 Pa. Les
chambres à vide sont en acier inoxydable.
Toute l’installation comporte trois sections isolées par des
vannes. Le système de pompage est entièrement ionique. Il
comporte : 
- 1 pompe 50 l/s au niveau du canon, 
- 1 pompe de 150 l/s au niveau du groupeur.
- 2 pompes de 200 l/s placées aux extrémités de la section
accélératrice. 
- 1 pompe de 600 l/s placée entre les 2 aimants 
- 1 pompe de 126 l/s déjà existante sur le ligne 210.

Ensemble cible-source 
Les ensembles cible-source (ECS) seront, dans un premier
temps, du même type que ceux déjà utilisés ou en cours de
R&D sur PARRNe : une cible constituée de 150 pastilles
UCx diamètre 14 mm; longueur cible 150 mm maintenue à
2000°C par un four en tantale. Le chauffage de la cible
nécessite une puissance d’environ 3 kW. La puissance
déposée dans la cible par les électrons est de 350 W. 
Avec un faisceau d’électrons de 10 mA / 50 MeV on aura
environ 1011 fissions/s (contre 7.108 avec les deutons). La
production de photons émis de la cible calculée par le code

FICEL 4) est présentée sur la figure 5.
Le mode d’exploitation des ECS est le suivant : 1 semaine
de préparation, 3 semaines d’utilisation et 1 semaine d’im-
mobilisation. L’entreposage pour une durée de ~2 mois est
prévu en salle 210. Le lieu de stockage reste à définir.

Fig. 5 : Nombre de fissions/s dans une cible d’UCx en fonc-
tion de la longueur de la cible et de sa densité pour un fais-
ceau d’électrons incident de 10 µA. Les déchets solides
issus du démantèlement des ECS usagés (cibles UCx,
sources d’ions et d’autres accessoires), les rejets liquides
(huiles usagées…) et les rejets des gaz ont été évalués. Le
stockage dans des enceintes étanches pour décroissance
sera étudié en détail.

Compte tenu des débits de doses estimés à partir des
mesures PARRNe, l’étude de la manutention de l’ECS
après irradiation prévoit un système mécanique semi-auto-
matique pour la manipulation de la source et son transport
vers le lieu d’entreposage.

Contrôle et Commande
Une étude a été engagée pour définir les limites du contrô-
le et commande et des fonctions demandées (figure 5). Les
catégories de paramètres prioritaires ont été identifiées.
Une liste d’éléments à contrôler a été proposée par chaque
secteur afin d’établir le cahier des charges. Le choix du
système superviseur s’est orienté vers un système commer-
cial du type Panorama déjà utilisé au CPO.

Fig. 6 : Principe du système de contrôle et commande
ALTO.

Références
1) NUPECC Report on Radioactive Nucl. Beams Facilities,
April 2000, http://www.nupecc.org
2) F. Ibrahim et al, Eur. Phys. J. A 15 (2002) 357.
3) S. Essabaa et al Rapport Interne IPNO 02-01.
4) Exploratory analysis of a neutron-rich nuclei source based on
photofission. NIM B, 201, 433-448 (2003). M. Mirea et al.
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Pour l’injecteur, des simulations ont été faites avec PAR-
MELA. Ces calculs ont permis d’optimiser le groupement
du pulse en fonction de l’énergie, de la phase du groupeur
et de l’emplacement de la section accélératrice. Ils ont éga-
lement permis d’adapter le faisceau dans la section accélé-
ratrice à l’aide d’une lentille (L5) placée à 60 cm en sortie
de groupeur.
L’emplacement de la section accélératrice a été optimisé
dans le but d’obtenir une longueur de pulse la plus courte
possible à l’entrée de celle-ci.
Le faisceau en sortie de l’injecteur est caractérisé par son
émittance et sa matrice, estimées à partir de mesures faites
par la méthode des trois gradients, à l’aide d’un solénoïde
et d’un système de mors mobiles. L’énergie du faisceau a
été calculée à partir de la mesure de la puissance HF avec
une précision de 10 %. Les résultats des mesures donnent
une émittance à 4 MeV de l’ordre de 7 π mm. mrad dans les
deux espaces des phases transverses.
La dispersion en énergie du faisceau due au beam loading
dans la section accélératrice, a été estimée à 9.5 %. La ligne
de transport est composée de deux parties permettant
d’amener le faisceau sur la cible PARNNe ou dans la pièce
210 pour des applications industrielles. Ces deux lignes ont
été étudiées à l’aide du code de simulations  BETA.
L’origine des simulations est la sortie du groupeur. Les
caractéristiques initiales du faisceau proviennent des
mesures et des estimations citées ci dessus : εx et εy ≈ 7
mm.mrad, ∆E/E = 14 % (due au beam loading, à la charge
d’espace et aux champs accélérateurs), φx et φy ≈ 6 mm.
Du point de vue de l’optique, la ligne de transport d’ALTO
se compose de 6 Quadripôles et de deux dipôles. Les élé-
ments optiques sont distribués de la façon suivante :
- un doublet  placé entre la section accélératrice et le pre-
mier dipôle, contrôlant l’enveloppe du faisceau en sortie
d’accélérateur,
- deux dipôles, donnant une déviation de 130° (2 fois 65°),
conséquence de l’architecture du site, permettant de relier
la ligne accélératrice à la ligne Deuton.
- un doublet entre les deux dipôles assurant l’achromatisme
de la déviation,
- un doublet en aval de la déviation pour ajuster la taille du
faisceau sur la cible PARNNe.
L’évolution des enveloppes transverses du faisceau est
représentée sur la figure 1. La ligne “applications indus-
trielles” se greffe sur le deuxième dipôle. Malgré l’inver-
sion du mouvement de rotation des deux dipôles, il est pos-

sible de conserver l’achromatisme dans la ligne “applica-
tions industrielles” grâce aux deux quadripôles placés dans
la déviation. Deux quadripôles placés après la déviation
suffisent pour contrôler l’évolution transverse du faisceau,
voir figure 2, l’un se situe juste derrière la déviation, l’autre
en aval du mur de séparation des deux salles.
Les éléments magnétiques sont définis. Un cahier des
charges et des plans de détails sera fourni pour la réalisation. 

Fig. 1 : Evolution des enveloppes transverses du faisceau
dans la ligne de transport d’ALTO. 

Fig. 2 : Evolution des enveloppes transverses du faisceau
dans la ligne “applications industrielles”.

Cette étude a bénéficié des conseils de A. Tkatchenko.

Calcul d'optique pour ALTO

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : G. But, J.L. Coacolo, G. Ferry, S. M’garrech, JL. Lesrel.

Collaboration : G. Bienvenu, J.N. Cayla, Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire.

Optics calculation for the ALTO project

The main goal of this study is the optimisation of  the beam dynamics of the ALTO project to design and define the different
optical elements. There are three parts in the beam line: the injector, the LINAC section and the transport section. The different
results are summarised below. 
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Le groupe Sources d'Ions de la Division Accélérateurs réa-
lise à la fois des expériences en ligne et des développe-
ments hors-ligne en collaboration avec les physiciens de la
DR, ainsi que dans le cadre de projet comme SPIRAL-II et
EURISOL. 

Production et mesure de faisceaux alcalins très riches
en neutrons – Etude de temps de relâchement 
Dans le cadre du projet EURISOL, des faisceaux d'isotopes
très riches en neutrons de Rb et de Cs ont été produits avec
le séparateur d'isotopes en ligne PARRNe. Quatre labora-
toires européens ont uni leurs efforts pour pouvoir produire
et mesurer de tels faisceaux obtenus à partir de la fission de
238U induite par des neutrons de 10 MeV d'énergie moyenne. 
Le flux de neutrons rapides a été fourni en arrêtant dans un
convertisseur en graphite un faisceau de 1 µA de deutons
fournis par le Tandem d'Orsay. La cible irradiée a été com-
posée de 148 pastilles de 238UCX (carbure d'uranium dans
une matrice en graphite avec 3 g de 238U/cm3). Pour produire
de façon la plus efficace les faisceaux d'alcalins, la cible a
été connectée à une source à ionisation de surface en tung-
stène. L'ensemble cible-source d'ions a été porté à plus de
2000 °C. Les faisceaux d'ions radioactifs extraits de la sour-
ce et triés par le séparateur ont été déposés sur une bande
d'un dérouleur. Le point de collection a été entouré d'un
détecteur neutrons (composé de 49 compteurs proportion-
nels 3He placés dans une matrice de polyéthylène), un scin-
tillateur plastique d'1 mm d'épaisseur et d'un détecteur Ge
ayant une efficacité de 68 % afin de permettre une identifi-
cation simultanée de γ, β et neutrons retardés. Le module
COMET-6X utilisé pour l'acquisition des données, code en
amplitude les signaux délivrés par les détecteurs. Il marque
ces signaux d'un temps absolu, avec une résolution de 400
ps. Cela permet donc de réaliser aussi bien des mesures en
coïncidence que de reconstruire des courbes de relâchement. 
Avec cette installation, nous avons principalement mesuré

des faisceaux de Rb et de Cs (cf. figure 1 pour Rb et figu-
re 2 pour Cs). 

Fig. 1 : Production des faisceaux de Rb riches en neutrons. 

Fig. 2 : Production des faisceaux de Cs riches en neutrons. 

La production de faisceaux d'isotopes de très courtes
périodes a pu être mesurée, comme notamment le 99Rb (T1/2

= 50 ms) ou le 148Cs (T1/2 = 158 ms). 

R&D PARRNe pour des faisceaux Radioactifs Riches en Neutrons

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : O. Bajeat, Ch. Bourgeois,  C. Donzaud, M. Ducourtieux, S. Essabaa, F. Hammache, F. Hosni,
L. Gaudefroy, D. Guillemaud-Mueller, F. Ibrahim, A. Joinet, Ch. Lau, F. Le Blanc, H. Lefort, A.C. Mueller, O. Perru, B.
Roussière, J. Sauvage, O. Sorlin, C. Vogel.

Collaboration : ISOLDE CERN, Laboratori Nazionale di Legnaro, Institut für Kernchemie Mainz. GANIL.    

The PARRNe R&D for neutron-rich-isotope beams

In the framework of the EURISOL project, very neutron-rich alkali isotopes have been produced at the PARRNe on-line isotope
separator. Four European labs joined together to allow the production and the measurement of such very neutron-rich beams
obtained from 238U fission induced by neutrons with 10 MeV mean energy. An experimental release study has been carried out
to determine how fast the cross section of a given isotope drops as the isotope get more and more neutron-rich. Such kinds of
data allow to provide reliable estimations for the production of most neutron-rich isotope beams with the next generation faci-
lities such as SPIRAL-II or EURISOL. 
Deeper studies in nuclear physics require the development of more intense and purer nuclear beams. The RILIS (Resonant
Ionization Laser Ion Source) is particularly appropriate to meet such requirements. In this context, the group for target-ion
source R&D has successfully worked out a whole laser system at the R&D off-line separator by producing laser-ionized Sn
beams. Further works are currently carried out to produce other metallic beams. The operation of this laser system at the
PARRNe on-line separator is planned with the ALTO facility.

(
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Afin de pouvoir déterminer l'évolution de la section efficace
de production à mesure que les isotopes sont de plus en plus
riches en neutrons, il est nécessaire de corriger les productions
mesurées des pertes par décroissance au cours du relâchement
des isotopes dans l'unité cible-source d'ions. 
La détermination du temps de relâchement moyen a été réali-
sée par deux méthodes expérimentales : la première par mesu-
re indirecte, utilisant les productions mesurées, et la deuxième
par fit direct de la courbe de relâchement mesurée. 
La première méthode consiste à tracer la courbe donnant le
rapport de la production mesurée sur la production estimée
dans la cible, en fonction de la période des différents isotopes
mesurés. La pente asymptotique de cette courbe dépend du
processus conditionnant le relâchement (diffusion dans la
cible ou effusion dans l'unité cible-source d'ions). Le fit d'une
telle courbe informe sur la nature du processus conditionnant
et fournit une valeur du temps moyen. 
La deuxième méthode consiste à réaliser le fit d'une courbe de
relâchement expérimentale. La courbe de relâchement est
obtenue en mesurant le spectre γ d'un isotope bien choisi en
fonction du temps pendant une durée où l'on irradie d'abord la
cible puis où l'on interrompt brutalement cette irradiation. Le
fit d'un tel spectre temporel donne une valeur du temps
moyen. Les nombreux résultats ainsi obtenus montrent que la
fission induite par neutron rapide est un processus particuliè-
rement intéressant pour la production d'isotopes très riches en
neutrons.
Dans le cadre de la collaboration de longue date avec ISOL-
DE CERN, le groupe Sources d'Ions a aussi acquis un savoir-
faire dans la réalisation de source de type FEBIAD (Forced
Electron Beam by Arc Discharge) à haute température.
L'exploitation de ce type de source d'ions a permis à la colla-
boration PARRNe d'étudier les Ga riches en neutrons autour
de N = 50. 
Les temps de sortie de la cible UCx fonctionnant à 2000°C ont
été mesurés pour les éléments suivants : Kr, Ag, Sn, I et Xe
avec la source d’ions de type MK5 et Rb et Cs avec la source
à ionisation de surface. La méthode indirecte a été appliquée
pour déterminer le processus prédominant de relâchement et
évaluer le temps de sortie pour une dizaine d’autres éléments
qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure directe. L’ensemble des
résultats est présenté dans la table 1.

Temps de sortie (TS ) et processus de relâchement (eff./dés.
signifie effusion ou désorption) déterminés pour différents élé-
ments et une cible de carbure d’uranium (T = 2000 °C) asso-
ciée soit à une source à ionisation de surface (Rb, Cs) soit à
une source d’ions de type MK5 (les autres éléments).

Développement d'une source à ionisation résonnante laser
L'avancement des connaissances en physique nucléaire
dépend fortement du développement de faisceaux de noyaux

radioactifs. Afin de permettre des mesures exploitables, ces
faisceaux doivent être non seulement aussi intenses que pos-
sible mais aussi d'une grande pureté. Dans ce contexte, le
développement d'une source d'ions laser permet de répondre à
ces exigences. En effet cette source utilise un processus de
photo-ionisation résonante basé sur les caractères quantiques
des niveaux accessibles permettant d’ioniser sélectivement un
élément parmi toute la variété des éléments produits lors de la
fission de l’uranium. Par un bon choix de la fréquence de
répétition du laser, l’efficacité d’ionisation de la source peut
être comparable à celle obtenue par les sources classiques. A
ISOLDE au CERN, par un laser de fréquence de répétition de
11 kHz et avec l’optimisation du schéma d’ionisation, l’effi-
cacité d’ionisation peut atteindre 20%. Le développement
d’une source laser mené sur le séparateur d'isotope hors ligne
SIHL par le groupe Sources d’Ions pour PARRNe a permis
d’obtenir des résultats prometteurs. Une unité cible-source a
été construite. Elle est constituée d’un four cible et d’un tube
d’ionisation pour confiner le jet de vapeur provenant de la
cible chauffée. Pour les essais, la cible a été un échantillon de
Sn stable. Deux faisceaux laser produits hors du séparateur
sont dirigés et fortement focalisés dans le tube d’ionisation
pour interagir avec le jet de Sn (figure 3). Cette interaction
engendre un transfert d’énergie qui se traduit par la formation
d'ions de Sn+. Un Yag alimentant deux cavités produit les deux
faisceaux laser de longueur d'onde 532 et 355 nm nécessaires
à l'ionisation sélective de Sn (figure 4).

Fig. 3 : Principe d'ionisation résonante par laser. 

Fig. 4 : Système laser.

L’efficacité d’ionisation expérimentale de la source laser est
de l’ordre de 10–6. Ce résultat est comparable à l’efficacité
d’ionisation théorique à un facteur deux près. La différence est
notamment attribuée à la déformation du tube d’ionisation lors
de son chauffage ainsi qu’à l’émission électronique de ce tube.
Des développements pour améliorer les performances de la
source tant en efficacité qu'en sélectivité sont en cours. 
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Introduction
Le projet I.P.H.I. (Injecteur de Protons à Haute Intensité)
s’inscrit dans la perspective de production de flux intenses
de particules secondaires intéressant les domaines de la
recherche fondamentale et appliquée :
- Ions radioactifs pour la physique nucléaire
- Muons et neutrinos pour la physique des particules
- Neutrons pour l’étude de la matière condensée, la trans-
mutation, la production d’énergie. 
Depuis 2002, il a été décidé de renforcer la collaboration
avec le C.E.R.N. qui participait déjà au projet sous forme
de prêt de matériel haute fréquence : klystrons, alimenta-
tions, guide d’ondes, charges de puissance haute fréquence.
Le cahier des charges a donc été revu :
- L’énergie des protons ramenée à 3 MeV.
- Le R.F.Q. ainsi que la ligne diagnostics seront installés au
C.E.R.N. en 2006.

Le R.F.Q.
C’est naturellement la partie la plus importante du projet.
Suite à la baisse de l’énergie à 3 MeV, le R.F.Q. ne com-
prendra plus que 6 tronçons au lieu de 8. Cependant, sa réa-
lisation a dû être intégralement repensée suite au dépôt de
bilan de la société S.I.C.N. qui devait en assurer la fabrica-
tion. La solution retenue consiste dorénavant à faire réali-
ser la partie mécanique des tronçons dans l’industrie et le
brasage de ces tronçons par le C.E.R.N. De ce fait l’équipe
I.P.H.I. devra s’assurer que les performances électroma-
gnétiques et celles relatives à la qualité du vide sont tenues.

Fig. 1 : Photographie du premier tronçon du R.F.Q..

Le système bas niveau permettant d’asservir l’amplitude et
la phase du champ électrique accélérateur est maintenant
entré dans sa phase de test. Les premiers essais des klys-
trons de 1MW doivent être effectués mi 2004.

Ligne Diagnostics
La fonction principale de la ligne diagnostics est d’assurer
le transport du faisceau de 300 kW jusqu’à un bloc d’arrêt.
Elle doit en outre permettre la caractérisation aussi com-
plète que possible du faisceau. Le design de cette ligne a
été revu pour tenir compte de la demande du CERN concer-
nant la mesure de la dispersion d’énergie qui est rendue
possible grâce à l’introduction d’un dipôle autorisant une
déviation de 28° 30 du faisceau. Cette mesure ne sera
cependant possible que pour des puissances moyennes
réduites du faisceau : 10 kW au maximum.

Fig. 2 : Schéma de principe de la nouvelle ligne diagnostics.

Le bloc d’arrêt de 300 kW de la ligne diagnostics sera
fabriqué au L.P.S.C. de Grenoble.
L’ensemble des éléments constitutifs d’I.P.H.I. sera assem-
blé à Saclay dans le hall du L.N.S. Le premier faisceau est
prévu fin 2005. Après la période de mise au point, le fais-
ceau sera caractérisé aussi complètement que possible au
moyen des diagnostics prévus. Des essais longue durée de
plusieurs mois seront ensuite effectués et seront essentiel-
lement axés sur la fiabilité du fonctionnement.
I.P.H.I. sera ensuite démonté pour être transporté et remis
en route au C.E.R.N. en 2006.

Le projet I.P.H.I.

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : P. Ausset, U. Bothner, J.L. Coacolo, C. Joly, M. Kaminski, F. Launay, J. Lesrel, N. Rouvière.
M. Solal, A. Tkatchenko, L. Vatrinet.

Collaboration : I.P.N.O., DAPNIA/SACM, C.E.R.N. (division A.B.). 

I.P.H.I. is a prototype front end for future high power accelerators. It mainly consists of a high intensity proton source (100  keV,
100 mA), a 3 MeV R.F.Q. and a high energy beam line dedicated to the analysis of the output beam performances. After a long
duration operation ( 6 months) and a beam test period, I.P.H. will be moved to C.E.R.N. in 2006.
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Les diagnostics d’Iphi (capteurs et électroniques associés)
doivent être conçus pour fonctionner en faisceau “bunché”
mode “Continuous Wave” et en faisceau pulsé (source pul-
sée). Il est à noter ici l’intensité moyenne du faisceau de pro-
ton de 100 mA et sa puissance de 0.3 MWatt ; ce qui pose un
problème pour les diagnostics interceptant le faisceau. Les
diagnostics permettront d’évaluer les paramètres caractéris-
tiques suivant : le courant instantané, la position transverse,
le profil transverse, la position longitudinale (phase), la dis-
persion de phase, l’énergie et la dispersion d’énergie.

“Beam Position Monitor”
Les moniteurs de position transverse sont conçus, un premier
bloc prototype est en commande. 6 BPM seront à installer
sur la ligne. Un banc de calibration de ces blocs et en cours
de mise au point. Le traitement des données sera à faire.

Calibration d’un bloc BPM.
“Pick-up”
L’énergie et la phase sont mesurées par temps de vol. Les
capteurs “pick-up” et l’électronique sont réalisés ainsi que
les tests préliminaires. La mise au point sera fait sur site
quand un faisceau “bunché” fourni par le RFQ sera dispo-
nible. 

Profils 
Les profils transverses sont réalisés par 3 méthodes : caméras
CCD, “wire scanner” et protons rétro diffusés. Les profils
optiques sont faits et testés, le traitement d’image est en cours.
Un “Wire Scanner” et un préamplificateur de courant associé
ont été réalisés cette année, le premier test en faisceau donne
satisfaction, un prochain test permettra la réalisation d’un pro-
fil par déplacement “manuel” du fil. Parallèlement les com-
mandes de l’automate déplaçant le W.S. sont en cours de déve-
loppement. Un important travail de traitement de données est à
faire. Les profils par rétro diffusion démarreront mi-2004. 

Dispersion d’énergie
La mesure du ∆E/E associe une mesure d’intensité par cage
de Faraday et un automate de contrôle de collimateur
(fente). La conception mécanique débutera fin 2004, l’élec-
tronique début 2005. 

Intensités
Les mesures d’intensité par cage de Faraday et transforma-
teur d’intensité restituent un signal temporel, image du
courant faisceau. Ces capteurs peuvent être achetés dans le
commerce. Ces signaux seront amplifiés et devraient être
traités par filtrage. La priorité est donnée à la mesure de
position (maintenir le faisceau centré) et au “wire scanner”
qui sert de référence à la dynamique faisceau.

Diagnostics de l’Injecteur de Protons Haute Intensité

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M. Solal, P. Ausset, G. But, J. Lesrel, L. Vatrinet.

Collaboration : CEA Saclay. 

I.P.H.I. diagnostics : situation
Diagnostics are essential for accelerators; these are required to measure all beam properties and behaviours along high inten -
sity beam transport line (H.E.B.T.) delivered by the RFQ. Data acquisition is in PXI/EPICS, measurements are locally process (in
real time) and send to the beam controls and commands. Another objective of diagnostics is to adjust beam computed simu-
lation models parameters.
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Depuis fin 2000, l’IPN a en charge l’étude et la réalisation
de l’ensemble du système RF bas niveau de IPHI. Suite à
l’entrée du CERN dans la collaboration fin 2001, l’énergie
en sortie du RFQ est passée de 5 MeV à 3 MeV, impliquant
une réduction  du nombre de secteurs (6 au lieu de 8) ainsi
qu’une modification  du système RF.   

Principe des Asservissements RF
Ce système permet d’asservir le champ électrique et la fré-
quence du RFQ. La puissance RF à 352,2 MHz  fournie par
deux klystrons de 1 MW chacun, est divisée pour alimenter
simultanément les 3 entrées du RFQ. La puissance sur
chaque entrée doit être identique (en phase et en amplitu-
de) pour éviter une désadaptation de l’ensemble, ceci
impose une régulation en phase et en amplitude sur chaque
sortie des klystrons. 
La boucle d’asservissement principale (champ accélérateur
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 démar-
rage, puis dans un second temps d’asservir la fréquence à
un générateur extérieur. Ce système doit aussi répondre à
de nombreuses exigences : fonctionnement en mode pulsé,
régulation de la température du RFQ. 

Principe des mesures RF
Le système permet d’effectuer des mesures de puissance
dans les 6 tronçons du RFQ ainsi que dans le système de
distribution de la puissance RF. Trente deux voies sont
acquises simultanément à chaque top de la synchronisation,
commune à tout l’injecteur. Mais pour acquérir les 122
voies de mesure, 96 sont multiplexées. Ces 122 voies de
mesures seront étalonnées afin d’obtenir la précision
nécessaire au réglage du RFQ. 

Fig.1 : images des 2 baies intégrant le système RF Bas niveau.

Supervision
Le contrôle et commande du système est réalisé avec des
modules FielPoint, des châssis PXI et des appareils pilo-
tables par GPIB. L’ensemble est développé avec le logiciel
Labview et intègre une communication bidirectionnelle
avec le système de supervision global EPICS. 

Fig.2 : Schéma de principe de la communication.

L’ensemble des deux baies et des programmes est en phase
de test et devrait être opérationnel en début de l’année 2004.

Système bas niveau RF pour le RFQ de IPHI

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M. Arianer, S. Berthelot, A. Boulot, U. Bothner, F. Doizon, G. Ferry, C. Joly, M.Kaminski, J.
Lesrel, K. Lesrel, A. Stephen. J.F. Yaniche.

Collaboration : DAPNIA/CEA, CERN.

IPHI : the low level RF system for the IPHI RFQ

The main idea for the low level RF system for the IPHI RFQ is the following: the amplitude and phase of the RF field should be
controlled in the RFQ but the amplitude and phase of each klystron also should be regulated. The experience of TTF lead us to
chose a self oscillating loop as a starting point. Moreover, this system allows following the RFQ frequency during the commis-
sioning. The whole rack is now under test and we have started the debugging phase. The rack and a system dedicated to the
measurement of 122 RF amplitudes should be achieved for the very beginning of next year.
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L’accord technique d’exécution N°2
Suite à l’accord tripartite signé en 1994 entre le CERN, le
CEA et le CNRS, la France s’est engagée à apporter une
contribution exceptionnelle à la construction du LHC.
C’est dans ce cadre, que le Bureau d’Etudes Mécaniques
de la division accélérateur de l’IPN d’Orsay, participe acti-
vement à la définition et à la réalisation des cryostats des
sections droites courtes (SSS pour Short Straight Section)
Arc, Dispersion Suppressor (DS) et Matching Section (MS)
du LHC (Large Hadron Collider), et au suivi industriel des
enceintes à vide des aimants dipolaires (1250 unités) et des
bottoms tray (composant principal de l’écran thermique
60K). L’ensemble de ces SSS représente 474 unités pour
130 variantes.

Fig. 1 : Section Droite Courte type Arc avec Jumper.

Réorganisation du travail
La société allemande Balcke-Dürr Energietechnik s’est
retirée fin 2003 de sa participation avec le CERN. Son
contrat portait sur la fourniture des composants des cryo-
stats Arc et DS, et sur l’assemblage des SSS Arc de série.
Ce travail a donc été réintégré au CERN, et le bureau
d’Etudes de l’IPN s’est vu attribuer la réalisation des plans
d’ensemble (une cinquantaine nécessaire pour l’assembla-
ge et la documentation technique de la machine) et des
outillages nécessaires à l’assemblage des SSS Arc de série.

Ce retrait de la société allemande a bien évidemment eu un
impact sur le planning du projet, et une réorganisation a été
nécessaire au CERN pour faire face à ce surcroît de travail.

Fig. 2 : Outillage de cryostating.

Les premiers assemblages série de la machine
L’assemblage des premières unités Arc de série a commen-
cé courant avril 2003 avec le type de SSS la moins compli-
quée. Il s’agit de la variante Arc sans jumper (c'est-à-dire
sans liaison cryogénique avec la ligne de transfert), dont les
outillages d’assemblage ont été réceptionnés et sont en
cours d’installation au CERN. 
Des problèmes techniques, imposant des améliorations
dans la conception des conduits électriques et leur isola-
tion, ont été rencontrés sur les masses froides, et ont un peu
retardé le déroulement de ces premiers assemblages.
Cependant, quatre unités sont en cours de réalisation, dont
une en phase de test final. Les modifications en cours d’as-
semblage ont bien sûr un impact sur la charge de travail du
bureau d’études (mises à jour de maquettes 3D et des plans
associés).

Contribution à la construction du LHC

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : 
Accord N°2 : G. Belot, J.B. Bergot, P. Dambre, F. Lutton, Y. Ollivier, V. Poux, D. Reynet, S. Rousselot, E. Roy.
Accord N°3 : F. Carrey, F. Chatelet, C. Joly, T. Junquera, F. Mellac, P. Mendez, M. Pereira, D. Ruffier, R. Thauvin, J.P. Thermeau.

Collaboration : CERN, CEA. 

Contribution for the construction of the LHC

Since 1995, the CERN, the CEA and the CNRS collaborate for the construction of the Large Hadron Collider (LHC) which will be
the biggest hadron collider worldwide (circumference : 27 km). For CNRS, the “Institut de Physique Nucléaire” is responsible
for this collaboration materialized in a protocol completed with two technical agreements. One agreement concerns the design
and the assembly of the Short Straight Section (SSS) for the Arc, the Dispersion Suppressor and the Matching Section areas.
The second concerns the cryogenic temperature sensors. These two technical agreements represent a contribution of one hun-
dred men.year for a period running from 1996 to 2004.
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Fig. 2 : Assemblage de la SSS003.

A la fin de l’année, 25 masses froides auront été livrées au
CERN.

Fig. 3 : Assemblage de la SSS004.

Le début des essais machine
Le premier faisceau est prévu pour 2007. Cependant, avec
les premiers assemblages des SSS Arcs, et ceux à venir pour
les SSS MS et DS (1er DS assemblé début décembre 2003),
un premier secteur (entre le point 7 et 8) va être installé dans
le tunnel courant 2005. L’objectif est de réaliser par la suite
une série d’essais et de tests sur cette portion de machine.

La finalisation des dossiers
L’accord technique N°2 se termine fin 2004. D’ici là, le
bureau d’études doit finaliser les dossiers de conception
portant sur les MS (50 unités pour 39 variantes, dont 6 uni-
tés spéciales concernées par des interférences avec les
lignes d’injection et dump) et les DS (64 unités pour 16

variantes). Il faut aussi terminer les outillages et les plans
d’ensemble nécessaires à l’assemblage des Arcs (360 uni-
tés pour 10 variantes), des DS et des MS.

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 le fonctionnement de la station d’étalonnage réali-
sée pour les thermomètres cryogéniques du LHC. Deux à
trois personnes assurent, au quotidien, l’exploitation et la
maintenance de la station.
Les besoins du CERN sont d’environ 6000 thermomètres
dont 5500 pour les opérations de contrôle cryogénique et
500 comme pièces de rechange. Les aimants utilisent 2500
thermomètres immergés dans l’hélium liquide, les 3000
autres thermomètres fonctionnent sous vide et sont implan-
tés dans l’ensemble des équipements auxiliaires cryogé-
niques.
La station d’étalonnage a été mise en service en 1999. La
station dispose de trois inserts d’étalonnage, deux pour les
étalonnages sous vide et un pour ceux effectués dans le
liquide. Chaque insert peut recevoir au moins 80 thermo-
mètres. Le cycle d’étalonnage est entièrement automatisé
et demande entre 5 et 7 jours selon le cycle choisi.
Après les étalonnages des préséries qui eurent lieu en 2000,
2001 a marqué le début de la production en série. 1000
thermomètres ont été étalonnés en 2001, 2500 en 2002 et
sans doute près de 1800 en 2003 (figure 4).  Les derniers
étalonnages pour le LHC sont prévus pour le 1er semestre 2004.
Afin de valoriser l’ensemble des compétences acquises
depuis 1996 dans le domaine de la thermométrie, l’accrédi-
tation COFRAC-BNM de la station est envisagée à partir
de 2005.

Fig. 4 : Nombre de thermomètres LHC étalonnés depuis
2001.
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L'IPN d'Orsay est impliqué dans plusieurs programmes
européens d'étude des futurs accélérateurs de particules
pour la physique nucléaire et la physique des particules.
Des accélérateurs de protons de haute intensité sont propo-
sés pour la production d'ions radioactifs (projet EURISOL)
et pour la transmutation des déchets nucléaires (projet
XADS). Ces deux projets sont basés sur l'utilisation de
cavités accélératrices supraconductrices à protons pour la
gamme d'énergie très large de 5 MeV à 1 GeV. Deux types de
cavités sont développés à l’IPN : des cavités de type “ spoke”
pour la section d'énergie intermédiaire, et des cavités ellip-
tiques pour la partie haute énergie.
Plus récemment, l'IPN a aussi commencé un programme de
R&D sur des cavités supraconductrices à ions lourds pour
le projet SPIRAL-2 (production de faisceaux exotiques de
haute intensité à GANIL), dans le cadre d'un APD de 2 ans.
Enfin, une autre partie importante des activités du groupe
concerne les nouveaux développements sur les cavités pour
le projet de collisionneur TESLA.

R&D sur les cavités elliptiques 700 MHz
Les cavités accélératrices supraconductrices multi-cellules de
forme elliptique sont envisagées pour l'accélération des parti-
cules dans la partie haute énergie (E > 100 MeV) dans les pro-
jets XADS et EURISOL. Après avoir franchi avec succès la
première étape (fabrication et test de cavités mono-cellules, cf.
annuaire précédent), une cavité 5-cellule 700 MHz de β=0,65
a été fabriquée (cf. figure 1) par l'entreprise CERCA, puis pré-
parée et testée par la collaboration CNRS/CEA. 
Après avoir suivi le process standard de préparation (décapa-
ge interne par attaque chimique, rinçage à l'eau ultra-pure
haute pression, séchage et montage en salle blanche), un pre-
mier test en cryostat vertical @ 2K a eu lieu et a donné d'ex-
cellents résultats, avec un gradient accélérateur maximum
atteint de 15 MV/m, et un impressionnant facteur de qualité
Qo de 6.1010 à bas champ (cf. figure 2). Après soudure du tank
hélium en inox, la cavité a été installée et testée dans
CryHoLab, confirmant les très bonnes performances obtenues
précédemment.

Fig. 1 : 1er prototype de cavité 5-cellule 700 MHz 

Fig. 2 : Résultats des tests à 2 K de la cavité 5-cellule

En parallèle, un système d'accord à froid a été étudié et
fabriqué: son rôle est de permettre la déformation de la cavi-
té in-situ dans le cryomodule pour contrôler sa fréquence de
résonance. Le montage et le test de ce système sur la cavité
est prévu pour le 1er trimestre 2004 dans CryHoLab.
Depuis la fin de l'année 2002, la collaboration CNRS/CEA
a commencé un programme d'étude d'un coupleur de puis-
sance pour les cavités elliptiques 700 MHz. Le coupleur est

R&D sur les cavités supraconductrices

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : S. Blivet, J-L. Biarrotte, S. Bousson, F. Chatelet, M. Fouaidy, H. Gassot, N. Hammoudi, T.
Junquera, A. Legoff, J. Lesrel, C. Miélot, G. Olry, H. Saugnac, P. Szott.

Collaboration : CEA Saclay, Framatome/CERCA, GANIL Caen, INFN Milan, LAL Orsay, LPSC Grenoble, DESY
Hambourg, TJNAF NewPort News, KEK Tsukuba, LANL Los Alamos + partenaires européens associés aux projets
CARE, EURISOL & XADS.

R&d on superconducting cavities

IPN Orsay is currently involved in several R&D programs dedicated to the development of superconducting cavities for the high
intensity proton accelerators that are proposed for nuclear physics (EURISOL project) or for nuclear waste transmutation (XADS
project). Two cavity types have been studied and tested in the past two years, and the R&D is going on, especially on the cavi-
ties’ ancillaries. The first spoke cavity prototype (350 MHz, beta=0.35) showed very good performances with a maximum accele-
rating gradient of 12.5 MV/m, well above the design goal for XADS. The first prototype of a 5-cell 700 MHz elliptical cavity has also
been successfully tested up to 15.5 MV/m, both in vertical cryostat and in CryHoLab. More recently, IPN Orsay started in parallel
an R&D program for the development of low-beta superconducting cavities dedicated to accelerate heavy ions for the SPIRAL-2
project at GANIL. Other developments on 1.3 GHz electron cavities are also in progress in the frame of the TESLA project.
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Fig. 6 : 
Schéma du cryomodule
bêta 0,12 pour le projet
SPIRAL-2, contenant 2
cavités QWR 88 MHz.

basé sur le concept développé pour la machine Tristan
(KEK) et repris par SNS. L'objectif est de se doter d'un cou-
pleur de puissance capable de transmettre 150 kW de puis-
sance HF au faisceau, sans perturber le fonctionnement de
la cavité. Pour ce faire, au design original de Tristan a été
ajoutée la possibilité de refroidir l'âme centrale par circula-
tion d'eau. Le design de l'élément central, la fenêtre céra-
mique, est achevé. Deux prototypes vont être fabriqués cou-
rant 2005 pour être in fine testés à 80 kW dans CryHoLab.

R&D cavités Spoke
En 2002, une première cavité prototype “Spoke” (bêta 0,35
- 350 MHz, cf. figure 3) a été construite et testée à l’IPN
Orsay début 2003 dans un nouveau cryostat vertical.

Fig. 3 : Cavité Spoke β =0,35 à 350 MHz.

Les résultats obtenus à 4K ont confirmé pleinement les per-
formances attendues puisque l’on atteint un gradient accélé-
rateur de 12.5 MV/m, à comparer avec l’objectif visé pour
XADS de 6 MV/m (cf. figure 4). Le coefficient de qualité
mesuré et l’absence de “quench” valident également les
techniques de fabrication et de préparation de surfaces.

Fig. 4 : Résultat du test de la cavité Spoke β =0,35.

L’ensemble de ces études et résultats a fait l’objet de la
thèse de Guillaume Olry, soutenue en avril 2003. Le pro-
gramme se poursuit actuellement avec le lancement en
fabrication d’un deuxième prototype à bêta 0,15 compor-
tant un réservoir d’hélium et un port destiné au futur cou-
pleur de puissance. En parallèle est également poursuivie
l’étude de ce coupleur de puissance et du système RF de
contrôle associé.
Les deux partenaires de cette initiative (CNRS/IN2P3 et
Framatome/CERCA) souhaitent ensuite aborder une nou-
velle phase dans l’étude d’un accélérateur linéaire compo-
sé de cavités Spoke et destiné à un système hybride de type
ADS. Pour cela, une étude de faisabilité industrielle d’un

cryomodule pour cavités spoke doit être lancée dès 2004,
étude qui doit intégrer aussi bien l’optimisation des coûts
que la recherche de solutions permettant d’améliorer la fia-
bilité d’un tel système. 
Les premières études de conception ont commencé dans le
cadre des projets EURISOL et surtout XADS, et l’optimi-
sation de l’architecture d’un tel linac, compte-tenu des
impératifs de dynamique du faisceau et de fiabilité, est en
cours. Les derniers résultats en date indiquent que l’on se
dirige vers un accélérateur où la focalisation transverse
serait assurée par des doublets de quadripôles standards (à
300K) entre lesquels seraient intercalés les cryomodules
contenant les cavités Spoke.

Etude des cavités pour le projet SPIRAL-2
Dans le cadre de l’APD du projet SPIRAL-2 (2003-2004)
un programme intense de R&D a été lancé à l’IPN Orsay
pour étudier et concevoir les cavités supraconductrices
devant être utilisées dans la partie haute énergie (12 MeV –
40 MeV) de l’accélérateur. 
Ce programme de R&D s’est
d’abord focalisé sur la concep-
tion d’une cavité demi-onde
(HWR) à la fréquence de 176
MHz et à un bêta de 0,14, et de
son cryomodule associé. Le desi-
gn d’un tel résonateur a consisté
à trouver un compromis raison-
nable entre des performances
électromagnétiques optimales et
des caractéristiques mécaniques
acceptables, tout en assurant une
certaine facilité de fabrication et
de préparation. Le résultat de ce
travail d’optimisation  est illustré
ci-contre en figure 5. 

Fig. 5 : Plan de la cavité HWR prototype pour SPIRAL-2.

Pour des raisons liées à la fois aux études de dynamique du
faisceau et aux problèmes technologiques rencontrés, l’ar-
chitecture du linac a été modifiée en septembre 2003. Le
programme de R&D en cours à l’IPN se focalise ainsi à pré-
sent sur la conception d’une nouvelle cavité quart-d’onde
(QWR) à la fréquence de 88 MHz et à un bêta de 0,12.
L’optimisation de cette nouvelle cavité est en cours, et un
prototype devrait être lancé en fabrication dès le début de
l’année 2004 pour être testé en fin d’année. La conception du
cryomodule associé (cf. figure 6) est menée en parallèle.
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CryHoLab
La station horizontale de test CryHoLab pour les cavités
supraconductrices fonctionne désormais dans sa configura-
tion définitive, au CEA Saclay, en mode liquéfacteur. Le
cryostat est alimenté en hélium liquide par l’ancien réfrigéra-
teur de l’accélérateur MACSE. Les mesures des consomma-
tions statiques du cryostat et des lignes de transfert sont pré-
sentées dans la table ci-dessous.

Un premier test de cavité elliptique 5-cellules (cf. figure 7) a
permis de valider le fonctionnement automatique de la cryo-
génie (réfrigérateur couplé au cryostat) pendant plusieurs
semaines ainsi que le système de mesures HF bas niveau. Les
prochains tests permettront de tester la cavité équipée de son
système d’accord à froid et de son coupleur de puissance. 

Figure 7 : Cavité 5-cellules 700 MHz dans CryHoLab.

Etudes sur les actionneurs piézoélectriques
Un système d’accord à froid pour les cavités 700 MHz, inté-
grant des actionneurs piézoélectriques, est en cours de déve-
loppement à l’IPN. Un dispositif dédié à l’étalonnage (dépla-
cement nominal ∆X versus température T) et à la caractérisa-
tion complète (propriétés diélectriques, pertes diélectriques et
échauffements associés) des actionneurs piézoélectriques à
basse température a été mis au point et utilisé avec succès. 
La cellule test consiste en une chambre évacuée où est placé
l’actionneur piézoélectrique dont l’extrémité basse est fixe,
l’autre extrémité étant en liaison avec une membrane en inox
de 0,2 mm d’épaisseur ; l’application d’une tension au piézo-
électrique Vpiézo provoque son expansion, et il en résulte une
déformation de la membrane. Cette membrane est liée au
capteur de déplacement opérant à 300 K à l’extérieur du cryo-
stat via une tige en inox et des soufflets. L’actionneur piézo-
électrique est équipé d’une chaufferette et d’un thermomètre
étalonné afin de faire varier la température du système (1,8 K
– 300 K) et de la mesurer. 
Les variations du déplacement nominal (à Vpiézo=Vmax =150V)
en fonction de la température sont présentées en figure 8 pour
l’un des actionneurs piézoélectriques testés (piézoélectrique

N°9221), et pour deux étalonnages à 300 K du capteur de
déplacement (points rouges et bleus). A très basse températu-
re (T≤52K), le déplacement nominal décroît exponentielle-
ment avec T, mais devient quasiment constant pour T ≤ 10 K,
où il est égal à 2,4 µm (piézoélectrique N° 9221). Ce dépla-
cement correspond à une variation de fréquence théorique de
600 Hz pour la cavité 5-cellule β=0,65, valeur qui est supé-
rieure à la bande passante de la cavité (∆f = 503 Hz). Les
actionneurs piézoélectriques peuvent donc maintenir la fré-
quence de la cavité à l’intérieur de sa bande passante, mais
aussi compenser le décalage en fréquence induit par les
forces de Lorentz (valeur théorique : ∆fLorentz = - 370 Hz à Eacc

= 10 MV/m). 
Des expériences sur des cavités 700 MHz équipées de leur
système d’accord à froid et d’actionneurs piézoélectriques
sont en cours de préparation afin d’étudier la compensation
dynamique de ce “detuning” dû aux forces de Lorentz, ainsi
que la mesure des vibrations et de la microphonie.

Fig. 8 : Variations du déplacement nominal (Vmax=150 V)
en fonction de la température (Piézoélectrique N° 9221).

Etudes sur la stabilité mécanique des cavités
Les cavités accélératrices supraconductrices nécessitent
une grande stabilité mécanique pour opérer sous de bonnes
conditions. L’analyse du problème a été effectuée, dans le
cadre de la thèse de doctorat de Huimin Gassot, soutenue
en décembre 2001. Des outils de simulations ont été déve-
loppés, non seulement en mode statique, mais aussi en
mode pulsé. Les calculs permettent ainsi de déterminer la
variation de fréquence due aux forces de Lorentz lors d’une
impulsion HF de 1,3 ms. Les résultats obtenus, présentés
en figure 9, sont confirmés par les mesures.

Fig. 9 : Modes de vibration d’une cavité TESLA (en haut),
et variation de fréquence en mode pulsé (en bas).
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Mode
liquéfacteur

Mode
bidon  500 l

Circuit 80 K 80 W 80 W

Boîte à Vannes (4K)
+ Circuit coupleur
+ Table support

<8 W / 11,5 l/h <5 W / 6,6 l/h

Cavité (4K) <4 W / 5,7 l/h <2 W / 2,8 l/h

Pertes de transfert (4K) <10 W / 14 l/h <3 W / 4 l/h

Total à 4 K <22 W / 31 l/h <10 W / 14 l/h

_f (Hz)

t (_s)
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Après le succès de la première expérience sur faisceau réa-
lisée en 2001 à BNL aux USA, par la collaboration LEGS
dont nous faisons partie, nous avons poursuivi la réalisa-
tion des Cryostats de Faisceau (CF) et de Transfert (CT) de
GRAAL, en tirant parti des enseignements fournis par les
CF et CT que nous avions construits pour LEGS. 
Parallèlement, nous avons produit avec le Réfrigérateur à
Dilution (DR), désormais équipé d’un solénoïde supracon-
ducteur de 14,5 T, des échantillons de HD polarisés, ayant
des temps de relaxation et des polarisations suffisants pour
les expériences prévues à GRAAL.

Cryostats
Le CF de GRAAL doit permettre de garder une cible pola-
risée sur faisceau, à une température de 0,5 K et à un
champ de maintien de 1 T.  Ce cryostat fonctionne à l’He
liquide sans garde d’Azote. Le refroidissement du porte-
cible est assuré par une boucle de gaz caloporteur He3, qui
se compose d’un double circuit d’injection : le premier
pour le refroidissement de 300 K à 4,2 K, le second pour le
refroidissement de 4,2 K à 500 mK au moyen d’un étage
Joule-Thomson. Les essais avec l’He4 comme gaz calopor-
teur ont montré un fonctionnement stable, pour une tempé-
rature descendant au niveau de la cible en dessous de 1,5 K,
ce qui augure bien des performances  possibles avec l’He3.
Le CT doit extraire une cible polarisée du Réfrigérateur à
Dilution (RD), afin de l’introduire dans d’autres cryostats
(CS ou CF). Ces opérations durent environ une heure et se
font à une température de 4,2 K et sous un champ de main-
tien de 0,35 T. Nous avons vérifié à l’IPN, dans le Service
Cryogénie de la Division Accélérateurs, la compatibilité du
CT avec les autres cryostats et mesuré son autonomie à
froid qui est de 1,5 heures.
Le CT et le CF avec l’infrastructure mécanique permettant
toutes les manutentions décrites ci-dessus, ont été installés
sur la ligne de faisceau GRAAL à l’ESRF de Grenoble. 
La figure 1 donne une idée de la complexité de l’ensemble.

Cibles
En plus des polarisations appréciables déjà obtenues à
Orsay (71 % pour H et 18 % pour D), il était nécessaire
d’atteindre des temps de relaxation dépassant la semaine
dans les conditions de température et de champ magnétique

du CF. Il s’est avéré que pour ce faire, il  fallait disposer de
gaz HD doublement distillé, possédant des taux d’impure-
té de H2 et D2 inférieurs à 0,1 %.
Nous avons développé un analyseur de gaz résiduel per-
mettant d’atteindre des sensibilités de l’ordre de 0,01%
pour les gaz très légers. Après avoir vérifié la qualité d’un
échantillon de gaz HD doublement distillé, fourni par nos
collègues de la collaboration LEGS, nous avons pu obtenir
des temps de relaxation très longs, même à des tempéra-
tures relativement élevées, comme le montre la figure 2.
Ces résultats nécessitent le vieillissement de la cible pola-
risée dans le RD pendant plusieurs mois, afin que les traces
d’impuretés de ortho-H2 et de para-D2 décroissent vers
leurs états fondamentaux inertes du point de vue magné-
tique. Il est remarquable que même après 85 jours de
vieillissement, la saturation n’ait pas encore été atteinte et
que les temps de relaxation continuent à croître. Rappelons
que pour du HD parfaitement pur, les estimations théo-
riques prévoient des temps de relaxation extrêmement
longs, dépassant largement l’année !
Tout aussi remarquable est la dépendance en fonction de la
température : à 0,5 K, elle est quadratique, pour devenir
linéaire entre 2 et 4 K et finalement rester constante entre 4
et 6 K.
Toutes les conditions sont désormais réalisées pour per-
mettre une expérience à GRAAL avec la cible polarisée
HYDILE au cours de l’année 2004, après avoir vérifié fin
2003, le bon fonctionnement de tous les équipements
concernés, en utilisant une cible contenant du HD non
polarisé.

Projet HYDILE de cible polarisée pour GRAAL

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : J. Amarni,  B. Arapoglou, J-P Baronick,  P. Blache, B. Boué, S. Bouchigny, C. Commeaux,
J.-P. Didelez, C. Domagalik, J-M Esteve, L. Fichen, D. Fouret,  F. Galet, D. Grolet, M. Guidal, E. Hourany, S. Iznerowicz,
R. Kunne, M. Le Fur, P. Loquin, R. Martret, M. Nicolas, G. Rouillé, L. Seminor, R. Skowron. P. Thuleau. 

Collaboration : INFN (Rome, Frascati, Catane, Gènes), LEGS (BNL, USA), LPS Grenoble.

Polarized pure HD

Polarized pure HD samples have been produced with relaxation times exceeding a week at a temperature of 1.5 K and a holding
field of 1 T, namely the present conditions of the GRAAL In Beam Cryostat.  Polarizations for H and D are expected to reach 80%
and 30% respectively. All the cryostats necessary for an experiment : In Beam Cryostat, Transfer Cryostat and Storage Cryostat
have been tested and implanted on the experimental site in Grenoble (France). Experiments with HD targets will start in
November 2003.  
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Fig. 1 : Photo montrant les cryostats CF et CT et leur support mécanique, implantés sur la ligne de faisceau GRAAL à
l’ESRF de Grenoble. La largeur de la photo correspond à environ 3 mètres.

Fig. 2 : Temps de relaxation T1H des protons à 1 T, en fonction du vieillissement et de la température. 
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Remplacer l’électroaimant A2 qui délivre alternativement
le faisceau vers les salles de traitement Y1 et Y2 était deve-
nu urgent, les bobines étaient endommagées et l’alimenta-
tion en fin de vie. Compte tenu du peu de place disponible,
une solution  utilisant 3 électroaimants feuilletés a été choi-
sie : 2 aimants droits identiques de 34° et un plus court de
13°, qui permettent d’assurer d’une part la déviation de 34°
vers Y2 et d’autre part celle de 47° vers Y1 en combinant
le second aimant de 34° et celui de 13°. Ces électroaimants
aiguilleront rapidement (en moins de 2 mn) le faisceau
dans une salle ou l’autre, ce qui permettra d’augmenter le
nombre de traitements, ceux-ci pouvant se dérouler en
parallèle dans les deux salles. Une convention a été signée
entre l’IPNO et le CPO en janvier 2002, la construction
s’est déroulée dans les délais pour aboutir à une installation
prévue en février 2004. Pour pouvoir être cohérent avec les
futures évolutions du centre le champ maximum a été fixé
à 1.6 T pour assurer la compatibilité avec une énergie des
protons de 250 MeV. L’interruption des traitements doit
être la plus courte possible : pendant cette période de six
semaines, il est nécessaire d’enlever l’ancien électroaimant
A2 de 40 t, de mettre en place les nouveaux éléments, de
les aligner et de qualifier le nouveau faisceau pour les trai-
tements, les salles ne devant pas être modifiées.  

Le système d’alternance rapide monté à l’IPNO.

Le temps disponible limité, l’exiguïté de la salle et des
accès imposent une préparation minutieuse. Un montage à
blanc a été fait à l’IPNO (voir photo) avec tous les éléments
en place et alignés.

Il est apparu opportun de faire une refonte complète des
procédures d’alignement des lignes des salles, cela a été
fait avec la collaboration de R. Beunard du GANIL. Les
études mécaniques des aimants, des chambres à vide et de
l’implantation ont été faites avec le logiciel CATIA. Les
châssis et les systèmes de positionnement ont été réalisés
par l’atelier de mécanique de l’IPNO. Les aimants ont été
calculés par le code 3D TOSCA. La société SEF (Toulouse)
a construit et mesuré les aimants. Sur la figure une compa-
raison montre le très bon accord entre les calculs et les
mesures. D’autre part tous les paramètres électriques,
hydrauliques et thermiques sont conformes aux calculs.

La mise à disposition du faisceau pour les traitements
devrait intervenir dans la deuxième quinzaine du mois de
mars 2004.

Comparaison calculs/mesures.

Alternance rapide CPO

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : J.-M. Buhour, J.-M. Dufour, P. Gara, B. Launé , M. Malard, P. Szott, SRM.

Collaboration : Centre de Protonthérapie d’Orsay, GANIL.

Fast beam switching for CPO

In order to replace the aging massive switching magnet A2, which delivers the beam to the treatment rooms Y1 and Y2, a new
solution based on 3 laminated magnets has been designed and is being built. The magnets and vacuum chambers have been
delivered and pre-mounted at IPNO prior to the final installation which will take place in February 2004.  Field maps have shown
results very close to the TOSCA calculations.
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La Division Accélérateurs regroupe l’ensemble des services techniques en charge des grands projets liés au
développement des accélérateurs du futur. Une organisation matricielle basées sur les métiers et les projets a été mise en
place afin de répondre de façon optimale au caractère transversal de ces projets, au recouvrement temporel des
compétences sollicitées et à la diversité des demandes.
On peut distinguer deux grands types d’engagement pour la division accélérateur :
1. Les thématiques pour lesquelles elle est amenée a interagir avec un seul partenaire sur des projets de caractère
local. C’est le cas par exemple du projet d’accélérateur d’électrons auprès du Tandem d’Orsay (Projet ALTO) en
collaboration avec le LAL ; du projet de cible cryogénique polarisée Hydile ou de la source d’agrégats Tancrède en
collaboration avec les physiciens de l’institut ; des améliorations sur la distribution des faisceaux au Centre de
Protonthérapie (projet d’alternance rapide).
2. Les collaborations européennes pour lesquelles la division assume la responsabilité de contributions majeures à
l’intérieur de ces projets. C’est le cas des contrats LHC avec le CERN sur la thermométrie et sur la réalisation des
cryostats de faisceaux pour les sections droites courtes de la machine. C’est également le cas du projet d’injecteur
proton de haute intensité IPHI pour lequel un effort important est engagé sur la partie HF bas niveau, sur les
diagnostics et sur le vide. (Collaboration IN2P3-CEA-CERN). 

Une autre partie importante de  l’activité de la division est consacrée à une R & D de caractère générique sur les structures
accélératrices supraconductrices. Un programme ambitieux de conception et de test sur des cavités multi cellules ellip-
tiques de haut gradient destinées à l’accélération de protons d’énergie supérieure à 100 MeV a été entrepris depuis
plusieurs années. Plus récemment, le prototype d’un nouveau type de cavité dénommée “SPOKE” a été réalisé et testé
avec succès, ce qui constitue une première en Europe. Les excellentes performances de cette cavité lui permettront
d’être utilisée pour la partie basse énergie des futurs accélérateurs de faisceaux intenses de protons.
La division accélérateurs constitue un vivier d’interlocuteurs disposant d’une expertise de haut niveau. Elle est sollicitée
pour des études ou des réalisations plus ponctuelles dans le domaine des technologies accélérateurs. La division partici-
pe à l’élaboration de l’avant-projet pour SPIRAL 2 ou elle contribue aux études sur la dynamique des faisceaux, les cavités
supraconductrices, les cryomodules, les cibles-sources, les diagnostics de faisceau et les lignes de faisceaux secondaires.
Elle est présente dans la définition des programmes européens EURISOL pour la production de faisceaux radioactifs et
XADS de réacteur sous critique couplé à un accélérateur à haut flux de protons pour le retraitement des déchets. La
division est  également consultée sur les études préliminaires au choix d’une machine pour la hadronthérapie (ETOILE).

La division est structurée en 9 groupes techniques Son effectif correspond à 59 ingénieurs, 35 techniciens, 5
thésards, 2 chercheurs soit un total de 101 personnes.
Plus du tiers des forces techniques de la division sont concernées par les deux projets IPHI et ALTO.

Accelerator Division
One hundred engineers and technicians are involved in the Accelerator Division programs. The main topics of the
R&D developments concern :
- High intensity proton accelerators devoted to be the front end of the future XADS or EURISOL projects
- Generic research with new cryogenics cavities structures (SPOKE design)
- LHC contracts on cryostats and thermometry
- A new 50 MeV electron accelerator installed at the Tandem accelerator building (ALTO project)
- Contributions to the development of cancer therapy facilities (CPO-ETOILE)
- R&D on ISOL ion source technology 
- Polarized H-D cryogenic targets

Several of these programs are integrated in the framework of  European collaborations. A coordination structure
has been established inside the division organigram in order to manage these activities.

Division Accélérateurs
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Théorie Accélérateur

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’accélérateurs
- 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 spé-
cialisation particulière sur les problèmes de charge d’espace, ainsi que sur la problématique générale de la dynamique des
faisceaux intenses dans les linéaires supraconducteurs. L’application des accélérateurs aux techniques de thérapie par pro-
tons (ou hadrons) ont constitué un domaine important d’activité. Deux projets ont conduit à des études de conception : mise
en place d’une section d’aiguillage dite “alternance rapide” pour le CPO, et proposition d’un centre de traitement dans la
région lyonnaise basé sur un synchrotron produisant des faisceaux d’ions légers (projet ETOILE).
Une activité importante du groupe a été consacrée 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 exi-
gent la maîtrise de codes de calcul 2D et 3D dans les domaines électromagnétique, thermique et mécanique. Parmi les contri-
butions importantes aux différents projets, on peut citer : les électro-aimants pour les applications médicales, les effets ther-
miques dans le quadripôle radiofréquence (RFQ) du projet IPHI, ainsi que tous les études sur la géométrie, les effets ther-
miques et mécaniques dans les cavités supraconductrices. 
Le groupe théorie est également impliqué dans les études liées à l’avant projet SPIRAL2. Ce groupe est en charge de la défi-
nition des lignes de transport des faisceaux radioactifs et de la dynamique des faisceaux.

Cryogénie

Le Groupe Cryogénie, possède des compétences dans la technologie des cryostats 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 (Cryodrome) pour le montage et le test des dispositifs cryogéniques. 
Dans la période 2002 – 2003, le Groupe Cryogénie a été fortement impliqué dans la réalisation d’une cible H-D polarisée à
très basse température (projet HYDILE). Ce projet a nécessité la construction de plusieurs cryostats dédiés au stockage,
transport et mise sur faisceau de la cible, ainsi que la mise en œuvre des systèmes de mesure de polarisation. Les premiers
test ont lieu fin 2003
L’activité sur 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 cryogéniques adaptés au fonctionnement en hélium superfluide  (T < 2 K).
La conception de nouveaux prototypes de cavités supraconductrices de type SPOKE et des techniques de fabrication, a
débouché également sur des études thermiques et mécaniques en étroite liaison avec l’industrie. Le hall de test dit “cryo-
drome” a subi de nombreuses évolutions durant ces deux années.
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 nom-
breux laboratoires et industries. Il fournit des prestation de moindre ampleur mais de haute technicité pour des applications
cryogéniques diverses (Projet de cryostat pour germaniums HPGe ; cryostat pour l’astrophysique).

Cavités

Le Groupe Cavités 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 l’étude des
cavités supraconductrices. 
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 spécialisés comme les mesures à basse température, ou les techniques du vide, constituent
des atouts supplémentaires essentiels pour développer une activité de R&D autour des futurs accélérateurs.
Ce groupe travaille en interaction étroite avec le groupe cavité notamment en ce qui concerne le programme d’étalonnage
des thermomètres destinés au LHC (6000 thermomètres à étalonner et tester). 
Dans le domaine de la supraconductivité HF, les activités récentes ont été liées au projet TESLA et aux futurs accélérateurs
de protons de haute intensité. Une nouvelle technologie basée sur une géométrie de type “SPOKE” est en cours de dévelop-
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pement dans ce groupe. Un premier prototype testé en 2003 a permis d’atteindre des gradients d’accélération de l’ordre de
12 MV/m
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 para-
mètres 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 matériaux à basse température,
etc. 
Les traitements chimiques des cavités et les tests sur les cavités multicellules ont lieu à Saclay avec l’équipement commun
mis en service autour du “cryholab”.

Vide

Dans le domaine du vide, la division dispose de salles de mesure et des équipements pour développer de nouveaux proto-
types, étudier le dégazage des composants et mettre au point les bancs de pompage devant équiper les systèmes destinés aux
accélérateurs.
Le groupe Vide est impliqué dans tous les grands programmes en cours. Il y apporte sa compétence dans le domaine des cal-
culs et simulations et il participe à l’implantation du pompage pour des grands ensembles expérimentaux (IPHI par exemple).

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’identification et la mesure de nombreux ions exotiques.
Le second séparateur hors ligne 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.
La poursuite des études approfondies sur la production des noyaux les plus exotiques par photo-fission est une activité essen-
tielle du groupe. Le dispositif PARRNe 2 au Tandem constitue l’instrument idéal pour cette étude. 
La disponibilité d’un faisceau d’électrons de 50 MeV et de 10 µA de courant moyen au Tandem d’Orsay dans le cadre du
projet ALTO permettra 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. 

Le groupe Source a développé des travaux dans les domaines suivants :
- Source à ionisation de surface, 
- Source laser pour la  production sur le séparateur PARRNe 2,
- Cible UCx dense 
- Cible d’U liquide
Parallèlement à ces activités, le groupe assure également un soutien technique au projet COMPLIS depuis son installation à
ISOLDE (CERN). 

Bureau d’étude

Le Bureau d’Etudes Mécaniques constitue une structure d’étude et de conception opérationnelle qui est unique au CNRS.
Dans la période récente, les activités développées par le groupe ont été:
- Dans le cadre de la contribution du CNRS – IN2P3  à la construction du LHC, le groupe est responsable de l’accord de col-
laboration avec le CERN sur les études de conception et le suivi de réalisation des Sections Droites-Courtes de l’accéléra-
teur. 
- 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.
- Prise en charge des études pour l’implantation de l’accélérateur d’électrons ALTO auprès du Tandem d’Orsay.
- Etude de la ligne de faisceau et de l’implantation des diagnostics du projet IPHI.

Ces activités ont permis de conforter le savoir faire du groupe, maintenant en pleine maturité, 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’as-
surance qualité, et l’ensemble des techniques de gestion de projets. 

Electronique

Le “Groupe Electronique” est composé de trois sous groupes :
- Electronique haute fréquence
- Diagnostics et commandes et contrôles
- Alimentation et électronique de puissance
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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 de haute intensité.
- Systèmes électroniques HF “bas niveau” et les systèmes de puissance associés pour cavités accélératrices,
- Commandes et Contrôles.

Le “Groupe Electronique” intervient de façon déterminante dans le projet IPHI (protons de 3 MeV, 100 mA soit 300 kW) qui
constitue un exemple d’injecteur pour les accélérateurs devant délivrer des faisceaux de protons de  puissance moyenne très
importante. Il intervient dans des projets tels que SPIRAL 2 et ETOILE.
Enfin le “groupe électronique” est bien sûr très présent dans l’exploitation du Tandem de l’IPNO et de son extension avec le
projet ALTO pour lequel il a en charge tout ce qui concerne les alimentations, les commandes et contrôles et les diagnostics
faisceaux. 
Il est également partie prenante dans des projets de physique du laboratoire (par exemple TANCREDE).

Tandem

L’accélérateur électrostatique TANDEM, est une machine de type MP dont la tension terminal max. est de 15 MV. Il fournit
une grande variété de faisceaux d’ions et d’agrégats pour différents domaines de recherche : physique nucléaire, physique
atomique, astrophysique, effets du rayonnement sur les matériaux, etc. Plusieurs équipements 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 détecteurs ou pour des études liées aux futurs projets d’accélérateur tels que les cavités supra-
conductrices de faible énergie et des systèmes de diagnostic de faisceau. Son volet d’applications industrielles s’est particu-
lièrement développé au cours de ces deux dernières années (15% du temps de faisceau).
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. C’est le banc de test des sources de type ISOL.
- Renouvellement des équipements électroniques et mise au point d’un système de contrôle et commande 
- Rénovation de la plate-forme source d’ions avec interfaçage sur le contrôle et commande de la machine.
- Aménagement des aires expérimentales pour accueillir l’accélérateur d’électrons ALTO
Lors de la mise en service de l’accélérateur ALTO, le groupe Source d’Ions rejoindra le Tandem. Une salle de préparation
des sources dite de carburation est en cours d’installation. Un nouvel atelier dédié est déjà opérationnel.

Coordination Ressources Extérieures

Ce nouveau groupe a pour tâche la coordination des interfaces entre les projets de la division et les instances régionales,
Nationales ou Européennes mises en jeu dans ces programmes. Depuis sa création, ce groupe a permis de conforter des finan-
cements régionaux pour le projet ALTO (demande SESAME). Il assure la gestion des grands programmes Européens en
cours pour le 6ème PCRD : EURISOL, PDS-XADS, CARE…
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Durant ces deux années, la politique pluridisciplinaire du
Tandem a été confirmée. Plusieurs succès et faits mar-
quants sont à noter : une large campagne utilisant les fais-
ceaux d’agrégats et en particulier ceux de C60, les succès
obtenus pour les productions des faisceaux exotiques de
basse énergie et le programme de physique qui en a décou-
lé, ainsi que les succès obtenus par l’équipe bordelaise sur
les expériences “aval du cycle”. L’arrivée du faisceau
ALTO dans les prochaines années devrait permettre de
conforter cette politique pluridisciplinaire. 

Exploitation de l’accélérateur
Du 17 septembre 2001 au 4 juillet 2003, la machine a
fonctionné 5400 heures et fourni 3200 heures de faisceau
analysé. 341 faisceaux ont été réglés pour les expériences
en ions légers (p à 4He), ions lourds (7Li à 197Au) et agré-
gats (Cn , C60 , Aun ).  Ils étaient accélérés à des tensions
allant de 0.8 MV à 14.1 MV. Une part importante de l’ex-
ploitation a eu lieu à haute tension : 45% du temps à plus
de 12.5 MV.

En employant le double stripping feuille/feuille, on a pu
augmenter l’énergie de certains faisceaux disponibles pour
les industriels (127I de 319 MeV, 197Au de 350 MeV).  La pul-
sation du faisceau a été très utilisée : en plus des expé-
riences qui requièrent ce mode de fonctionnement (41%),

elle est indispensable dans les phases de réglage de tous les
faisceaux d’agrégats.
La disponibilité de l’accélérateur a été de 94%. Cinq ouver-
tures de la cuve du tandem ont été nécessaires en dehors
des arrêts programmés pour remédier à des pannes : bloca-
ge du mécanisme du stripper 2, fuite de SF6 sous pression,
court-circuit de la lentille à grille, ruptures d’un verrou de
barre du terminal et d’un ressort de barre de gradient HE.
Sur l’injecteur négatif, la majorité des problèmes est venue
des alimentations et des mesures (déviateurs et suppresseu-
se de la source Ionex, extraction, gaussmètre de Hall). La
source Orion du terminal a eu deux pannes d’origine méca-
nique (durcissement du passage tournant, fuite sur le
connecteur haute-tension multi-contacts).

Travaux de maintenance et d’amélioration
- sur le circuit SF6, on a effectué la visite réglementaire des
réservoirs sous pression, et fait réviser les automates qui
pilotent les séquences de vidange et de remplissage.
- dans le tandem, les barres de gradient BE d’origine, en
aluminium, ont été remplacées par un nouveau modèle en
inox qui assure des contacts électriques fiables. Les chaînes
de résistances du tube et de la colonne ont été contrôlées en
détail et quelques éléments ont été changés.
- des appareillages vétustes, en général d’origine,  ont été
remplacés (alimentations du triplet électrostatique BE,

Service Tandem 

Division Accélérateurs

Contact : Bernard Waast� 01 69 15 52 91 (waast@ipno.in2p3.fr).

Tandem Accelerator

The accelerator was operated for 5400 hours, at terminal voltages ranging from 0.8 MV to 14.1 MV, with a large part of the
time (45%) above 12.5 MV, and a reliability of 94%. Over 340 beams were tuned for physics experiments with light ions (p to
4He), heavy ions (7Li to 197Au) and clusters (Cn , C60 , Aun ). Using double foil stripping, higher energy beams (up to 350 MeV of
197Au) were developed for industrial applications. The aluminium BE grading rods of the tandem were replaced by stainless-
steel ones, new HV supplies installed for the electrostatic triplet lens of the injector, and those for  the magnetic quadrupoles
of the beam lines modified to allow to link them to the Control System. Work is going on to prepare the replacement of the
old supplies on the negative injector, together with a complete refurbishing of the circuits for a.c. power, water, air and sour-
ce gases.
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jauges et coffrets Bayart-Alpert de l’injecteur et de l’accé-
lérateur). Les nouveaux appareils sont reliés au Contrôle et
Commande. Pour pouvoir effectuer cette liaison, on a aussi
opéré, non sans mal, des modifications dans les alimenta-
tions d’origine des éléments de focalisation des lignes (tri-
plet, doublets), en attendant de pouvoir les remplacer.
- on poursuit la rénovation des bobines des doublets
magnétiques des lignes. Provoquées à la longue par la cir-
culation d’eau déminéralisée, des fuites apparaissent sur les
circuits d’eau des plaques internes de refroidissement. Une
réparation est heureusement possible en faisant désassem-
bler les bobines et remplacer les épingles en cuivre. 
- de nouveaux synoptiques du Contrôle et Commande sont
maintenant en exploitation sur les écrans du pupitre (vide,
actionneurs machine),  et d’autres en cours de réalisation
(injecteur, BE et terminal machine, lignes).
- en vue de l’installation d’Alto, on a démonté la ligne 310.
- on prépare la rénovation de l’injecteur négatif.

Rénovation de l’injecteur négatif
L’injecteur négatif livré par HVEC avec le Tandem n’a pas
subi de modification de principe. Sur la table de la plate-
forme, polarisée à –200 kV, deux voies de source sont dis-
posées à 35° par rapport à l’axe de sortie : l’une est utilisée
pour une source à sputtering de césium (Genionex 834),
l’autre pour une duoplasmatron suivie d’une cellule d’échan-
ge de charge. L’aimant aiguilleur a un pouvoir séparateur
modeste (1/30), mais une rigidité magnétique suffisante pour
la production d’agrégats (0.7 Txm). Le faisceau rejoint la
ligne d’injection dans le tandem par le tube préaccélérateur,
suivi d’un triplet électrostatique (lentille Esag).
Les alimentations de l’extraction de source, des suppres-
seuses, et des éléments optiques suivant les sources (len-
tille Einzel, aimant, steerers), sont référencées à la masse
de la table. Celles directement liées aux sources sont ins-
tallées sur une poutre isolée de la table principale, qu’on
polarise par la tension d’extraction pendant le fonctionne-
ment avec la source duoplasmatron.
La distribution secteur sur la table était à l’origine du tri-
phasé 115/208V, pris au secondaire d’un transformateur
d’isolement 300 kV= suivi de régulateurs de tension de
phase. De là, un transformateur d’isolement 80 kV= four-
nit un secteur triphasé 115/208V sur la poutre. Une rénova-
tion partielle a été effectuée en 1994 : on a remplacé le
transformateur principal et les alimentations référencées au
potentiel de la table, où la distribution secteur est passée à
du triphasé 220/380V. On a utilisé un autotransformateur
abaisseur pour alimenter les régulateurs de phase et la
poutre avec ses appareils non modifiés. Les anciennes télé-
commandes (moteurs slosyn à la masse entraînant des tiges
isolantes) ont été remplacées par un système de transmis-
sion V/F-F/V avec un isolement par fibres optiques : sur la
plate-forme, des moteurs à courant continu entraînent les
potentiomètres de référence ou les variacs primaires des
alimentations.
La rénovation en préparation est d’abord l’achèvement de
l’opération précédente. La distribution du secteur sur la
poutre passe en triphasé 220/380V, après suppression des
régulateurs de phase, remplacement du transformateur
d’isolement 80 kV= et du tableau de distribution, et reprise
de tout le câblage. Toutes les distributions de fluides et de
gaz sont  rénovées.

Des alimentations régulées du commerce remplacent les
éléments restés d’origine (en jaune dans le tableau ci-des-
sous), et leurs mécanismes de télécommande sont modifiés
pour passer de 1 tour (pour les variacs) à 10 tours (pour des
potentiomètres de référence). Les appareils de mesure
anciens sont remplacés (gaussmètre, pyromètre, thermo-
couples). 

Tous les éléments sont réunis au Contrôle et Commande,
dont 8 tiroirs sont installés sur la table et autant sur la
poutre. Consignes et mesures sont transmis par des signaux
analogiques 0-10V, commandes et statuts par des niveaux
TTL. Quelques mesures utilisent une liaison série. Les
chaînes de sécurité sont câblées. La commande depuis le
pupitre actuel reste possible grâce à un système d’aiguilla-
ge des consignes (celle venant du pupitre et celle fournie
par l’informatique), qui distribue aussi la chaîne de sécuri-
té sur les alimentations et en signale l’état.
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                                    Potentiel
     Masse       Table       Poutre
Transfo isol. 250kv Transfo isol. 80kV Transfo isol. 30kV
Préaccélération Extraction Suppresseuse Ionex

Suppresseuse tube Lentille Ionex
Suppresseuse Duo Transfo isol. 5kV
Einzel Steerer X1 Ionex
Aimant Steerer X2 Ionex
Steerer X Steerer Y1 Ionex
Steerer Y Steerer Y2 ionex
Chauffage four Reverse Ionex
Mesure T° four Chauffage césium
Gaussmètre Chauffage ioniseur
Pyromètre Mesure T° césium
Jauge Ionex Filament Duo

Arc Duo
Probe Duo
Bobine Duo
Jauge Duo
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Introduction
La production des noyaux radioactifs riches en neutrons
par fission induite est actuellement d'un intérêt premier
pour les futures installations de faisceaux radioactifs. Par
exemple, dans le projet européen EURISOL 1), les modes de
production par photo-fission et par fission induite par neu-
trons rapides sont étudiés. 
La section efficace de photo-fission de 238U est d'environ
0,16 barn, comparée à 1,6 barn pour la fission induite par
des neutrons de 40  MeV. Cependant, la conversion élec-
trons/gammas est bien plus efficace que celle deutons/neu-
trons généralement considérée pour produire des neutrons
rapides dans la gamme des dizaines de MeV. Nous avons
démontré que la production de fragments de fission par
photo-fission est techniquement envisageable 2). Les résul-
tats obtenus nous ont encouragés à construire une nouvelle
aire expérimentale à l'IPN d'Orsay, équipée d'un LINAC à
électrons à proximité du Tandem d'Orsay qui permet
actuellement d'exploiter la fission induite par neutrons
rapides auprès d'un séparateur en ligne (PARRNe2). Ce
projet nommé ALTO, permettra :
1. d'accéder au potentiel prometteur de la photo-fission,
avec une installation de faible coût et de faible puissance,
pour la production de faisceaux de fragments de fission
2. d'optimiser les ensembles cible–source d'ions pour la
future installation SPIRAL-2
3. de permettre des applications pour la recherche et l’in-
dustrie
Dans le projet ALTO 3), des cibles de carbure d'uranium
(238UCX) seront irradiées avec un faisceau d'électrons de 10
µA, 50  MeV ce qui permettra une production de 1011 fis-
sions/s. La construction du LINAC réutilise des éléments
de l'injecteur du LIL, fournis lors du démantèlement du
LEP et du matériel HF de la station NEPAL mis à la dispo-
sition de l’IPNO par LAL.

Fig. 1 : implantation ALTO auprès de PARRNe

Description de l’installation ALTO
L’installation de l’accélérateur ALTO est située dans les
aires expérimentales du Tandem d’Orsay, elle sera couplée
au séparateur PARRNe. Les caractéristiques générales du
linac sont les suivantes :
- énergie : 50 MeV
- courant moyen max : 10 µA
- fréquence : 2,99855 GHz
- fréquence de répétition : 100 Hz  max 
- durée impulsion courant : de 10 ns à 2 µs 
- émittance estimée : 0,6 π mm.mrad @ 50 MeV
L’accélérateur se compose (figure 1) :
- d’un canon  thermo-électronique porté à 90 kV produisant
des pulses d ’électrons avec des durées < 2 µsec à une fré-
quence de 100 Hz. Le courant crête à la sortie du canon est de
50 mA ce qui correspond à un courant moyen de 10 µA ;
- d’un pré-groupeur qui est une cavité HF travaillant en
ondes stationnaires à 3 GHz ;
- d’un groupeur qui est une cavité HF tri-périodique fonc-
tionnant en ondes stationnaires à 3 GHz. En sortie du grou-
peur les électrons ont une énergie de 3 MeV maximum.
- d’une section accélératrice. C’est une structure à
champ quasi constant fonctionnant en onde progressive
au mode 2π/3. 

Projet ALTO (Accélérateur Linéaire auprès du Tandem d’Orsay)

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO :  Groupe de projet ALTO.

Collaboration : Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, CERN.

The production of neutron-rich radioactive nuclei through fission is currently of prime research interest for the future radioac-
tive beam facilities. For example in the EURISOL project 1), photo-fission and fast neutron induced fission are discussed.
The photo-fission cross-section for 238U is about 0.16 barn (against 1.6 barn for fast neutrons of 40 MeV). On the other hand the
conversion electrons/gammas is much more efficient than that of deuterons to neutrons in a scenario where fast neutron are
produced by deuterons break up. In a recent test experiment, we have shown the gamma induced production of fission frag-
ments to be technically feasible 2). 
This has stimulated us to build a new experimental area at IPN Orsay equipped with an electron linac close to the Tandem, which
is presently used for fast neutron generation. This so called ALTO project will be used for three purposes :
1. it will allow to access the promising potential of this low cost and power limited pipe of radioactive fission beam facility
2. it will allow to optimize target ion source systems for SPIRAL 2 facility
3. it will allow applications for research and industry
The ALTO project uses uranium carbide target (238UCx) and 10 µA, 50 MeV electron beam by re-using parts of the decommis-
sioned LEP injector. An overview of the project is described below.
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Diagnostics de faisceau
Les besoins en diagnostics de faisceau ont été recensés :
- mesure de l’intensité et la charge
- mesure de l’énergie et de la dispersion en énergie
- mesure de la position et du profil.
Le fonctionnement envisagé nécessite de délivrer des
impulsions de courant faisceau de 10 ns au minimum à 2 µs
au maximum soit une dynamique de 200 sur la durée de
l’impulsion.
Les mesures seront réalisées en utilisant :
- les transformateurs d’intensité, les WCM (Wall Current
Monitor), les blocs d’arrêt pour la mesure de courant,
- le dipôle et les fentes d’analyse pour la mesure de la dis-
persion en énergie, 
- les BPM (Beam Position Monitor),les profileurs et les
écrans OTR pour la mesure de la position.
L’intégration de ces éléments qui sont en grande partie
récupérés (du CERN et du LAL) ou achetés est actuelle-
ment en cours par le BE. L’adaptation de l’électronique et
de la mécanique est à étudier et à réaliser. Les fentes d’ana-
lyse ainsi que les blocs d’arrêt  seront conçus en tenant
compte de l’encombrement géométrique et des exigences
de la radioprotection .

Pompage
Le pompage a été calculé en tenant compte du cahier des
charges et de la nature du matériel récupéré. Il est conçu de
manière à obtenir une pression moyenne de 1 .10-6 Pa. Les
chambres à vide sont en acier inoxydable.
Toute l’installation comporte trois sections isolées par des
vannes. Le système de pompage est entièrement ionique. Il
comporte : 
- 1 pompe 50 l/s au niveau du canon, 
- 1 pompe de 150 l/s au niveau du groupeur.
- 2 pompes de 200 l/s placées aux extrémités de la section
accélératrice. 
- 1 pompe de 600 l/s placée entre les 2 aimants 
- 1 pompe de 126 l/s déjà existante sur le ligne 210.

Ensemble cible-source 
Les ensembles cible-source (ECS) seront, dans un premier
temps, du même type que ceux déjà utilisés ou en cours de
R&D sur PARRNe : une cible constituée de 150 pastilles
UCx diamètre 14 mm; longueur cible 150 mm maintenue à
2000°C par un four en tantale. Le chauffage de la cible
nécessite une puissance d’environ 3 kW. La puissance
déposée dans la cible par les électrons est de 350 W. 
Avec un faisceau d’électrons de 10 mA / 50 MeV on aura
environ 1011 fissions/s (contre 7.108 avec les deutons). La
production de photons émis de la cible calculée par le code

FICEL 4) est présentée sur la figure 5.
Le mode d’exploitation des ECS est le suivant : 1 semaine
de préparation, 3 semaines d’utilisation et 1 semaine d’im-
mobilisation. L’entreposage pour une durée de ~2 mois est
prévu en salle 210. Le lieu de stockage reste à définir.

Fig. 5 : Nombre de fissions/s dans une cible d’UCx en fonc-
tion de la longueur de la cible et de sa densité pour un fais-
ceau d’électrons incident de 10 µA. Les déchets solides
issus du démantèlement des ECS usagés (cibles UCx,
sources d’ions et d’autres accessoires), les rejets liquides
(huiles usagées…) et les rejets des gaz ont été évalués. Le
stockage dans des enceintes étanches pour décroissance
sera étudié en détail.

Compte tenu des débits de doses estimés à partir des
mesures PARRNe, l’étude de la manutention de l’ECS
après irradiation prévoit un système mécanique semi-auto-
matique pour la manipulation de la source et son transport
vers le lieu d’entreposage.

Contrôle et Commande
Une étude a été engagée pour définir les limites du contrô-
le et commande et des fonctions demandées (figure 5). Les
catégories de paramètres prioritaires ont été identifiées.
Une liste d’éléments à contrôler a été proposée par chaque
secteur afin d’établir le cahier des charges. Le choix du
système superviseur s’est orienté vers un système commer-
cial du type Panorama déjà utilisé au CPO.

Fig. 6 : Principe du système de contrôle et commande
ALTO.

Références
1) NUPECC Report on Radioactive Nucl. Beams Facilities,
April 2000, http://www.nupecc.org
2) F. Ibrahim et al, Eur. Phys. J. A 15 (2002) 357.
3) S. Essabaa et al Rapport Interne IPNO 02-01.
4) Exploratory analysis of a neutron-rich nuclei source based on
photofission. NIM B, 201, 433-448 (2003). M. Mirea et al.
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Fig. 4 : Réseau HF.



- de deux lignes optiques, une dédiée à la photo-fission,
l’autre est prévue pour les applications industrielles.

Une présentation détaillée de la dynamique de faisceau des
lignes de transport est décrite  dans ce même rapport annuaire. 

Fig. 2 : synoptique ALTO.

L'étude de l’implantation d’ALTO dans le site a été effec-
tuée par le cabinet d’ingénierie Lamalle-Flattet (maître
d’œuvre de l'étude). Les Cahiers des Clauses Techniques
(et Administratives) Particulières (en cours d’élaboration)
devraient permettre de lancer les appels d'offres aux entre-
prises. Parallèlement à ces démarches, l’équipe assemblage
d’ALTO a préparé le site (démontage d’un ligne existante,
étude du système de refroidissement, étude du réseau des
fluides…).
Le Bureau d’Etudes a rassemblé dans un premier temps les
données existantes sur les dessins issus du CERN , du LAL
et du Tandem. Pour répondre à la demande de l’entreprise
Flattet et après actualisation d’une partie des calculs de
blindage, le tunnel qui abrite l’accélérateur a été dessiné en
tenant compte des calculs de radioprotection et de son inté-
gration dans les aires du Tandem. L’intégration des diffé-
rents éléments d’ALTO (HF, diagnostics, vide, …) dans le
dessin de l’ensemble du dispositif est assez bien avancée.

Sécurité et Radioprotection
L’énergie des électrons est limitée à 50 MeV, l’intensité du
faisceau accéléré à 10 µA. Il en résulte que le seuil des INB
accélérateurs n’est pas atteint et qu’il s’agit d’un accéléra-
teur (E>1 MeV) selon les nomenclatures les plus récentes
ajoutées à l’ICPE existante.

Les rubriques relatives à la sécurité radiologique examinées
au stade actuel du projet ont fait l’objet d’un rapport SPR.
Le dispositif ALTO peut fonctionner indépendamment du
Tandem mais fera partie d’un même ensemble d’exploitation
à traiter dans un système de sécurité unique. Des consignes
pour l’ensemble de l’installation en fonction des différents
modes de fonctionnement retenus seront déterminées.
Le calcul de blindage contre le rayonnement gamma, prin-
cipalement, a été détaillé. Les limites de débit de dose
prises pour référence sont de 10 µSv/h dans les zones
contrôlées adjacentes et 0,5 µSv/h au bord en façade. Pour
les effets de ciel la limite de calcul retenue est 50 µSv/h.
Les épaisseurs de blindage sont prévues pour des débits de
dose de 10 µSv/h dans les salles 110 et 310 (zone contrôlée

verte), 0,5 µSv/h en limite extérieure de la rotonde (zone
publique) et 50 µSv/h au niveau du toit. Il est envisagé pour
l’instant un débit de dose de 10 µSv/h au niveau de l’élec-
tronique. Les épaisseurs de béton ou de plomb ont été cal-
culées dans le plan horizontal du faisceau. Pour des raisons
d’encombrement, le blindage au plomb des fentes d’analy-
se doit être minimisé. Le courant d'électrons intercepté par
ces fentes pendant les mesures de la dispersion en énergie
devra être limité en réduisant le cycle utile (10 Hz).
Sur le plan de la sécurité, le dossier ICPE concernant ALTO
est actuellement en cours d’instruction. Les principaux
chapitres de ce dossier portent sur l’étude d’impact, l’étude
de danger et sur l’analyse de conformité du dernier arrêté
préfectoral datant de juillet 2003.

Système HF
Le modulateur et le klystron de cette installation permettent
d’obtenir 35 MW pendant 4,5 µs à 100 Hz. Le temps de rem-
plissage de la section (1.3 µs) limite la durée utile de l’im-
pulsion HF à 3 µs. La charge du faisceau (beam loading) ne
permet pas d’obtenir une dispersion en énergie de moins de
10 % pour un courant de 10µA à 50 MeV. L’ensemble du
réseau HF sera maintenu sous pression de 1 bar de SF6. Cet
ensemble permettra de régler les puissances et les phases
dans chaque structure accélératrice (figure 4). L’étude méca-
nique détaillée du réseau (en cours) permettra de réaliser les
guides d’ondes manquant et les supports.

Les diagnostics HF sont principalement des mesures de puis-
sance incidentes et réfléchies par l’intermédiaire de cou-
pleurs de mesure (60 dB). Cela correspond à 13 mesures.
Dans un premier temps, une simple détection en amplitude
avec des diodes étalonnées permettra de visualiser les impul-
sions HF dans le groupeur et la section. Pour des mesures
précises des puissances un wattmètre crête sera nécessaire. 
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Fig. 3 : dessin 3D de l’installation ALTO.



Pour l’injecteur, des simulations ont été faites avec PAR-
MELA. Ces calculs ont permis d’optimiser le groupement
du pulse en fonction de l’énergie, de la phase du groupeur
et de l’emplacement de la section accélératrice. Ils ont éga-
lement permis d’adapter le faisceau dans la section accélé-
ratrice à l’aide d’une lentille (L5) placée à 60 cm en sortie
de groupeur.
L’emplacement de la section accélératrice a été optimisé
dans le but d’obtenir une longueur de pulse la plus courte
possible à l’entrée de celle-ci.
Le faisceau en sortie de l’injecteur est caractérisé par son
émittance et sa matrice, estimées à partir de mesures faites
par la méthode des trois gradients, à l’aide d’un solénoïde
et d’un système de mors mobiles. L’énergie du faisceau a
été calculée à partir de la mesure de la puissance HF avec
une précision de 10 %. Les résultats des mesures donnent
une émittance à 4 MeV de l’ordre de 7 π mm. mrad dans les
deux espaces des phases transverses.
La dispersion en énergie du faisceau due au beam loading
dans la section accélératrice, a été estimée à 9.5 %. La ligne
de transport est composée de deux parties permettant
d’amener le faisceau sur la cible PARNNe ou dans la pièce
210 pour des applications industrielles. Ces deux lignes ont
été étudiées à l’aide du code de simulations  BETA.
L’origine des simulations est la sortie du groupeur. Les
caractéristiques initiales du faisceau proviennent des
mesures et des estimations citées ci dessus : εx et εy ≈ 7
mm.mrad, ∆E/E = 14 % (due au beam loading, à la charge
d’espace et aux champs accélérateurs), φx et φy ≈ 6 mm.
Du point de vue de l’optique, la ligne de transport d’ALTO
se compose de 6 Quadripôles et de deux dipôles. Les élé-
ments optiques sont distribués de la façon suivante :
- un doublet  placé entre la section accélératrice et le pre-
mier dipôle, contrôlant l’enveloppe du faisceau en sortie
d’accélérateur,
- deux dipôles, donnant une déviation de 130° (2 fois 65°),
conséquence de l’architecture du site, permettant de relier
la ligne accélératrice à la ligne Deuton.
- un doublet entre les deux dipôles assurant l’achromatisme
de la déviation,
- un doublet en aval de la déviation pour ajuster la taille du
faisceau sur la cible PARNNe.
L’évolution des enveloppes transverses du faisceau est
représentée sur la figure 1. La ligne “applications indus-
trielles” se greffe sur le deuxième dipôle. Malgré l’inver-
sion du mouvement de rotation des deux dipôles, il est pos-

sible de conserver l’achromatisme dans la ligne “applica-
tions industrielles” grâce aux deux quadripôles placés dans
la déviation. Deux quadripôles placés après la déviation
suffisent pour contrôler l’évolution transverse du faisceau,
voir figure 2, l’un se situe juste derrière la déviation, l’autre
en aval du mur de séparation des deux salles.
Les éléments magnétiques sont définis. Un cahier des
charges et des plans de détails sera fourni pour la réalisation. 

Fig. 1 : Evolution des enveloppes transverses du faisceau
dans la ligne de transport d’ALTO. 

Fig. 2 : Evolution des enveloppes transverses du faisceau
dans la ligne “applications industrielles”.

Cette étude a bénéficié des conseils de A. Tkatchenko.

Calcul d'optique pour ALTO

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : G. But, J.L. Coacolo, G. Ferry, S. M’garrech, JL. Lesrel.

Collaboration : G. Bienvenu, J.N. Cayla, Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire.

Optics calculation for the ALTO project

The main goal of this study is the optimisation of  the beam dynamics of the ALTO project to design and define the different
optical elements. There are three parts in the beam line: the injector, the LINAC section and the transport section. The different
results are summarised below. 
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Le groupe Sources d'Ions de la Division Accélérateurs réa-
lise à la fois des expériences en ligne et des développe-
ments hors-ligne en collaboration avec les physiciens de la
DR, ainsi que dans le cadre de projet comme SPIRAL-II et
EURISOL. 

Production et mesure de faisceaux alcalins très riches
en neutrons – Etude de temps de relâchement 
Dans le cadre du projet EURISOL, des faisceaux d'isotopes
très riches en neutrons de Rb et de Cs ont été produits avec
le séparateur d'isotopes en ligne PARRNe. Quatre labora-
toires européens ont uni leurs efforts pour pouvoir produire
et mesurer de tels faisceaux obtenus à partir de la fission de
238U induite par des neutrons de 10 MeV d'énergie moyenne. 
Le flux de neutrons rapides a été fourni en arrêtant dans un
convertisseur en graphite un faisceau de 1 µA de deutons
fournis par le Tandem d'Orsay. La cible irradiée a été com-
posée de 148 pastilles de 238UCX (carbure d'uranium dans
une matrice en graphite avec 3 g de 238U/cm3). Pour produire
de façon la plus efficace les faisceaux d'alcalins, la cible a
été connectée à une source à ionisation de surface en tung-
stène. L'ensemble cible-source d'ions a été porté à plus de
2000 °C. Les faisceaux d'ions radioactifs extraits de la sour-
ce et triés par le séparateur ont été déposés sur une bande
d'un dérouleur. Le point de collection a été entouré d'un
détecteur neutrons (composé de 49 compteurs proportion-
nels 3He placés dans une matrice de polyéthylène), un scin-
tillateur plastique d'1 mm d'épaisseur et d'un détecteur Ge
ayant une efficacité de 68 % afin de permettre une identifi-
cation simultanée de γ, β et neutrons retardés. Le module
COMET-6X utilisé pour l'acquisition des données, code en
amplitude les signaux délivrés par les détecteurs. Il marque
ces signaux d'un temps absolu, avec une résolution de 400
ps. Cela permet donc de réaliser aussi bien des mesures en
coïncidence que de reconstruire des courbes de relâchement. 
Avec cette installation, nous avons principalement mesuré

des faisceaux de Rb et de Cs (cf. figure 1 pour Rb et figu-
re 2 pour Cs). 

Fig. 1 : Production des faisceaux de Rb riches en neutrons. 

Fig. 2 : Production des faisceaux de Cs riches en neutrons. 

La production de faisceaux d'isotopes de très courtes
périodes a pu être mesurée, comme notamment le 99Rb (T1/2

= 50 ms) ou le 148Cs (T1/2 = 158 ms). 

R&D PARRNe pour des faisceaux Radioactifs Riches en Neutrons

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : O. Bajeat, Ch. Bourgeois,  C. Donzaud, M. Ducourtieux, S. Essabaa, F. Hammache, F. Hosni,
L. Gaudefroy, D. Guillemaud-Mueller, F. Ibrahim, A. Joinet, Ch. Lau, F. Le Blanc, H. Lefort, A.C. Mueller, O. Perru, B.
Roussière, J. Sauvage, O. Sorlin, C. Vogel.

Collaboration : ISOLDE CERN, Laboratori Nazionale di Legnaro, Institut für Kernchemie Mainz. GANIL.    

The PARRNe R&D for neutron-rich-isotope beams

In the framework of the EURISOL project, very neutron-rich alkali isotopes have been produced at the PARRNe on-line isotope
separator. Four European labs joined together to allow the production and the measurement of such very neutron-rich beams
obtained from 238U fission induced by neutrons with 10 MeV mean energy. An experimental release study has been carried out
to determine how fast the cross section of a given isotope drops as the isotope get more and more neutron-rich. Such kinds of
data allow to provide reliable estimations for the production of most neutron-rich isotope beams with the next generation faci-
lities such as SPIRAL-II or EURISOL. 
Deeper studies in nuclear physics require the development of more intense and purer nuclear beams. The RILIS (Resonant
Ionization Laser Ion Source) is particularly appropriate to meet such requirements. In this context, the group for target-ion
source R&D has successfully worked out a whole laser system at the R&D off-line separator by producing laser-ionized Sn
beams. Further works are currently carried out to produce other metallic beams. The operation of this laser system at the
PARRNe on-line separator is planned with the ALTO facility.
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Afin de pouvoir déterminer l'évolution de la section efficace
de production à mesure que les isotopes sont de plus en plus
riches en neutrons, il est nécessaire de corriger les productions
mesurées des pertes par décroissance au cours du relâchement
des isotopes dans l'unité cible-source d'ions. 
La détermination du temps de relâchement moyen a été réali-
sée par deux méthodes expérimentales : la première par mesu-
re indirecte, utilisant les productions mesurées, et la deuxième
par fit direct de la courbe de relâchement mesurée. 
La première méthode consiste à tracer la courbe donnant le
rapport de la production mesurée sur la production estimée
dans la cible, en fonction de la période des différents isotopes
mesurés. La pente asymptotique de cette courbe dépend du
processus conditionnant le relâchement (diffusion dans la
cible ou effusion dans l'unité cible-source d'ions). Le fit d'une
telle courbe informe sur la nature du processus conditionnant
et fournit une valeur du temps moyen. 
La deuxième méthode consiste à réaliser le fit d'une courbe de
relâchement expérimentale. La courbe de relâchement est
obtenue en mesurant le spectre γ d'un isotope bien choisi en
fonction du temps pendant une durée où l'on irradie d'abord la
cible puis où l'on interrompt brutalement cette irradiation. Le
fit d'un tel spectre temporel donne une valeur du temps
moyen. Les nombreux résultats ainsi obtenus montrent que la
fission induite par neutron rapide est un processus particuliè-
rement intéressant pour la production d'isotopes très riches en
neutrons.
Dans le cadre de la collaboration de longue date avec ISOL-
DE CERN, le groupe Sources d'Ions a aussi acquis un savoir-
faire dans la réalisation de source de type FEBIAD (Forced
Electron Beam by Arc Discharge) à haute température.
L'exploitation de ce type de source d'ions a permis à la colla-
boration PARRNe d'étudier les Ga riches en neutrons autour
de N = 50. 
Les temps de sortie de la cible UCx fonctionnant à 2000°C ont
été mesurés pour les éléments suivants : Kr, Ag, Sn, I et Xe
avec la source d’ions de type MK5 et Rb et Cs avec la source
à ionisation de surface. La méthode indirecte a été appliquée
pour déterminer le processus prédominant de relâchement et
évaluer le temps de sortie pour une dizaine d’autres éléments
qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure directe. L’ensemble des
résultats est présenté dans la table 1.

Temps de sortie (TS ) et processus de relâchement (eff./dés.
signifie effusion ou désorption) déterminés pour différents élé-
ments et une cible de carbure d’uranium (T = 2000 °C) asso-
ciée soit à une source à ionisation de surface (Rb, Cs) soit à
une source d’ions de type MK5 (les autres éléments).

Développement d'une source à ionisation résonnante laser
L'avancement des connaissances en physique nucléaire
dépend fortement du développement de faisceaux de noyaux

radioactifs. Afin de permettre des mesures exploitables, ces
faisceaux doivent être non seulement aussi intenses que pos-
sible mais aussi d'une grande pureté. Dans ce contexte, le
développement d'une source d'ions laser permet de répondre à
ces exigences. En effet cette source utilise un processus de
photo-ionisation résonante basé sur les caractères quantiques
des niveaux accessibles permettant d’ioniser sélectivement un
élément parmi toute la variété des éléments produits lors de la
fission de l’uranium. Par un bon choix de la fréquence de
répétition du laser, l’efficacité d’ionisation de la source peut
être comparable à celle obtenue par les sources classiques. A
ISOLDE au CERN, par un laser de fréquence de répétition de
11 kHz et avec l’optimisation du schéma d’ionisation, l’effi-
cacité d’ionisation peut atteindre 20%. Le développement
d’une source laser mené sur le séparateur d'isotope hors ligne
SIHL par le groupe Sources d’Ions pour PARRNe a permis
d’obtenir des résultats prometteurs. Une unité cible-source a
été construite. Elle est constituée d’un four cible et d’un tube
d’ionisation pour confiner le jet de vapeur provenant de la
cible chauffée. Pour les essais, la cible a été un échantillon de
Sn stable. Deux faisceaux laser produits hors du séparateur
sont dirigés et fortement focalisés dans le tube d’ionisation
pour interagir avec le jet de Sn (figure 3). Cette interaction
engendre un transfert d’énergie qui se traduit par la formation
d'ions de Sn+. Un Yag alimentant deux cavités produit les deux
faisceaux laser de longueur d'onde 532 et 355 nm nécessaires
à l'ionisation sélective de Sn (figure 4).

Fig. 3 : Principe d'ionisation résonante par laser. 

Fig. 4 : Système laser.

L’efficacité d’ionisation expérimentale de la source laser est
de l’ordre de 10–6. Ce résultat est comparable à l’efficacité
d’ionisation théorique à un facteur deux près. La différence est
notamment attribuée à la déformation du tube d’ionisation lors
de son chauffage ainsi qu’à l’émission électronique de ce tube.
Des développements pour améliorer les performances de la
source tant en efficacité qu'en sélectivité sont en cours. 
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Introduction
Le projet I.P.H.I. (Injecteur de Protons à Haute Intensité)
s’inscrit dans la perspective de production de flux intenses
de particules secondaires intéressant les domaines de la
recherche fondamentale et appliquée :
- Ions radioactifs pour la physique nucléaire
- Muons et neutrinos pour la physique des particules
- Neutrons pour l’étude de la matière condensée, la trans-
mutation, la production d’énergie. 
Depuis 2002, il a été décidé de renforcer la collaboration
avec le C.E.R.N. qui participait déjà au projet sous forme
de prêt de matériel haute fréquence : klystrons, alimenta-
tions, guide d’ondes, charges de puissance haute fréquence.
Le cahier des charges a donc été revu :
- L’énergie des protons ramenée à 3 MeV.
- Le R.F.Q. ainsi que la ligne diagnostics seront installés au
C.E.R.N. en 2006.

Le R.F.Q.
C’est naturellement la partie la plus importante du projet.
Suite à la baisse de l’énergie à 3 MeV, le R.F.Q. ne com-
prendra plus que 6 tronçons au lieu de 8. Cependant, sa réa-
lisation a dû être intégralement repensée suite au dépôt de
bilan de la société S.I.C.N. qui devait en assurer la fabrica-
tion. La solution retenue consiste dorénavant à faire réali-
ser la partie mécanique des tronçons dans l’industrie et le
brasage de ces tronçons par le C.E.R.N. De ce fait l’équipe
I.P.H.I. devra s’assurer que les performances électroma-
gnétiques et celles relatives à la qualité du vide sont tenues.

Fig. 1 : Photographie du premier tronçon du R.F.Q..

Le système bas niveau permettant d’asservir l’amplitude et
la phase du champ électrique accélérateur est maintenant
entré dans sa phase de test. Les premiers essais des klys-
trons de 1MW doivent être effectués mi 2004.

Ligne Diagnostics
La fonction principale de la ligne diagnostics est d’assurer
le transport du faisceau de 300 kW jusqu’à un bloc d’arrêt.
Elle doit en outre permettre la caractérisation aussi com-
plète que possible du faisceau. Le design de cette ligne a
été revu pour tenir compte de la demande du CERN concer-
nant la mesure de la dispersion d’énergie qui est rendue
possible grâce à l’introduction d’un dipôle autorisant une
déviation de 28° 30 du faisceau. Cette mesure ne sera
cependant possible que pour des puissances moyennes
réduites du faisceau : 10 kW au maximum.

Fig. 2 : Schéma de principe de la nouvelle ligne diagnostics.

Le bloc d’arrêt de 300 kW de la ligne diagnostics sera
fabriqué au L.P.S.C. de Grenoble.
L’ensemble des éléments constitutifs d’I.P.H.I. sera assem-
blé à Saclay dans le hall du L.N.S. Le premier faisceau est
prévu fin 2005. Après la période de mise au point, le fais-
ceau sera caractérisé aussi complètement que possible au
moyen des diagnostics prévus. Des essais longue durée de
plusieurs mois seront ensuite effectués et seront essentiel-
lement axés sur la fiabilité du fonctionnement.
I.P.H.I. sera ensuite démonté pour être transporté et remis
en route au C.E.R.N. en 2006.

Le projet I.P.H.I.

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : P. Ausset, U. Bothner, J.L. Coacolo, C. Joly, M. Kaminski, F. Launay, J. Lesrel, N. Rouvière.
M. Solal, A. Tkatchenko, L. Vatrinet.

Collaboration : I.P.N.O., DAPNIA/SACM, C.E.R.N. (division A.B.). 

I.P.H.I. is a prototype front end for future high power accelerators. It mainly consists of a high intensity proton source (100  keV,
100 mA), a 3 MeV R.F.Q. and a high energy beam line dedicated to the analysis of the output beam performances. After a long
duration operation ( 6 months) and a beam test period, I.P.H. will be moved to C.E.R.N. in 2006.
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Les diagnostics d’Iphi (capteurs et électroniques associés)
doivent être conçus pour fonctionner en faisceau “bunché”
mode “Continuous Wave” et en faisceau pulsé (source pul-
sée). Il est à noter ici l’intensité moyenne du faisceau de pro-
ton de 100 mA et sa puissance de 0.3 MWatt ; ce qui pose un
problème pour les diagnostics interceptant le faisceau. Les
diagnostics permettront d’évaluer les paramètres caractéris-
tiques suivant : le courant instantané, la position transverse,
le profil transverse, la position longitudinale (phase), la dis-
persion de phase, l’énergie et la dispersion d’énergie.

“Beam Position Monitor”
Les moniteurs de position transverse sont conçus, un premier
bloc prototype est en commande. 6 BPM seront à installer
sur la ligne. Un banc de calibration de ces blocs et en cours
de mise au point. Le traitement des données sera à faire.

Calibration d’un bloc BPM.
“Pick-up”
L’énergie et la phase sont mesurées par temps de vol. Les
capteurs “pick-up” et l’électronique sont réalisés ainsi que
les tests préliminaires. La mise au point sera fait sur site
quand un faisceau “bunché” fourni par le RFQ sera dispo-
nible. 

Profils 
Les profils transverses sont réalisés par 3 méthodes : caméras
CCD, “wire scanner” et protons rétro diffusés. Les profils
optiques sont faits et testés, le traitement d’image est en cours.
Un “Wire Scanner” et un préamplificateur de courant associé
ont été réalisés cette année, le premier test en faisceau donne
satisfaction, un prochain test permettra la réalisation d’un pro-
fil par déplacement “manuel” du fil. Parallèlement les com-
mandes de l’automate déplaçant le W.S. sont en cours de déve-
loppement. Un important travail de traitement de données est à
faire. Les profils par rétro diffusion démarreront mi-2004. 

Dispersion d’énergie
La mesure du ∆E/E associe une mesure d’intensité par cage
de Faraday et un automate de contrôle de collimateur
(fente). La conception mécanique débutera fin 2004, l’élec-
tronique début 2005. 

Intensités
Les mesures d’intensité par cage de Faraday et transforma-
teur d’intensité restituent un signal temporel, image du
courant faisceau. Ces capteurs peuvent être achetés dans le
commerce. Ces signaux seront amplifiés et devraient être
traités par filtrage. La priorité est donnée à la mesure de
position (maintenir le faisceau centré) et au “wire scanner”
qui sert de référence à la dynamique faisceau.

Diagnostics de l’Injecteur de Protons Haute Intensité

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M. Solal, P. Ausset, G. But, J. Lesrel, L. Vatrinet.

Collaboration : CEA Saclay. 

I.P.H.I. diagnostics : situation
Diagnostics are essential for accelerators; these are required to measure all beam properties and behaviours along high inten -
sity beam transport line (H.E.B.T.) delivered by the RFQ. Data acquisition is in PXI/EPICS, measurements are locally process (in
real time) and send to the beam controls and commands. Another objective of diagnostics is to adjust beam computed simu-
lation models parameters.

168

(

2003   2002 IPN   

“Wire Scanner”



169

Depuis fin 2000, l’IPN a en charge l’étude et la réalisation
de l’ensemble du système RF bas niveau de IPHI. Suite à
l’entrée du CERN dans la collaboration fin 2001, l’énergie
en sortie du RFQ est passée de 5 MeV à 3 MeV, impliquant
une réduction  du nombre de secteurs (6 au lieu de 8) ainsi
qu’une modification  du système RF.   

Principe des Asservissements RF
Ce système permet d’asservir le champ électrique et la fré-
quence du RFQ. La puissance RF à 352,2 MHz  fournie par
deux klystrons de 1 MW chacun, est divisée pour alimenter
simultanément les 3 entrées du RFQ. La puissance sur
chaque entrée doit être identique (en phase et en amplitu-
de) pour éviter une désadaptation de l’ensemble, ceci
impose une régulation en phase et en amplitude sur chaque
sortie des klystrons. 
La boucle d’asservissement principale (champ accélérateur
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 démar-
rage, puis dans un second temps d’asservir la fréquence à
un générateur extérieur. Ce système doit aussi répondre à
de nombreuses exigences : fonctionnement en mode pulsé,
régulation de la température du RFQ. 

Principe des mesures RF
Le système permet d’effectuer des mesures de puissance
dans les 6 tronçons du RFQ ainsi que dans le système de
distribution de la puissance RF. Trente deux voies sont
acquises simultanément à chaque top de la synchronisation,
commune à tout l’injecteur. Mais pour acquérir les 122
voies de mesure, 96 sont multiplexées. Ces 122 voies de
mesures seront étalonnées afin d’obtenir la précision
nécessaire au réglage du RFQ. 

Fig.1 : images des 2 baies intégrant le système RF Bas niveau.

Supervision
Le contrôle et commande du système est réalisé avec des
modules FielPoint, des châssis PXI et des appareils pilo-
tables par GPIB. L’ensemble est développé avec le logiciel
Labview et intègre une communication bidirectionnelle
avec le système de supervision global EPICS. 

Fig.2 : Schéma de principe de la communication.

L’ensemble des deux baies et des programmes est en phase
de test et devrait être opérationnel en début de l’année 2004.

Système bas niveau RF pour le RFQ de IPHI

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M. Arianer, S. Berthelot, A. Boulot, U. Bothner, F. Doizon, G. Ferry, C. Joly, M.Kaminski, J.
Lesrel, K. Lesrel, A. Stephen. J.F. Yaniche.

Collaboration : DAPNIA/CEA, CERN.

IPHI : the low level RF system for the IPHI RFQ

The main idea for the low level RF system for the IPHI RFQ is the following: the amplitude and phase of the RF field should be
controlled in the RFQ but the amplitude and phase of each klystron also should be regulated. The experience of TTF lead us to
chose a self oscillating loop as a starting point. Moreover, this system allows following the RFQ frequency during the commis-
sioning. The whole rack is now under test and we have started the debugging phase. The rack and a system dedicated to the
measurement of 122 RF amplitudes should be achieved for the very beginning of next year.
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L’accord technique d’exécution N°2
Suite à l’accord tripartite signé en 1994 entre le CERN, le
CEA et le CNRS, la France s’est engagée à apporter une
contribution exceptionnelle à la construction du LHC.
C’est dans ce cadre, que le Bureau d’Etudes Mécaniques
de la division accélérateur de l’IPN d’Orsay, participe acti-
vement à la définition et à la réalisation des cryostats des
sections droites courtes (SSS pour Short Straight Section)
Arc, Dispersion Suppressor (DS) et Matching Section (MS)
du LHC (Large Hadron Collider), et au suivi industriel des
enceintes à vide des aimants dipolaires (1250 unités) et des
bottoms tray (composant principal de l’écran thermique
60K). L’ensemble de ces SSS représente 474 unités pour
130 variantes.

Fig. 1 : Section Droite Courte type Arc avec Jumper.

Réorganisation du travail
La société allemande Balcke-Dürr Energietechnik s’est
retirée fin 2003 de sa participation avec le CERN. Son
contrat portait sur la fourniture des composants des cryo-
stats Arc et DS, et sur l’assemblage des SSS Arc de série.
Ce travail a donc été réintégré au CERN, et le bureau
d’Etudes de l’IPN s’est vu attribuer la réalisation des plans
d’ensemble (une cinquantaine nécessaire pour l’assembla-
ge et la documentation technique de la machine) et des
outillages nécessaires à l’assemblage des SSS Arc de série.

Ce retrait de la société allemande a bien évidemment eu un
impact sur le planning du projet, et une réorganisation a été
nécessaire au CERN pour faire face à ce surcroît de travail.

Fig. 2 : Outillage de cryostating.

Les premiers assemblages série de la machine
L’assemblage des premières unités Arc de série a commen-
cé courant avril 2003 avec le type de SSS la moins compli-
quée. Il s’agit de la variante Arc sans jumper (c'est-à-dire
sans liaison cryogénique avec la ligne de transfert), dont les
outillages d’assemblage ont été réceptionnés et sont en
cours d’installation au CERN. 
Des problèmes techniques, imposant des améliorations
dans la conception des conduits électriques et leur isola-
tion, ont été rencontrés sur les masses froides, et ont un peu
retardé le déroulement de ces premiers assemblages.
Cependant, quatre unités sont en cours de réalisation, dont
une en phase de test final. Les modifications en cours d’as-
semblage ont bien sûr un impact sur la charge de travail du
bureau d’études (mises à jour de maquettes 3D et des plans
associés).

Contribution à la construction du LHC

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : 
Accord N°2 : G. Belot, J.B. Bergot, P. Dambre, F. Lutton, Y. Ollivier, V. Poux, D. Reynet, S. Rousselot, E. Roy.
Accord N°3 : F. Carrey, F. Chatelet, C. Joly, T. Junquera, F. Mellac, P. Mendez, M. Pereira, D. Ruffier, R. Thauvin, J.P. Thermeau.

Collaboration : CERN, CEA. 

Contribution for the construction of the LHC

Since 1995, the CERN, the CEA and the CNRS collaborate for the construction of the Large Hadron Collider (LHC) which will be
the biggest hadron collider worldwide (circumference : 27 km). For CNRS, the “Institut de Physique Nucléaire” is responsible
for this collaboration materialized in a protocol completed with two technical agreements. One agreement concerns the design
and the assembly of the Short Straight Section (SSS) for the Arc, the Dispersion Suppressor and the Matching Section areas.
The second concerns the cryogenic temperature sensors. These two technical agreements represent a contribution of one hun-
dred men.year for a period running from 1996 to 2004.
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Fig. 2 : Assemblage de la SSS003.

A la fin de l’année, 25 masses froides auront été livrées au
CERN.

Fig. 3 : Assemblage de la SSS004.

Le début des essais machine
Le premier faisceau est prévu pour 2007. Cependant, avec
les premiers assemblages des SSS Arcs, et ceux à venir pour
les SSS MS et DS (1er DS assemblé début décembre 2003),
un premier secteur (entre le point 7 et 8) va être installé dans
le tunnel courant 2005. L’objectif est de réaliser par la suite
une série d’essais et de tests sur cette portion de machine.

La finalisation des dossiers
L’accord technique N°2 se termine fin 2004. D’ici là, le
bureau d’études doit finaliser les dossiers de conception
portant sur les MS (50 unités pour 39 variantes, dont 6 uni-
tés spéciales concernées par des interférences avec les
lignes d’injection et dump) et les DS (64 unités pour 16

variantes). Il faut aussi terminer les outillages et les plans
d’ensemble nécessaires à l’assemblage des Arcs (360 uni-
tés pour 10 variantes), des DS et des MS.

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 le fonctionnement de la station d’étalonnage réali-
sée pour les thermomètres cryogéniques du LHC. Deux à
trois personnes assurent, au quotidien, l’exploitation et la
maintenance de la station.
Les besoins du CERN sont d’environ 6000 thermomètres
dont 5500 pour les opérations de contrôle cryogénique et
500 comme pièces de rechange. Les aimants utilisent 2500
thermomètres immergés dans l’hélium liquide, les 3000
autres thermomètres fonctionnent sous vide et sont implan-
tés dans l’ensemble des équipements auxiliaires cryogé-
niques.
La station d’étalonnage a été mise en service en 1999. La
station dispose de trois inserts d’étalonnage, deux pour les
étalonnages sous vide et un pour ceux effectués dans le
liquide. Chaque insert peut recevoir au moins 80 thermo-
mètres. Le cycle d’étalonnage est entièrement automatisé
et demande entre 5 et 7 jours selon le cycle choisi.
Après les étalonnages des préséries qui eurent lieu en 2000,
2001 a marqué le début de la production en série. 1000
thermomètres ont été étalonnés en 2001, 2500 en 2002 et
sans doute près de 1800 en 2003 (figure 4).  Les derniers
étalonnages pour le LHC sont prévus pour le 1er semestre 2004.
Afin de valoriser l’ensemble des compétences acquises
depuis 1996 dans le domaine de la thermométrie, l’accrédi-
tation COFRAC-BNM de la station est envisagée à partir
de 2005.

Fig. 4 : Nombre de thermomètres LHC étalonnés depuis
2001.
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L'IPN d'Orsay est impliqué dans plusieurs programmes
européens d'étude des futurs accélérateurs de particules
pour la physique nucléaire et la physique des particules.
Des accélérateurs de protons de haute intensité sont propo-
sés pour la production d'ions radioactifs (projet EURISOL)
et pour la transmutation des déchets nucléaires (projet
XADS). Ces deux projets sont basés sur l'utilisation de
cavités accélératrices supraconductrices à protons pour la
gamme d'énergie très large de 5 MeV à 1 GeV. Deux types de
cavités sont développés à l’IPN : des cavités de type “ spoke”
pour la section d'énergie intermédiaire, et des cavités ellip-
tiques pour la partie haute énergie.
Plus récemment, l'IPN a aussi commencé un programme de
R&D sur des cavités supraconductrices à ions lourds pour
le projet SPIRAL-2 (production de faisceaux exotiques de
haute intensité à GANIL), dans le cadre d'un APD de 2 ans.
Enfin, une autre partie importante des activités du groupe
concerne les nouveaux développements sur les cavités pour
le projet de collisionneur TESLA.

R&D sur les cavités elliptiques 700 MHz
Les cavités accélératrices supraconductrices multi-cellules de
forme elliptique sont envisagées pour l'accélération des parti-
cules dans la partie haute énergie (E > 100 MeV) dans les pro-
jets XADS et EURISOL. Après avoir franchi avec succès la
première étape (fabrication et test de cavités mono-cellules, cf.
annuaire précédent), une cavité 5-cellule 700 MHz de β=0,65
a été fabriquée (cf. figure 1) par l'entreprise CERCA, puis pré-
parée et testée par la collaboration CNRS/CEA. 
Après avoir suivi le process standard de préparation (décapa-
ge interne par attaque chimique, rinçage à l'eau ultra-pure
haute pression, séchage et montage en salle blanche), un pre-
mier test en cryostat vertical @ 2K a eu lieu et a donné d'ex-
cellents résultats, avec un gradient accélérateur maximum
atteint de 15 MV/m, et un impressionnant facteur de qualité
Qo de 6.1010 à bas champ (cf. figure 2). Après soudure du tank
hélium en inox, la cavité a été installée et testée dans
CryHoLab, confirmant les très bonnes performances obtenues
précédemment.

Fig. 1 : 1er prototype de cavité 5-cellule 700 MHz 

Fig. 2 : Résultats des tests à 2 K de la cavité 5-cellule

En parallèle, un système d'accord à froid a été étudié et
fabriqué: son rôle est de permettre la déformation de la cavi-
té in-situ dans le cryomodule pour contrôler sa fréquence de
résonance. Le montage et le test de ce système sur la cavité
est prévu pour le 1er trimestre 2004 dans CryHoLab.
Depuis la fin de l'année 2002, la collaboration CNRS/CEA
a commencé un programme d'étude d'un coupleur de puis-
sance pour les cavités elliptiques 700 MHz. Le coupleur est

R&D sur les cavités supraconductrices

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : S. Blivet, J-L. Biarrotte, S. Bousson, F. Chatelet, M. Fouaidy, H. Gassot, N. Hammoudi, T.
Junquera, A. Legoff, J. Lesrel, C. Miélot, G. Olry, H. Saugnac, P. Szott.

Collaboration : CEA Saclay, Framatome/CERCA, GANIL Caen, INFN Milan, LAL Orsay, LPSC Grenoble, DESY
Hambourg, TJNAF NewPort News, KEK Tsukuba, LANL Los Alamos + partenaires européens associés aux projets
CARE, EURISOL & XADS.

R&d on superconducting cavities

IPN Orsay is currently involved in several R&D programs dedicated to the development of superconducting cavities for the high
intensity proton accelerators that are proposed for nuclear physics (EURISOL project) or for nuclear waste transmutation (XADS
project). Two cavity types have been studied and tested in the past two years, and the R&D is going on, especially on the cavi-
ties’ ancillaries. The first spoke cavity prototype (350 MHz, beta=0.35) showed very good performances with a maximum accele-
rating gradient of 12.5 MV/m, well above the design goal for XADS. The first prototype of a 5-cell 700 MHz elliptical cavity has also
been successfully tested up to 15.5 MV/m, both in vertical cryostat and in CryHoLab. More recently, IPN Orsay started in parallel
an R&D program for the development of low-beta superconducting cavities dedicated to accelerate heavy ions for the SPIRAL-2
project at GANIL. Other developments on 1.3 GHz electron cavities are also in progress in the frame of the TESLA project.
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Fig. 6 : 
Schéma du cryomodule
bêta 0,12 pour le projet
SPIRAL-2, contenant 2
cavités QWR 88 MHz.

basé sur le concept développé pour la machine Tristan
(KEK) et repris par SNS. L'objectif est de se doter d'un cou-
pleur de puissance capable de transmettre 150 kW de puis-
sance HF au faisceau, sans perturber le fonctionnement de
la cavité. Pour ce faire, au design original de Tristan a été
ajoutée la possibilité de refroidir l'âme centrale par circula-
tion d'eau. Le design de l'élément central, la fenêtre céra-
mique, est achevé. Deux prototypes vont être fabriqués cou-
rant 2005 pour être in fine testés à 80 kW dans CryHoLab.

R&D cavités Spoke
En 2002, une première cavité prototype “Spoke” (bêta 0,35
- 350 MHz, cf. figure 3) a été construite et testée à l’IPN
Orsay début 2003 dans un nouveau cryostat vertical.

Fig. 3 : Cavité Spoke β =0,35 à 350 MHz.

Les résultats obtenus à 4K ont confirmé pleinement les per-
formances attendues puisque l’on atteint un gradient accélé-
rateur de 12.5 MV/m, à comparer avec l’objectif visé pour
XADS de 6 MV/m (cf. figure 4). Le coefficient de qualité
mesuré et l’absence de “quench” valident également les
techniques de fabrication et de préparation de surfaces.

Fig. 4 : Résultat du test de la cavité Spoke β =0,35.

L’ensemble de ces études et résultats a fait l’objet de la
thèse de Guillaume Olry, soutenue en avril 2003. Le pro-
gramme se poursuit actuellement avec le lancement en
fabrication d’un deuxième prototype à bêta 0,15 compor-
tant un réservoir d’hélium et un port destiné au futur cou-
pleur de puissance. En parallèle est également poursuivie
l’étude de ce coupleur de puissance et du système RF de
contrôle associé.
Les deux partenaires de cette initiative (CNRS/IN2P3 et
Framatome/CERCA) souhaitent ensuite aborder une nou-
velle phase dans l’étude d’un accélérateur linéaire compo-
sé de cavités Spoke et destiné à un système hybride de type
ADS. Pour cela, une étude de faisabilité industrielle d’un

cryomodule pour cavités spoke doit être lancée dès 2004,
étude qui doit intégrer aussi bien l’optimisation des coûts
que la recherche de solutions permettant d’améliorer la fia-
bilité d’un tel système. 
Les premières études de conception ont commencé dans le
cadre des projets EURISOL et surtout XADS, et l’optimi-
sation de l’architecture d’un tel linac, compte-tenu des
impératifs de dynamique du faisceau et de fiabilité, est en
cours. Les derniers résultats en date indiquent que l’on se
dirige vers un accélérateur où la focalisation transverse
serait assurée par des doublets de quadripôles standards (à
300K) entre lesquels seraient intercalés les cryomodules
contenant les cavités Spoke.

Etude des cavités pour le projet SPIRAL-2
Dans le cadre de l’APD du projet SPIRAL-2 (2003-2004)
un programme intense de R&D a été lancé à l’IPN Orsay
pour étudier et concevoir les cavités supraconductrices
devant être utilisées dans la partie haute énergie (12 MeV –
40 MeV) de l’accélérateur. 
Ce programme de R&D s’est
d’abord focalisé sur la concep-
tion d’une cavité demi-onde
(HWR) à la fréquence de 176
MHz et à un bêta de 0,14, et de
son cryomodule associé. Le desi-
gn d’un tel résonateur a consisté
à trouver un compromis raison-
nable entre des performances
électromagnétiques optimales et
des caractéristiques mécaniques
acceptables, tout en assurant une
certaine facilité de fabrication et
de préparation. Le résultat de ce
travail d’optimisation  est illustré
ci-contre en figure 5. 

Fig. 5 : Plan de la cavité HWR prototype pour SPIRAL-2.

Pour des raisons liées à la fois aux études de dynamique du
faisceau et aux problèmes technologiques rencontrés, l’ar-
chitecture du linac a été modifiée en septembre 2003. Le
programme de R&D en cours à l’IPN se focalise ainsi à pré-
sent sur la conception d’une nouvelle cavité quart-d’onde
(QWR) à la fréquence de 88 MHz et à un bêta de 0,12.
L’optimisation de cette nouvelle cavité est en cours, et un
prototype devrait être lancé en fabrication dès le début de
l’année 2004 pour être testé en fin d’année. La conception du
cryomodule associé (cf. figure 6) est menée en parallèle.
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CryHoLab
La station horizontale de test CryHoLab pour les cavités
supraconductrices fonctionne désormais dans sa configura-
tion définitive, au CEA Saclay, en mode liquéfacteur. Le
cryostat est alimenté en hélium liquide par l’ancien réfrigéra-
teur de l’accélérateur MACSE. Les mesures des consomma-
tions statiques du cryostat et des lignes de transfert sont pré-
sentées dans la table ci-dessous.

Un premier test de cavité elliptique 5-cellules (cf. figure 7) a
permis de valider le fonctionnement automatique de la cryo-
génie (réfrigérateur couplé au cryostat) pendant plusieurs
semaines ainsi que le système de mesures HF bas niveau. Les
prochains tests permettront de tester la cavité équipée de son
système d’accord à froid et de son coupleur de puissance. 

Figure 7 : Cavité 5-cellules 700 MHz dans CryHoLab.

Etudes sur les actionneurs piézoélectriques
Un système d’accord à froid pour les cavités 700 MHz, inté-
grant des actionneurs piézoélectriques, est en cours de déve-
loppement à l’IPN. Un dispositif dédié à l’étalonnage (dépla-
cement nominal ∆X versus température T) et à la caractérisa-
tion complète (propriétés diélectriques, pertes diélectriques et
échauffements associés) des actionneurs piézoélectriques à
basse température a été mis au point et utilisé avec succès. 
La cellule test consiste en une chambre évacuée où est placé
l’actionneur piézoélectrique dont l’extrémité basse est fixe,
l’autre extrémité étant en liaison avec une membrane en inox
de 0,2 mm d’épaisseur ; l’application d’une tension au piézo-
électrique Vpiézo provoque son expansion, et il en résulte une
déformation de la membrane. Cette membrane est liée au
capteur de déplacement opérant à 300 K à l’extérieur du cryo-
stat via une tige en inox et des soufflets. L’actionneur piézo-
électrique est équipé d’une chaufferette et d’un thermomètre
étalonné afin de faire varier la température du système (1,8 K
– 300 K) et de la mesurer. 
Les variations du déplacement nominal (à Vpiézo=Vmax =150V)
en fonction de la température sont présentées en figure 8 pour
l’un des actionneurs piézoélectriques testés (piézoélectrique

N°9221), et pour deux étalonnages à 300 K du capteur de
déplacement (points rouges et bleus). A très basse températu-
re (T≤52K), le déplacement nominal décroît exponentielle-
ment avec T, mais devient quasiment constant pour T ≤ 10 K,
où il est égal à 2,4 µm (piézoélectrique N° 9221). Ce dépla-
cement correspond à une variation de fréquence théorique de
600 Hz pour la cavité 5-cellule β=0,65, valeur qui est supé-
rieure à la bande passante de la cavité (∆f = 503 Hz). Les
actionneurs piézoélectriques peuvent donc maintenir la fré-
quence de la cavité à l’intérieur de sa bande passante, mais
aussi compenser le décalage en fréquence induit par les
forces de Lorentz (valeur théorique : ∆fLorentz = - 370 Hz à Eacc

= 10 MV/m). 
Des expériences sur des cavités 700 MHz équipées de leur
système d’accord à froid et d’actionneurs piézoélectriques
sont en cours de préparation afin d’étudier la compensation
dynamique de ce “detuning” dû aux forces de Lorentz, ainsi
que la mesure des vibrations et de la microphonie.

Fig. 8 : Variations du déplacement nominal (Vmax=150 V)
en fonction de la température (Piézoélectrique N° 9221).

Etudes sur la stabilité mécanique des cavités
Les cavités accélératrices supraconductrices nécessitent
une grande stabilité mécanique pour opérer sous de bonnes
conditions. L’analyse du problème a été effectuée, dans le
cadre de la thèse de doctorat de Huimin Gassot, soutenue
en décembre 2001. Des outils de simulations ont été déve-
loppés, non seulement en mode statique, mais aussi en
mode pulsé. Les calculs permettent ainsi de déterminer la
variation de fréquence due aux forces de Lorentz lors d’une
impulsion HF de 1,3 ms. Les résultats obtenus, présentés
en figure 9, sont confirmés par les mesures.

Fig. 9 : Modes de vibration d’une cavité TESLA (en haut),
et variation de fréquence en mode pulsé (en bas).
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Mode
liquéfacteur

Mode
bidon  500 l

Circuit 80 K 80 W 80 W

Boîte à Vannes (4K)
+ Circuit coupleur
+ Table support

<8 W / 11,5 l/h <5 W / 6,6 l/h

Cavité (4K) <4 W / 5,7 l/h <2 W / 2,8 l/h

Pertes de transfert (4K) <10 W / 14 l/h <3 W / 4 l/h

Total à 4 K <22 W / 31 l/h <10 W / 14 l/h

_f (Hz)

t (_s)
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Après le succès de la première expérience sur faisceau réa-
lisée en 2001 à BNL aux USA, par la collaboration LEGS
dont nous faisons partie, nous avons poursuivi la réalisa-
tion des Cryostats de Faisceau (CF) et de Transfert (CT) de
GRAAL, en tirant parti des enseignements fournis par les
CF et CT que nous avions construits pour LEGS. 
Parallèlement, nous avons produit avec le Réfrigérateur à
Dilution (DR), désormais équipé d’un solénoïde supracon-
ducteur de 14,5 T, des échantillons de HD polarisés, ayant
des temps de relaxation et des polarisations suffisants pour
les expériences prévues à GRAAL.

Cryostats
Le CF de GRAAL doit permettre de garder une cible pola-
risée sur faisceau, à une température de 0,5 K et à un
champ de maintien de 1 T.  Ce cryostat fonctionne à l’He
liquide sans garde d’Azote. Le refroidissement du porte-
cible est assuré par une boucle de gaz caloporteur He3, qui
se compose d’un double circuit d’injection : le premier
pour le refroidissement de 300 K à 4,2 K, le second pour le
refroidissement de 4,2 K à 500 mK au moyen d’un étage
Joule-Thomson. Les essais avec l’He4 comme gaz calopor-
teur ont montré un fonctionnement stable, pour une tempé-
rature descendant au niveau de la cible en dessous de 1,5 K,
ce qui augure bien des performances  possibles avec l’He3.
Le CT doit extraire une cible polarisée du Réfrigérateur à
Dilution (RD), afin de l’introduire dans d’autres cryostats
(CS ou CF). Ces opérations durent environ une heure et se
font à une température de 4,2 K et sous un champ de main-
tien de 0,35 T. Nous avons vérifié à l’IPN, dans le Service
Cryogénie de la Division Accélérateurs, la compatibilité du
CT avec les autres cryostats et mesuré son autonomie à
froid qui est de 1,5 heures.
Le CT et le CF avec l’infrastructure mécanique permettant
toutes les manutentions décrites ci-dessus, ont été installés
sur la ligne de faisceau GRAAL à l’ESRF de Grenoble. 
La figure 1 donne une idée de la complexité de l’ensemble.

Cibles
En plus des polarisations appréciables déjà obtenues à
Orsay (71 % pour H et 18 % pour D), il était nécessaire
d’atteindre des temps de relaxation dépassant la semaine
dans les conditions de température et de champ magnétique

du CF. Il s’est avéré que pour ce faire, il  fallait disposer de
gaz HD doublement distillé, possédant des taux d’impure-
té de H2 et D2 inférieurs à 0,1 %.
Nous avons développé un analyseur de gaz résiduel per-
mettant d’atteindre des sensibilités de l’ordre de 0,01%
pour les gaz très légers. Après avoir vérifié la qualité d’un
échantillon de gaz HD doublement distillé, fourni par nos
collègues de la collaboration LEGS, nous avons pu obtenir
des temps de relaxation très longs, même à des tempéra-
tures relativement élevées, comme le montre la figure 2.
Ces résultats nécessitent le vieillissement de la cible pola-
risée dans le RD pendant plusieurs mois, afin que les traces
d’impuretés de ortho-H2 et de para-D2 décroissent vers
leurs états fondamentaux inertes du point de vue magné-
tique. Il est remarquable que même après 85 jours de
vieillissement, la saturation n’ait pas encore été atteinte et
que les temps de relaxation continuent à croître. Rappelons
que pour du HD parfaitement pur, les estimations théo-
riques prévoient des temps de relaxation extrêmement
longs, dépassant largement l’année !
Tout aussi remarquable est la dépendance en fonction de la
température : à 0,5 K, elle est quadratique, pour devenir
linéaire entre 2 et 4 K et finalement rester constante entre 4
et 6 K.
Toutes les conditions sont désormais réalisées pour per-
mettre une expérience à GRAAL avec la cible polarisée
HYDILE au cours de l’année 2004, après avoir vérifié fin
2003, le bon fonctionnement de tous les équipements
concernés, en utilisant une cible contenant du HD non
polarisé.

Projet HYDILE de cible polarisée pour GRAAL

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : J. Amarni,  B. Arapoglou, J-P Baronick,  P. Blache, B. Boué, S. Bouchigny, C. Commeaux,
J.-P. Didelez, C. Domagalik, J-M Esteve, L. Fichen, D. Fouret,  F. Galet, D. Grolet, M. Guidal, E. Hourany, S. Iznerowicz,
R. Kunne, M. Le Fur, P. Loquin, R. Martret, M. Nicolas, G. Rouillé, L. Seminor, R. Skowron. P. Thuleau. 

Collaboration : INFN (Rome, Frascati, Catane, Gènes), LEGS (BNL, USA), LPS Grenoble.

Polarized pure HD

Polarized pure HD samples have been produced with relaxation times exceeding a week at a temperature of 1.5 K and a holding
field of 1 T, namely the present conditions of the GRAAL In Beam Cryostat.  Polarizations for H and D are expected to reach 80%
and 30% respectively. All the cryostats necessary for an experiment : In Beam Cryostat, Transfer Cryostat and Storage Cryostat
have been tested and implanted on the experimental site in Grenoble (France). Experiments with HD targets will start in
November 2003.  
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Fig. 1 : Photo montrant les cryostats CF et CT et leur support mécanique, implantés sur la ligne de faisceau GRAAL à
l’ESRF de Grenoble. La largeur de la photo correspond à environ 3 mètres.

Fig. 2 : Temps de relaxation T1H des protons à 1 T, en fonction du vieillissement et de la température. 
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Remplacer l’électroaimant A2 qui délivre alternativement
le faisceau vers les salles de traitement Y1 et Y2 était deve-
nu urgent, les bobines étaient endommagées et l’alimenta-
tion en fin de vie. Compte tenu du peu de place disponible,
une solution  utilisant 3 électroaimants feuilletés a été choi-
sie : 2 aimants droits identiques de 34° et un plus court de
13°, qui permettent d’assurer d’une part la déviation de 34°
vers Y2 et d’autre part celle de 47° vers Y1 en combinant
le second aimant de 34° et celui de 13°. Ces électroaimants
aiguilleront rapidement (en moins de 2 mn) le faisceau
dans une salle ou l’autre, ce qui permettra d’augmenter le
nombre de traitements, ceux-ci pouvant se dérouler en
parallèle dans les deux salles. Une convention a été signée
entre l’IPNO et le CPO en janvier 2002, la construction
s’est déroulée dans les délais pour aboutir à une installation
prévue en février 2004. Pour pouvoir être cohérent avec les
futures évolutions du centre le champ maximum a été fixé
à 1.6 T pour assurer la compatibilité avec une énergie des
protons de 250 MeV. L’interruption des traitements doit
être la plus courte possible : pendant cette période de six
semaines, il est nécessaire d’enlever l’ancien électroaimant
A2 de 40 t, de mettre en place les nouveaux éléments, de
les aligner et de qualifier le nouveau faisceau pour les trai-
tements, les salles ne devant pas être modifiées.  

Le système d’alternance rapide monté à l’IPNO.

Le temps disponible limité, l’exiguïté de la salle et des
accès imposent une préparation minutieuse. Un montage à
blanc a été fait à l’IPNO (voir photo) avec tous les éléments
en place et alignés.

Il est apparu opportun de faire une refonte complète des
procédures d’alignement des lignes des salles, cela a été
fait avec la collaboration de R. Beunard du GANIL. Les
études mécaniques des aimants, des chambres à vide et de
l’implantation ont été faites avec le logiciel CATIA. Les
châssis et les systèmes de positionnement ont été réalisés
par l’atelier de mécanique de l’IPNO. Les aimants ont été
calculés par le code 3D TOSCA. La société SEF (Toulouse)
a construit et mesuré les aimants. Sur la figure une compa-
raison montre le très bon accord entre les calculs et les
mesures. D’autre part tous les paramètres électriques,
hydrauliques et thermiques sont conformes aux calculs.

La mise à disposition du faisceau pour les traitements
devrait intervenir dans la deuxième quinzaine du mois de
mars 2004.

Comparaison calculs/mesures.

Alternance rapide CPO

Division Accélérateurs

Participation de l’IPNO : J.-M. Buhour, J.-M. Dufour, P. Gara, B. Launé , M. Malard, P. Szott, SRM.

Collaboration : Centre de Protonthérapie d’Orsay, GANIL.

Fast beam switching for CPO

In order to replace the aging massive switching magnet A2, which delivers the beam to the treatment rooms Y1 and Y2, a new
solution based on 3 laminated magnets has been designed and is being built. The magnets and vacuum chambers have been
delivered and pre-mounted at IPNO prior to the final installation which will take place in February 2004.  Field maps have shown
results very close to the TOSCA calculations.
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Are the exotic mesons and baryons, recently observed, a signature of quark-hadron duality ? 
Hadron Spectroscopy, 2002, 765-770, American Institute of Physics 
9. International Conference on Hadron Spectroscopy, Protvino, 25/08/2001 - 01/09/2001 

TATISCHEFF B. 
Low Mass Exotic Baryons : Myth or Reality ? 
IPNO DR 02-017 - nucl-ex/0207004 
16. International Baldin Seminar on Energy Physics Problems - Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics,
Dubna , 10 - 15/06/2002 

TEMPEZ A., DELLA-NEGRA S., DEPAUW J., JACQUET D., LE BEYEC Y., NOVIKOV A., PAUTRAT M. et al.,  
SIMS Study using large gold clusters as primary ions for the detection of small biomolecules
exposé invité,
51th  American Mass Spectrometry and Allied Topics Conferences, Montreal (Canada) 8-13 juin 2003.
Auteurs Laboratoire : Tempez A., 

TERRA O., DACHEUX N., AUDUBERT F., PODOR R.
Incorporation de thorium et d’uranium tétravalent dans une britholite
Communication orale, 8ème Rencontre Nationale des Journées de Radiochimie et de Chimie Nucléaire, Nice, 23-25 sep-
tembre 2002

TOPILSKAYA N.S., COMETS M.P., GERSCHEL C., JOUAN D., LE BORNEC Y., MAC CORMICK M., TARRAGO X.,
VILLATTE L., WILLIS N. et al.,  
Transverse momentum distribution of J/ψ mesons produced in p-A and Pb-Pb interactions at the CERN SPS 
Nuclear Physics A 715, 2003, pp. 675c-678c 
16. International Conference on Ultrarelativistic Nucleus Nucleus Collisions, Quark Matter 2002, Nantes, 18 - 24/07/2002 

TORII H., JOUAN D.  et al.,  
Measurement of the neutral pion cross section in proton-proton collisions at √SNN = 200 GeV with PHENIX 
Nuclear Physics A 715, 2003, pp. 753c-756c 
16. International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions, Quark Matter 2002, Nantes, 18 - 24/07/2002  

TRYGGESTAD E., BLUMENFELD Y. et al.,  
Low-lying dipole strength in 20O 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 120, 2003, pp. 244-252 
41. International Winter Meeting of Nuclear Physics, Bormio, 26/01/2003 - 01/02/2003  

VCS COLLABORATION : FONVIEILLE H., MARCHAND D. et al.,
Results of data analysis below pion threshold using low energy theorem
ECT Conference on the Spin Structure of the Proton, Trento, Italy, avril 2003

VCS COLLABORATION : LAVEISSIERE G., MARCHAND D. et al.,
Virtual Compton Scattering @ Jlab : Extraction of proton Generalized Polarizabilities at Q2 = 0.1 and 0.9 Gev2/c2 using a
Dispersion Relations  Formalism
ECT Conference on the Spin Structure of the Proton, Trento, Italy, avril 2003
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VCS COLLABORATION VAN HOOREBEKE L., MARCHAND D. et al.,
Virtual Compton Scattering : Results from Jlab
9th International Conference on the Structure of Baryons (Baryons 2002), 
Newport News, Virginia, 3-8 Mars 2002

VCS COLLABORATION : FONVIEILLE H., MARCHAND D. et al.,
Virtual Compton Scattering
9th International Conference on the Structure of Baryons (Baryons 2002), 
Newport News, Virginia, 3-8 Mars 2002

VCS COLLABORATION: R. DI SALVO MARCHAND D. et al.,
The Virtual Compton Scattering at TJNAF
ECT Conference on the Spin Structure of the Proton, Trento, Italy, Juillet 2001. 
Nucl.Phys.Proc.Suppl.105:117-121,2002, Trento 2001, The spin structure of the proton and polarized collider physics p.117-121

VCS COLLABORATION R. VAN DE VYVER MARCHAND D. et al.,
Virtual Compton Scattering at Jlab : Preliminary results at Q2=1.0 GeV2/c2  and 1.9 GeV2/c2
ICTP 3rd International Conference on Perspectives in Hadronic Physics, Trieste, Italy, 7-11 May 2001. 
Nucl.Phys.A699:192-199,2002

VERNEY D., IBRAHIM F., OBERT J., BAJEAT O., BUHOUR J.M., CLAPIER F., DONZAUD C., DUCOURTIEUX M.,
DUFOUR J.M., ESSABAA S., GALES S., GUILLEMAUD-MUELLER D., HOSNI F., HUBERT O., LEFORT H., MUEL-
LER A.C., PAUWELS N., PERRU O., POTIER J.C., PROUST J., POUGHEON F., SORLIN O.
Future prospects on RNB production using photo fission 
Exotic nuclei and atomic masses, 2002, 478-, Springer-Verlag 

3. International Conference on Exotic Nuclei and Atomic Masses, ENAM2001, Haemeenlinna, 02 - 07/07/2001 

VILLAGRASA C. , TAIEB J., AUDOUIN L., REJMUND F., STEPHAN C., TASSAN-GOT L., FERRANT L. et al.,  
Residual nuclei produced by the spallation reaction of iron on proton 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 255-264 
40. International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  

WOJTASIEWICZ A., GIERLIK M., JANAS Z., KISIELI_SKI M., KURCEWICZ W., KURPETA J., LEWANDOWSKI S.,
P_OCHOCKI A., ROECKL E., SIDOR S., SYNFELD A., PENTILL_ H., EMSALLEM A., CANCHEL G., LEFORT H.,
ROUSSIÈRE B., 
Investigation of a gas catcher/ion system at the Warsaw cyclotron.
Int. Conf. RNB6, September 22-26 2003, Proceedings à paraître dans Nucl. Phys

Conferences
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ALLARD D.,
Auger Engineering Array data Analysis
Auger Analysis Workshop, University of Chicago, October 1-5 2002

BAL T., FREGNAC Y., BADOUAL M., LE MASSON G.,
Modèles computationnels et technologie hybride appliqués à l'étude de la dynamique des réseaux neuronaux
thalamocorticaux
Colloque action bioinformatique, Paris, 14-15 octobre 2002

BAL T., LE MASSON G., DEBAY D., RENAUD S., BADOUAL M., SHU Y., HASENSTAUB A., AND MCCORMICK D.,
Spike transfer and sensitivity control in thalamic and cortical `hybrid networks'
Neural Information and Coding Workshop (NICW), Snowbird, Utah, March 1-4, 2003

BLUMENFELD Y.,
Exotic nuclei viewed through direct reactions. 
Exposé invité,
XIII Colloque GANIL Belgodère, Corse, 17-21 Septembre 2001

BLUMENFELD Y.,
Instrumentation for reaction studies 
Exposé Invité,
Second Eurisol town meeting, Abano Terme, Italie, 24-25 jan 2002

BLUMENFELD Y.,
Le Projet EURISOL
Exposé Invité; 
Journées de prospective de l'IN2P3; Giens, 23-26 Oct. 2003

BORDERIE B.,
Summary of the round table on future developments for new generation 4p detectors 
in  Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 173-175  

BORDERIE B.,
Spinodal instabilities and multifragmentation : dynamics of phase transition.
Int. Workshop on Nuclear Collective Dynamics at Extreme Conditions, European Centre for Theoretical Studies in Nuclear
Physics and Related Areas, Trento, Italy, march 18-28, 2002 (invited lecture)

BOUNEAU S., DELLA-NEGRA S.,
Détecteurs à Localisation Multipixels, Interaction Particules-Surfaces/Emission Secondaire.
Journées de la plate-forme technologique : “Détection, Position, Image”, 9-10 septembre 2003, Orsay

BOYARD J-L.,
Status of MDCIV.
Workshop MDC/Hades Rossendorf juin 2002

CAMPI X., KRIVINE H., PLAGNOL E., SATOR N.,
A Little Big Bang scenario of multiframentation 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 161-174 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  

CHABOT M.,
Atelier thématique GDR agrégat, dynamique, réactivité : “Relaxation, dynamique, thermodynamique”. Paris, mai 2003

CLAVIER N., DACHEUX N., LE COUSTUMER P., PODOR R., BRANDEL V., GENET M.,
Etude de la durabilité chimique d’échantillons frittés de PDTU
Communication affichée
Réunion plénière du GDR Nomade, Paris, 19-20 mars 2002

RÉUNIONS  DE COLLABORATION, WORKSHOPS
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CLAVIER N., DACHEUX N., PODOR R., GENET M.,
Elaboration et frittage de composites à base de PDTU et de monazites
Communication affichée
Réunion plénière du GDR Nomade, Paris, 19-20 mars 2002

DAVID S., 
Les scénarios innovants CEA-CNRS, 
10/02, Paris
Auditions de la Commission Nationale d’Evaluation (loi Bataille de 1991)

DAVID S., 
Le cycle thorium en spectre rapide et combustible solide,
02/02 Paris
Auditions de la Commission Nationale d’Evaluation (loi Bataille de 1991)

DE FILIPPO , E. BORDERIE B., RIVET M.F. et al., 
Global results of the Reverse experiment 
in Proceedings of the IWM2001 

DELLA-NEGRA S.,
La Spectrométrie de Masse par Temps de Vol. Du comptage à l’analogique et Retour
Journées de la plate-forme technologique : “Détection, Position, Image”, 9-10 septembre 2003, Orsay

DELLA-NEGRA S., BOUNEAU S., BRUNELLE A., DELLA-NEGRA S., DEPAUW J., JACQUET D., LE BEYEC
Y.,MOUFFRON J.P., NICOL P., PAUTRAT M., WAAST B. et al.,
Acceleration and characterization of gold nano droplet beams and new molecular ion source development (Tancrede Project)
Annual LEIF-network meeting, 2001, 19-21 octobre, Berlin (Allemagne)

DESBREE A.,
Coupling between NMR and SIC (Sonde IntraCerebrale)
Workshop Geant, CERN, novembre 2002

DÉSESQUELLES P., BORDERIE B., RIVET M-F.  et al.,
Fragment charge correlations in finite systems 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 136-143 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002

DIDELEZ J.-P.,
Polarization of pure HD
Workshop on polarized radioactive beams and polarized targets, 
IRES, Strasbourg, mars 2003

DROT R., DONG W., DU J., KOWAL A., LAGARDE G., SIMONI E., DEN AUWER C., EHRHARDT JJ.,
Multi-spectroscopic approach for surface interactions
Communication orale
GDR PRACTIS, atelier “Spéciation-Spectroscopies” , Orsay (décembre 2002)

FORTIER S.,
Réactions directes avec  des cibles radioactives fabriquées à ALTO.
Réunion de travail sur le projet ALTO, IPN Orsay, 18 mars 2002

FORTIER S.,
Exploration of exotic nuclear structure via transfer reactions.
Workshop on forthcoming facilities at LNS :Excyt and Magnex, Catania
(Italie) mars 2003

GENET M. , DACHEUX N., CLAVIER N., TERRA O.,
Le PDT pour le conditionnement des actinides
Communication orale - Réunion plénière du GDR Nomade, Paris, 19-20 mars 2002
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GRAAL COLLABORATION, HOURANY E. BOUCHIGNY S., DIDELEZ J.-P., GUIDAL M. ,HOURANY E., KUNNE R. et al.,
The photoproduction of 2 0 at GRAAL
Workshop Chiral Fluctuation in Hadronic Matter, Sept. 26-28, 2001, IPN-Orsay

GRAAL COLLABORATION, HOURANY E. BOUCHIGNY S., DIDELEZ J.-P., GUIDAL M. ,HOURANY E., KUNNE R et al.,
The photoproduction of 2 0  and _ meson at GRAAL
Backscattered Photon Workshop, June 27-29, 2002, Frascati, Italy

GRAAL COLLABORATION, HOURANY E. BOUCHIGNY S., DIDELEZ J.-P., GUIDAL M. ,HOURANY E., KUNNE R et al.,
The photoproduction of 2 0  and _ mesons at GRAAL
NSTAR2002,  workshop on the physics of excited nucleons, Octobre 9-12, 2002, Pittsburgh, Pennsylvania USA

GUIDAL M.,
How to accomplish GPD measurements 
Nuclear Physics A 711, 2002, pp. 139c-147c 
European Workshop on the QCD Structure of the Nucleon, Ferrara, 03 - 06/04/2002 

GUIDAL M.,
Generalized Partons Distributions and nucleon resonances.
NSTAR 2002: Workshop on the Physics of Excited Nucleons.
(9-12 Octobre 2002, Pittsburgh, USA)

GUIDAL M.,
Future DVCS plans at CLAS and Double DVCS.
Workshop on “Real and Virtual Compton Scattering off the nucleon” 31 Mars-4 Avril 2003, ECT, Trento, Italie

HEISBOURG G., HUBERT S., DACHEUX N., FAUVEL C.,
Frittage et lixiviation d’oxydes mixtes à base de thorium
Communication affichée
Réunion plénière du GDR Nomade, Paris, 19-20 mars 2002

IDZIK M.,  COMETS M.P., GERSCHEL C., JOUAN D., LE BORNEC Y., MAC CORMICK M., TARRAGO X., VILLAT-
TE L., WILLIS N. et al.,
Pseudorapidity distributions of charged particles in Pb-Pb collisions at SPS energies from the NA50 experiment 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 5-15 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  

INDRA COLLABORATION , FRANKLAND J-D., : BACRI CH-O., BORDERIE B., GALICHET E., LAVAUD F., PAW-
LOWSKI P., PLAGNOL E., RIVET M-F.  et al.,
Universal fluctuations: a new approach to the study of phase transitions in intermediate energy heavy ion collisions 
in Proceedings of the IWM 2001 

International Workshop on Multifragmentation and Related Topics, Catania, 29/11/2001 - 01/12/2001, p. 84-90 
IPNO DR 02-003,LYCEN 2002-11,GANIL P 0205  

INDRA COLLABORATION, LOPEZ O, BORDERIE B., GALICHET E., LAVAUD F., PAWLOWSKI P., PLAGNOL E.,
RIVET M.F., TASSAN-GOT L.. et al.,
Probing the nuclear liquid-gas phase transition in Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on Multifragmentation and related topics, Catania, 29/11/2001 - 01/12/2001, p. 21-26

INDRA & ALADIN COLLABORATIONS, LUKASIK J. LAVAUD F., PLAGNOL E., BACRI CH.O., BORDERIE B.,
GALICHET E.  et al., 
Au+Au collisions at 40-150 MeV/nucleon : from peripheral to central 
in Proceedings of the IWM2001 

International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 75-79  

INDRA COLLABORATION, GALICHET E. BORDERIE B., RIVET M.F., BACRI CH.O., LAVAUD F., PAWLOWSKI P.,
PLAGNOL E., LANZALONE G. et al.,
Study of isospin equilibration using Ni+Ni and Ni+Au peripheral collisions in Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 144-148  
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INDRA COLLABORATION., STECKMEYER J.C., BORDERIE B., GALICHET E., LAVAUD F., PAWLOWSKI P., PLA-
GNOL E., RIVET M.F., TASSAN-GOT L.  et al.,
Study of the dissipative binary channels in the 107Ag + 58Ni reaction at 52 MeV/nucleon 
in Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 176-180  

INDRA COLLABORATION , BUTA A.M., BACRI C.O., BORDERIE B., GALICHET E., LANZALONE G., LAVAUD F.,
PAWLOWSKI P., PLAGNOL E., RIVET M.F.  et al.,
Towards an unambiguous determination of the excitation energy of the projectile in heavy-ion reactions ? 
in Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 192-196 

INDRA COLLABORATION., B. GUIOT, RIVET M-F., BORDERIE B., BACRI CH-O., GALICHET E., LAVAUD F.,
PAWLOWSKI P., PLAGNOL E., LANZALONE G. et al.,
Signals of spinodal decomposition in central Ni + Au reactions in Proceedings of the IWM2001.
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 58-62 

INDRA COLLABORATION., J. COLIN, RIVET M-F., BORDERIE B., BACRI CH-O., GALICHET E., LAVAUD F., PAW-
LOWSKI P., PLAGNOL E., LANZALONE G. et al., 
Fission processes and neck emission in heavy ion collisions in the Fermi energy range.
in IWM2001
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 181-186  

INDRA COLLABORATION , RIVET M-F. , BORDERIE B., BACRI CH-O., GALICHET E., LAVAUD F., PAWLOWSKI
P., PLAGNOL E., LANZALONE G. et al.,
Dynamics and thermodynamics of phase transition in hot nuclei 
Exposé invite in IWM2001 
International Workshop on Multifragmentation and Related Topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 11-20  

INDRA COLLABORATION, LANZALONE G., BORDERIE B., RIVET M-F., GALICHET E., LAVAUD F., PAWLOWS-
KI P., PLAGNOL E et al.,
Multifragmentation and limiting temperature 
in Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 154-157  

INDRA COLLABORATION, BUTA A.M. BACRI C.O., BORDERIE B., GALICHET E., LAVAUD F., PAWLOWSKI P.,
PLAGNOL E., RIVET M.F et al.,
Towards an unambiguous determination of the excitation energy of the projectile in heavy-ion reactions ? 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 217-223 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002

INDRA COLLABORATION., STECKMEYER J.C., BORDERIE B., GALICHET E., LAVAUD F., PAWLOWSKI P., PLA-
GNOL E., TASSAN-GOT L., RIVET M.F. et al., 
Study of the dissipative binary channels in the 107Ag + 58Ni reaction at 52 MeV/nucleon 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 198-208 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  

INDRA COLLABORATION, FRANKLAND J.D.,  BACRI CH.O., BORDERIE B., GALICHET E., LAVAUD F., PAW-
LOWSKI P., PLAGNOL E., RIVET M.F. et al.,
Fragment production in central heavy-ion collisions: reconciling the dominance of dynamics with observed phase transition
signals through universal fluctuations 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 175-188 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  

INDRA COLLABORATION.LE NEINDRE N., BACRI C.O., BORDERIE B., GALICHET E., LANZALONE G., LAVAUD
F., PAWLOWSKI P., PLAGNOL E., RIVET M.F.  et al., 
Phase transition in a large range of heavy excited nuclei 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 144-152 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  
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INDRA COLLABORATION., LOPEZ O. BACRI C.O., BORDERIE B., PLAGNOL E., RIVET M.F., TASSAN-GOT L.,
GALICHET E., LAVAUD F. et al., 
What can be learned from central collisions around the Fermi energy 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 188-197 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002  

INDRA COLLABORATION , GALICHET E. BORDERIE B., LANZALONE G., RIVET M.F., BACRI C.O., LAVAUD F.,
PAWLOWSKI P., PLAGNOL E. et al.,
Study of isospin equilibration using Ni+Ni and Ni+Au peripheral collisions 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento 119, 2002, pp. 209-216 
XLth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, 21 - 26/01/2002 

KARBOWIAK M., FOUREST B., HUBERT S., MOULIN C.,
Complex formation of U(VI) with MOx

n- anions from Iodine using TRLFS, UV-Vis spectrophotometry and capillary zone
electrophoresis
Communication affichée
Réunion du GDR annuelle PRACTIS 20-21 Février 2003 Avignon

KHAN E.,
Large scale microscopic calculations of dipolar strengths, 
Séminaire, Forum on astrophysics and exotic nuclei, Ganil  (Caen),  6-7 décembre  2002

KHAN E.,
Nuclear structure at the drip-line : the continuum-QRPA, 
Continuum aspects of the nuclear shell model, 
ECT*  (Trento),  2-7 juin  2002

KHAN E.,
Calculs self-consistant de continuum-QRPA,  
Assemblée Générale des Théoriciens de Physique Nucléaire  (Orsay), 25-26 mars 2002

KHAN E.,
Exotic nuclear structure viewed through inelastic proton scattering,  
KVI workshop on inelastic scattering, Gröningen 19-22 February 2003

KHAN E.,
Nuclear responses investigated with the continuum-QRPA,  
Relativistic structure models for the physics of radioactive beams, Bad-Honef 12-16 May 2003

LANIECE P.,
Panorama des activités d'Interfaces Physique-Biologie-Médecine à l'IN2P3 (CNRS). 
Première journée des Interfaces Physique-Biologie-Médecine réalisées à l'IN2P3 (CNRS) et au DAPNIA (CEA), Paris, le 3
octobre 2002 (organisateur)

LANIÈCE P.,
Les Interfaces Physique-Biologie-Médecine à l'IN2P3 et au DAPNIA. 
Journées d'Instrumentation et de Prospectives IN2P3/DAPNIA, Giens, octobre 2002

LAVERGNE L.,
MUST II : Silicon detectors telescopes
MSU Workshop, may-june 2002
LAVERGNE L.,
Simulation of current signals from Si detectors with plasma and recombination effects
7th AZ-4π meeting Catane, october 2002

LE NEINDRE N. BORDERIE B., RIVET M.F., LANZALONE G. et al.,
First results on isotopic studies in multifragmentation obtained with the 4 π CHIMERA multidetector 
in Proceedings of the IWM2001 
International Workshop on multifragmentation and related topics, Catania, 28/11/2001 - 01/12/2001, p. 91-95  
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LE NEINDRE N.,
Transition de phase dans les noyaux chauds.
Colloque Bouissy, 28 février 2003

LHENRY-YVON I.,
Muon calibration with Orsay prototype tank 
Auger Analysis Workshop, University of Chicago, October 1-5 2002

MARCHAND D.,
G0 Electronics for french octants
Réunion de collaboration G0, JLab.,  janvier 2002

MARTINET G.,
Session plénière GDR : Agrégat, dynamique et réactivité, Lyon, Juin 2002

MOUSSALAM B.,
Virtual quarks, vacuum stability and scalar meson physics
International Workshop on Chiral Fluctuations in Hadronic
Matter, Orsay, France, 26-28 Sep. 2001

MOUSSALAM B.,
Une règle de somme enCHPT
Rencontre des Particules, Clermont-Ferrand, 30 Janvier- 02 Fevrier 2002

MOUSSALAM B.,
A reanalysis of the pi k Roy equations
Euridice Network Meeting, Orsay, France, 6-8 Fevrier 2003

PARIZOT E.,
Astroparticles and the Atmosphere: issues and interest
Communication orale, 
Astroparticle and Atmosphere Workshop, Paris, May 26-28, 2003

PRINO F, COMETS M-P., GERSCHEL C., JOUAN D., LE BORNEC Y., MAC CORMICK M., VILLATTE L., WILLIS N.,
TARRAGO X. et al., 
J/ψ production in proton-nucleus and nucleus-nucleus interactions at the CERN SPS 
in Ultrarelativistic heavy-ion collisions, 2002, 254-263, GSI Darmstadt 
30. International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg, 13 - 19/01/2002  

PVA4 COLLABORATION, MAAS  F.E., : ARVIEUX J., COLLIN B., FRASCARIA R., GULER H., KUNNE R., MAR-
CHAND D., MORLET M., ONG S.,VAN DE WIELE J. et al.,
The A4 experiment 
PAVI 2002, Mainz juin 2002. Proc. World Scientific

RIVET M.F.,
ISOSPIN : a new detector for a new degree of freedom. 
XIIIe colloque GANIL, Belgodère (France) 17-22 septembre 2001

ROUSSIERE B.,
Etude des noyaux d’étain riches en neutrons par spectroscopie laser
GDR Noyaux exotiques, Orsay 21 juin 2002

SAZDJIAN H.,
Can one extract the strange to non-strange quark mass ratio from K\pi atom properties?
Expose invite, Workshop Hadatom01, Berne, Suisse, Octobre 2001

SAZDJIAN H.,
Relevance of the K\pi atom measurements.
Expose invite, Workshop Hadatom02, CERN, Suisse, Octobre 2002
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SAZDJIAN H.,
Theoretical interests of K\pi atom measuremets.
Euridice Network Collaboration Meeting, Orsay, France, Fevrier 2003

SAZDJIAN H.,
Equation d’état lié à partir de la boucle de Wilson avec surfaces minimales.
Rencontre de la Physique des Particules, Orsay, France, Mars 2003

SHAHOYAN R. , COMETS M.P., GERSCHEL C., JOUAN D., LE BORNEC Y., MAC CORMICK M., TARRAGO X., VIL-
LATTE L., WILLIS N. et al., 
New results on nuclear dependence of J/ψ and ψ' production in 450 GeV pA collisions 
37. Rencontres de Moriond ``QCD and Hadronic Interactions'' , Les Arcs , 16 - 23/03/2002 

SUOMIJÄRVI T.,
High Energy probes of the cosmos
Communication orale,
ApPEC meeting, London, 27/9/2002

SUOMIJÄRVI T.,
High Energy Probes of the Cosmos.
Communication orale, 
ApPEC meeting, Rome, 4-5/11/2002

SUOMIJÄRVI T.,
High Energy Probes of the Cosmos.
Communication orale, 
ApPEC meeting, Paris, 21/2/2003

TERRA O., DACHEUX N., CLAVIER N., PODOR R., BRANDEL V., GENET M.,
Elaboration et étude de la durabilité chimique d’échantillons frittés de phosphate de lanthane et de gadolinium
Communication affichée
Réunion plénière du GDR Nomade Paris, 19-20 mars 2002

URBAN M., BUBALLA M., AND WAMBACH J.,
Vector and axial-vector correlators in vacuum and at finite temperature
International Workshop on Chiral Fluctuations in Hadronic Matter, Orsay, 26-28/9/2001

URBAN M.,
Rotation lente d'un gaz superfluide de fermions piégés, 
Assemblée générale des théoriciens nucléaires,
IPN Lyon, 31/3-1/4/2003
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ADES Y. (IPN, Orsay). Hygiène, sécurité et protection de l’environnement à l’IPN d’Orsay. 17 Mars 2003.

BARREAU G. (CENBG, Bordeaux Gradignan). Détermination de la section efficace de la réaction 233Pa(n,f) induite par neu-
trons rapides (0.5MeV-10MeV) à partir de la réaction de transfert 232Th(3He,p)234Pa. 30 Juin 2003.

BERNABEU J. (Université de Valence, Espagne). Neutrino properties. 2 Juin 2003. Séminaire commun CSNSM-IPN

BERNAS M. (IPN, Orsay). Production isotopique des fragments produits par fission des ions d’238U à l’énergie de 1 Gev/u.
3 Février 2003.

BIBRING J.P. (IAS, Orsay). L’exploration spatiale de Mars. 7 Janvier 2002.

BLANCHET M.C. (IPN, Orsay). La bibliothèque de l’IPN aujourd’hui. 17 Décembre 2001.

BRETON V. (LPC, Clermont-Ferrand). Grilles biomédicales. 27 Janvier 2003.

CAMPI X. (LPTMS, Orsay). Amas de particules et transitions de phase dans des fluides simples. 23 Septembre 2002.

CARBONELL J. (ISN, Grenoble).  Petits noyaux, gros problèmes. 10 Décembre 2001.

BOUCHIAT M.A. (ENS, Paris). Violation de la parité dans les atomes stables : Tests du modèle standard et moment anapo-
laire du noyau. Revue et perspectives. 21 Janvier 2002. Séminaire commun IPN-CSNSM-LAL. 

CARLIER V. (ANDRA). La gestion des déchets radioactifs dans les laboratoires de recherche. 12 Novembre 2001.

CHETIOUI A. (Groupe de Physique des Solides, Paris). Evénements physiques et lésions biomoléculaires responsables de
la mort cellulaire et des aberrations chromosomiques radioinduites. 28 Janvier 2002.

DESCOUVEMONT P. (Université Libre de Bruxelles) Noyaux exotiques légers dans un modèle microscopique. 18 Mars
2002.

DI STEPHANO P. (IPN, Lyon). Recherche cryogénique de matière sombre non-baryonique. 8 Juillet 2002.
Langanke K. University of Aarhus, Denmark). Nuclear physics and supernovae. 9 Septembre 2002.

DRAPIER O. (LPNHE, Ecole Polytechnique). CR du workshop international sur la Physique du Plasma de Quarks et Gluons
à l’école Polytechnique de Palaiseau de septembre 4-7, 2001. 4 Octobre 2001.

DUZELLIER S. (ONERA, Toulouse). Les événements induits par les ions lourds dans les composants électroniques. 19
Novembre 2001.

EDELBRUCK P. (IPN, Orsay). Le traitement numérique du signal appliqué aux détecteurs. 6 Mars 2003.

FREER M. (School of Physics and Astronomy, University of Birmingham). Nuclear clustering from stability to the drip-
lines. 11 Mars 2002.

GOUYON P.H. (Lab. Ecologie, Systématique et Evolution, Orsay). Le scientifique et le citoyen, le rationnel et l’irrationnel
dans le débat sur les OGM. 1 Octobre 2001.

GUET C. (CEA, Bruyères-le-Châtel). Multiplasmons et effets d’anharmonicité dans les agrégats métalliques. 27 Mai 2002.

GURDEN H. (Groupe IPB, IPN Orsay). Détection de l’activité cérébrale par les techniques d’imagerie fonctionnelle. 26 Mai
2003.

HAHN R.L. (BNL, USA). The current status of solar neutrino research. 16 Mai 2003.

HAMMACHE F. (IPN, Orsay). Mesure de la section efficace de la réaction de nucléosynthèse primordiale D(α,γ)6Li via la
dissociation coulombienne du 6Li. 3 Mars 2003.

IBRAHIM F. (IPN, Orsay). Le programme PARRNe à l’IPN : du banc d’essai pour SPIRAL2 à la physique des noyaux

SEMINAIRES DONNES DANS LE CADRE DE LA DR

Séminaires DR(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



magiques. 10 Septembre 2001.

IYUDIN A. Max-Planck-Institut fuer Extraterrestrische Physik, Garching). Global galactic distribution of 22Na. 3 Avril 2003.
Séminaire commun IPN – CSNSM.

JUILLET O. (LPC, Caen). Aspects interdisciplinaires de la Physique Nucléaire Théorique. 20 Juin 2002. Séminaire commun
IPN-CSNSM.

KORICHI A. (CSNSM, Orsay). Le tracking γ avec AGATA : pour quoi faire et comment ? 11 Février 2002.

LAPREVOTE O. (Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS, Gif-sur-Yvette). Nouvelles avancées de la
Spectrométrie de Masse en Chimie et Biologie : le pourquoi et le comment d’une révolution technologique et scientifique.
4 Novembre 2002.

LEADER E. (Imperial College, London). How well do we know the internal structure of the nucleon ? 7 Octobre 2002.

LEBOEUF P. (LPTMS Orsay). Y a-t-il une composante “chaotique” dans la masse des noyaux ? 22 Novembre 2001.

LE NEINDRE N. (IPN, Orsay). Transition de phase dans les noyaux chauds. 7 Avril 2003.

LIBERT J. (PhT, IPN Orsay). Description microscopique de l’isomérie de forme nucléaire. 25 Novembre 2002.

LOURENCO C. (CERN). The NA60 experiment at the CERN SPS. 8 Avril 2002.

MADIC C. (CEA/DEN/Saclay). Vers une gestion nouvelle des déchets nucléaires ? 10 Mars 2003.

MALKA V. (Lab. LOA, CNRS-ENSTA, Ecole polytechnique). Application des lasers multi-TW à la production de faisceaux
de particules. 25 Mars 2002.

MARQUES MORENO M. (LPC, Caen). Les neutrons ont-ils besoin des protons ? 4 Mars 2002.

MARTIN S. (LASIM, Lyon). Fragmentation du C60 dans les collisions ions multichargés-agrégats. 6 Mai 2002.

MASSE R. (Président honoraire de l’OPRI). Effets des faibles doses de rayonnements ionisants. 15 Octobre 2001.

MAYNARD G. (Lab. de Physique des Gaz et des Plasmas, Orsay). Les faisceaux d’ions lourds à forts courants: création et
diagnostics de plasmas denses. 24 Mars 2003.

METIVIER H. (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire). Le plutonium, mythes et réalités. 2 Juin 2003.

MICHEL R. (Universitat Hannover). Production of residual nuclides at medium energies - From cosmophysics to
Accelerator - Driven technologies. 21 Janvier 2003.

MOSSERIE R. (Groupe de Physique des Solides (GPS), Jussieu). Traitement quantique de l’information: une introduction.
23 Juin 2003.

NOTTALE L. (CNRS LUTH, Observatoire de Paris-Meudon). Relativité d’échelle et formalisme quantique. 31 Mars 2003.

OGANESSIAN Y. (JINR, Dubna). Heaviest nuclei close to the “islands of stability” of Super heavy elements. 5 Mai 2003.
Séminaire commun  IPN-CSNSM.

PAGEL M. (Université de Paris-Sud, Orsayterre). Mobilité de l’uranium et du thorium au cours de l’histoire
géologique de la Terre. 14 Octobre 2002.

PARIZOT E. (IPN, Orsay). Les rayons cosmiques d’ultra haute énergie et l’Observatoire Pierre Auger. 22 Octobre 2001.

PETIT J.C. (DRECAM/CEA). La Qualité en recherche: enjeux & problèmes. 13 Janvier 2003.

PENE O. (LPT Orsay). La ChromoDynamique Quantique sur réseaux. 16 Juin 2003.
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PERU S. (CEA, Bruyères-le-Châtel). Les méthodes de description des noyaux exotiques. 16 Septembre 2002.

PLAGNOL E. (IPN, Orsay). Le projet EUSO ou comment faire de l’astrophysique en regardant le sol. 14 Janvier 2002.
Séminaire commun IPN-CSNSM.

QUERE Y. (Académie des Sciences) La main à la pâte : les sciences à l’école primaire. 26 Novembre 2001.

RAABE R. (DAPNIA/SPhN CEA-Saclay). Fusion par effet tunnel avec des noyaux faiblement liés. 30 Septembre 2002.

RADVANYI P. (IPN, Orsay). La vie de Frédéric Joliot-Curie (1900-1958). 17 Septembre 2001.

REMILLIEUX J. (IPN, Lyon). Soigner des cancers par projectiles très ionisants : le projet ETOILE d’hadronthérapie par
ions carbone. 28 Avril 2003.

ROUSSEL P. (IPN Orsay). Le chat de Schrödinger : un agent retourné. 6 Juin 2002.

RUBINSTEIN H. (Stockholm and Uppsala University, Sweden). L’information scientifique entre le papier  et l’électronique.
23 Octobre 2001. Séminaire commun IPN-LAL-LPT.

RYCKBOSCH D. University of Gent, Belgium). Spin structure of the nucleon : main results from HERMES and plans for
future. 4 Février 2002.

SAZDJIAN H. (IPN, Orsay). Les atomes hadroniques comme sondes des interactions à basse énergie des mésons pseudo
scalaires. 5 Novembre 2001.

SCHULZE H.J. (IPN, Orsay). Superfluidity in low-density Fermi system. 24 Septembre 2001.

SCHUCK P. (ISN Grenoble et IPN Orsay). Les noyaux excités na peuvent-ils exister sous forme d’un gaz dilué de bose
constitué de particules a ? 10 Juin 2002.

SEWTZ M. (Institut de Physique Nucléaire de Mayence, Allemagne). Probing the Atomic Structure of the Actinides. 10 Juin
2003. Séminaire commun IPN-CSNSM.

SOLAL M. (IPN, Orsay). Les détecteurs de position à division de charge (P.S.D.) : modélisation. 25 Septembre 2002.

SPIEGELMAN F. (Lab. De Physique Quantique de Toulouse). Propriété structurale et thermodynamique d’agrégats métal-
liques et mixtes. 24 Février 2003.

SUEMMERER K. (GSI, Darmstadt). SIS 100/200 and Super-FRS- a proposal for a next-generation In-flight exotic-beam
facility at GSI. 18 Novembre 2002.

TOMASI-GUSTAFON E. (DAPNIA/SPhN CEA-Saclay). La structure électromagnétique du proton. 29 Avril 2002.

TYPEL S. (GSI, Darmstadt). The trojan-horse method for nuclear astrophysics. 9 Décembre 2002.
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BEAUMEL D., Study of direct reactions at GANIL using the MUST strip detector array. Séminaire-colloquium à Osaka
University. 25 février 2003.

BEAUMEL D., Study of direct reactions at GANIL using the MUST strip detector array”. Séminaire à Kyushu University.
28 février 2003.

BIMBOT L. pour la collaboration G0, The G0 parity violation experiment at Jlab. XVIth International Seminar on High
Energy Physics Problems - ISHEPP, " Baldin seminar ", DUBNA, Juin 2002.

BLUMENFELD Y., Direct reactions induced by radioactive beams around 50 MeV/A. Séminaire, GSI Darmstadt,
Allemagne . 17 Janvier 2002. 

BLUMENFELD Y., Radioactive beams : A new era for Nuclear Physics. Physics Colloquium, Tata Institute for Fundamental
Research Bombay, Inde, 6 Mars 2002. 

GALÈS S., Secondary  RIB facilities in Europe :Physics and design. MSU, Michigan, USA. Avril 2002. 

GALÈS S., Next generation of RIB facilities in Europe. Argonne National laboratory, Illinois,USA). Avril 2002.

GALÈS S., Towards  the next generation of RIB facilities in Europe. Université de Milan (Italie). Mai 2002.

GALÈS S., Physics with secondary radioactive beams . Lanzhou national laboratory, Lanzhou, Chine. Juin 2002. 

GALÈS S., Facilities for RIB in Europe. LanZhou national laboratory, Lanzhou,Chine. Juin 2002.

GALÈS S., Pluridisciplinary  Aspects of Physics at IPN Orsay. Shuzhou University, Shangai,Chine. Juin 2002.

GUIDAL M., Double Deep Virtual Compton Scattering. Université de Washington/INT, Seattle, USA. 10 Juillet 2003.

LANGEVIN-JOLIOT H., The Curie and the contributionof Physics to Medicine. Georgestown medical University,
Washington, USA. March 2003.

MORLET M., Violation de la parité à Mayence. Séminaire DAPNIA-SPhN, novembre 2002.

PITRE S., Nouvelles approches expérimentales en neurosciences et en cancérologie. Séminaire au Centre d’Etudes
Nucléaires de Bordeaux Gradignan, Bordeaux. Avril 2003.

PITRE S., Développement d'une mini gamma-caméra pour la cancérologie. Séminaire du CSNSM, Orsay. Mai 2003.

TATISCHEFF B., Narrow exotic baryon resonances. Jefferson Laboratory. 11 Mars 2002.

TATISCHEFF B., Low mass exotic baryon : myth or reality ? XVI International Baldin Seminar on High Energy Physics
Problems , Dubna. 11 juin  2002.

URBAN M., Rotation lente d'un gaz superfluide de fermions piégés. CEA Bruyères-le-Châtel. 12 Mars 2003.

URBAN M., Rotation lente d'un gaz superfluide de fermions piégés. LPM2C Grenoble 24 Mars 2003.

URBAN M., Rotation lente d'un gaz superfluide de fermions piégés. Séminaire des théoriciens du groupe Cohen, LKB, ENS,
Paris. 19 Mai 2003.

URBAN M., Slowly rotating superfluid trapped Fermi gas. Séminaire de l'IPN Lyon. 21 Février 2003.

URBAN M., Superfluid Fermionic Atoms in a Slowly Rotating Trap. Kerntheoretisches Seminar, IKP, TU Darmstadt
(Allemagne). 22 Avril 2003.

URBAN M.,  Vektormesonen in dichter und heiber Materie,  Kerntheoretisches Seminar, IKP, TU Darmstadt (Allemagne).
19 Février 2002.

VOLPE,C., From neutrino-nucleus interactions to low energy beta-beams, Forschungszentrum Karlsruhe, Allemagne, mai
2003.

VOLPE,C., The importance of nuclear structure calculations for neutrino physics. GSI, Darmstadt, Allemagne, mars 2002. 
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ALKHAZOV G.D. (Gatchina, Russia),  Study of halo-structure in He and Li isotopes with proton elastic scattering. 30
Octobre 2001.

ARLEO F. (ECT*, Trento). Pertes d'énergie des partons durs dans un milieu dense. 25 Novembre 2003.

FOUCHER Y. (SUBATECH, Nantes). Simulations de la cible de spallation MEGAPIE et activités Données Nucléaires à
SUBATECH. 12 Mars 2003.

GEORGI G.(GANIL), Magnetic moment measurements of isomeric and ground states of exotic nuclei. 10 Avril 2002.

GIOT L. (LPC-Caen).  Rechecrhe de la configuration triton-triton dans l'6He. 11 Février 2004.

GOBET F. (ENS Lyon), Fragmentation d'agrégats moléculaires et changement d'état d'un système de taille finie. 6 Février
2002.

HUDAN S. (Indiana University) . Aspects dynamiques dans les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. 8
Janvier 2003.

LAMBLIN J. (PCC Collège de France). Les neutrinos solaire., 2 Avril 2003.

LE FEVRE A., (GSI Darmstadt) . Flot et transparence dans les collisions centrales d'ions lourds. 23 Avril 2003.

MAYET P. (IKS Leuven Belgium) . La fragmentation: un outil pour l'étude de la structure nucléaire des noyaux riches en
neutrons de masse 180-200. 16 Avril 2003.

NOCIFORO C. (Insitut fur Kernchemie, Mainz, Germany). Exclusive measurements of one-neutron breakup reactions with
neutron-rich isotopes. 24 Octobre 2003.

NUTTIN A. (ISN Grenoble),  Potentialité du concept de réacteur à sels fondues pour le développement durable de l’énergie
nucléaire. 28 Mars 2002.

PERROT L. (DAPNIA/SPhN CEA-Saclay). Que faire avec un massif de plomb (spectromètre à temps de ralentissement)
couplé avec un générateur de neutrons pulsés ? 17 Avril 2002.

PERROT L. (DAPNIA/SPhN CEA-Saclay). Nouveaux résultats des mesures de la section efficace de capture neutronique
du 232Th auprès de l'installation n-TOF au CERN.  21 janvier 2004.

POIRIER E. (IRES Strasbourg). Décroissance Gamow-Teller et déformation nucléaire: études d'isotopes N~Z de krypton et
de strontium à l'aide d'un nouveau spectromètre à absorption totale. 26 Mars 2003.

PRAMANIK U.D. (GSI, Darmstadt). Structure and reaction studies of loosely bound nuclei using the RNB facility at GSI.
30 Mai 2002.

ROUSSEL P. (IPN Orsay),  Autour du paramètre d’impact. 18 Décembre 2001.

SCHMITT C. (IReS Strasbourg), Fission des noyaux lourds et superlourds. 3 Avril 2002.

SCHMIDT C. (GSI Dramstadt, Allemagne). Etude de la dissipation nucléaire dans le processus de fission. 7 Mai 2003.

STANOIU M. (IPN Orsay). Spectroscopie gamma on ligne de noyaux très riches en neutrons par fragmentation de faisceau
stable et radioactif. 30 Avril 2003.

THOMAS J.C. (IKS Leuven, Belgium, CENBG, France), Spectroscopie des noyaux légers déficients en neutrons. 5 Mars
2003.

TRYGGESTAD E. ( IPN ORSAY)  Low-Lying Dipole Strength in 20O. 15 Janvier 2003.

TURZO K. (IKS Leuven Belgium), Multifragmentation at relativistic energies with the INDRA 4pi multidetector at GSI. 19
Mars 2003.

TURZO K. (IKS-Leuven Belgique). Production par fragmentation de noyaux exotiques orientes en spin. 2 Mars 2004.

WILSON J. (CEA/DAPNIA/SPhN). Accurate measurements of (n,gamma) capture cross sections for the Thorium cycle. 9
Avril 2003.
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AUERBACH  N. (Tel Aviv University). “Super-radiant” states in Nuclear Physics. 4 Février 2002.

AZAIEZ  F. (IPN, Orsay). Le point sur les “ îlots d’inversion”. 7 Janvier 2002.

BABAEV E. (Université de Uppsala, Suède). Topological defects in two-gap superconductors. 3 Avril 2003.

BALBUTSEV E.B. (LPT Bogoliubov, JINR Dubna). The nuclear scissors mode in a solvable model. 26 Novembre 2002.

BALDO  M. (INFN, Catania). The nuclear equation of state and neutron star structure. 3 Décembre 2001.

BENNACEUR K. (IPN-Lyon). Champ moyen et appariement pour les noyaux riches en neutrons. 10 Juin 2002.

BERTSCH G.F. (INT Seattle et IPN, Orsay). Série de 4 cours : Nuclear structure theory : A computational perspective. 14,15,
20 et 22 Janvier 2003.

BEYER M. (University of Rostock, Germany). Few-Nucleon Correlations in Nuclear Matter. 13 Mai 2002.
BEYER M. (University of Rostock, Germany). Clusters and condensates in nuclear matter. 8 Octobre 2002.

BORZOV I. (IPPE, Obninsk, Russie et IAA, ULB, Belgique). Weak rates of heavy nuclei and explosive nucleosynthesis. 15 Avril 2002.

BOZEK P. (Institute of Nuclear Physics, Cracow). In medium T-matrix for nuclear matter. 26 Novembre 2001.

CARTER B. (Laboratoire de l'Univers et de ses THéories, Meudon). Differential rotation of neutron superfluid in pulsars. 29 Octobre 2002.

CASTIN Y.(Laboratoire Kastler Brossel, ENS-Paris). Les gaz atomiques quantiques piégés. 27 Mai 2002.

CHANFRAY G. (IPN, Lyon). Propriétés du pion dans la matière nucléaire et symétrie chirale. 18 Mars 2003.

CHOMAZ P. (GANIL). Instabilités chimiques et mécaniques dans les noyaux exotiques. 8 Avril 2002.

DENISOV V. (GSI, Darmstadt, Germany - Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine). Fusion barriers, capture wells and
formation of superheavy elements in heavy-ion reactions. 15 Octobre 2002.

DESESQUELLE P. (IPN, Orsay). Corrélations en tailles dans la fragmentation d'un système fini. Mise en évidence expéri-
mentale de la décomposition spinodale du noyau. 11 Féveier 2002.

DOKSHITZER Y. (LPTHE, Jussieu). QCD partons in media and the jet quenching phenomenon. 1 Octobre2001.

DUGUET T. (SPhT, CEA Saclay). Extended Bruekner-Goldstone perturbation theory and prescriptions for density-dependent
effective forces to be used in configuration mixing calculations. 17 Décembre 2001.

DUKELSKY J. (CSIC, IEM, Madrid). Generalized Richardson-Gaudin models. 3 Avril 2002.

EPELBAUM E. (Institut für Theoretische Physik, Bochum, Germany). Effective field theory for few nucleons : very low ener-
gies. 1 Octobre 2002.
EPELBAUM  E. (Institut für Theoretische Physik, Bochum, Germany). Chiral Effective Field Theory for Few-Nucleon
Systems. 16 Octobre 2002.

FALLOT M. (IPN, Orsay). États multiphonons dans le 40Ca: expérience et théorie. 21 Mai 2002.

GOUTTE H. (SPN/CEA Bruyères-le-Châtel). Brisure de la z-signature dans le formalisme HFB et mode magnétique M1. 26
Novembre 2002.

GRASSO M. (Groupe de Physique Théorique, IPN Orsay).  Pairing and continuum effects in nuclei close to the drip line. 17 Sept. 2001.

HAGINO K. (Yukawa Institute, Kyoto University). Toward a continuum QRPA calculation for deformed nuclei. 19 Novembre 2002.

HAENSEL P. (N. Copernicus Astronomical Center, Warsaw, Poland and LUTH, Observatoire de Paris – Meudon. Strange mat-
ter and strange quark stars. 6 Mai 2003.
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HIRSCH J. (Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México). Chaos and order in the nuclear
mass formula. 9 Septembre 2002.

HUSSEIN M.S. (Instituto de Fisica, Universidade de Sao Paulo, Brazil). Decay out of a superdeformed band. 24 Juin 2003.

KARATAGLIDIS S. (CEA/Bruyères-le-Chatel et School of Physics, University of Melbourne). Discerning matter densities
using nucleon-nucleus scattering. 20 Mai 2003.

KERMAN A.K. (M.I.T.). "potentials" for bosonic systems. 3 Février 2003.

KHAN E. (Groupe de Physique Théorique, IPN, Orsay) Structure des noyaux proches de la drip-line : la Continuum-QRPA.
29 Avril 2002.

ITAGAKI N. (University of Tokyo). Importance of clustering in light neutron-rich nuclei. 7 Octobre 2002.

LAFCHIEV H. (Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia). Study in terms of intrinsic vortical currents of the
dynamical effect of  pairing correlations in high spin nuclear states. 12 Novembre 2001.

LEBOEUF P. (Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques). Fluctuations quantiques dans les gaz de Fermi:
Y a-t-il une masse "chaotique" dans les noyaux? 24 Juin 2002.

LITIM D. (CERN).  Transport theory and the physics of ultra-dense quark matter. 12 Mars 2003.

LOMBARDO U. (Université de Catane). Equation of State of Nuclear Matter from the Brueckner Theory. 8 Octobre 2001.
LOMBARDO U. (Université de Catane). Survey of the pairing problem in nuclear matter. 4 Février 2003.

MA Z. (CIAE, Beijing). Nuclear effective interaction in the Dirac Brueckner-Hartree-Fock approach. 11 Décembre 2002.

MARCOS S. (Universidad de Cantabria, Espagne). The pseudospin symmetry in atomic nuclei. 10 Décembre 2001.

MATSUI T. (Institute of Physics, University of Tokyo, Tokyo). Variational approach to the dynamics of Bose-Einstein
condensates. 26 Mars 2003.

MC LAUGHLIN G. (North Carolina State University). Delayed Nickel Decay in Gamma Ray Bursts. 1 Juillet 2002.

MENG J. (Peking University). Relativistic description of Exotic Nuclei. 10 Septembre 2002.

MORNAS L. (LUTH, Observatoire de Meudon). Hyperon ordering in neutron star matter. 9 Juillet 2003.

OERTEL M. (IPN-Lyon). Supraconductivité de couleur et matière soumise aux interactions fortes à haute densité. 17 Septembre 2002.

OI M. (University of Surrey, Guilford U.K.). Descriptions of high spin states by tilted-axis cranking model, angular momen-
tum projection and generator coordinate method. 14 Mai 2003.

RADUTA A.A. (Department of Theoretical Physics, Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucarest, Roumanie).
Ground state of double beta decaying nuclei. 17 Décembre 2002.

RÖPKE G. (Université de Rostock). Few-body correlations and quantum condensates in nuclear matter. 21 Septembre 2001.

SCHAFFNER-BIELICH J. (Université de Francfort). Hypernuclear Physics, Dense Matter and Neutron Stars. 18 Février 2003.

SCHRODER O. (Institut fur Theoretische Physik Eberhard-Karls Universitat, Tubingen). (generalized) Random Phase
Approximation and Yang-Mills theories. 28 Janvier 2002.

SCHUCK P. (Groupe de Physique Théorique, IPN Orsay). Dépendance asymptotique en taille de la superfluidité ou supra-
conductivité des systèmes de Fermions mésoscopiques. 21 Janvier 2002.
SCHUCK P. (Groupe de Physique Théorique, IPN Orsay). Pair fluctuations in ultra-small Fermi-systems within self-sonsis-
tent RPA. 28 Janvier 2003.

SHEN C.W. (Dipartimento di Fisica, Universite di Catania). Screening of 1S0 pairing in nuclear matter. 4 Février 2003.

SIMENEL C. (GANIL). Etude en Champ Moyen des couplages entre modes collectifs. 4 Mars 2002.
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BUCH A., Contribution de l’extraction liquide-liquide à l’extraction du nickel (II) issu de bain acide. 24 janvier 2002.

CANNES C., Microscope à balayage électronique (Scanning Electochemical Microscopy) : principe et applications. 11 février 2002.

GARCIA R., Approach to a spanish laboratory of the solid state chemistry : phosphates, silicates and related compounds. 4 juil. 2003.

GURDEN H., Détection de l'activité cérébrale par les techniques d'imagerie fonctionnelle chez le petit animal : exemple de
l'imagerie optique dans le système olfactif.  Mai 2003.

HENNIG C.,  Structure of actinide sorption complexes on clay minerals - an EXAFS study. 21 mars 2003.

JAUSSAUD C., Etude du comportement de Pa(V) en milieu non complexant. Système TTA/Toluène/Pa(V)/H+/Na+/ClO4-. 10 juin 2002.

MHALLA J., Interprétation à l’échelle microscopique des coefficients d’activité ionique en solution aqueuse. 13 novembre 2002.

MESMIN C., Etude de la spéciation de l’uranium et du plutonium par des ligands CHON. Application au mélange de U (IV)
et de Pu (IV). 11 février 2002.

MONTEL J.M.,  Méthodes modernes de la géochronologie, 24 janvier 2003.

ÖZGÜMÜS A., Deux modèles simples pour expliquer l’influence de l’eau contenue dans les matériaux géologiques sur l’éma-
nation du radon. 19 décembre 2002.

RACINE R., Etude des mécanismes de complexation du neptunium en milieu biologique en vue de la mise au point d’une thé-
rapeutique applicable en cas d’incorporation accidentelle.  24 janvier 2002.

SAZDJIAN H.,Les atomes hadroniques comme sondes des interactions à basse énergie des mésons pseudoscalaires. IPN,
Orsay, France, Novembre 2001.

SLADKOV V., Dosage et spéciation de produits de fission à vie longue en relation avec le procédé purex. 18 mars 2002.

VITORGE P.,  Méthodologies pour la chimie en solution. 13 juin 2003.

SEMINAIRES RADIOCHIMIE

SINHA S. (Groupe de Physique Théorique, IPN Orsay). Rotational properties of trapped gases. 25 Février 2003.

STOROJENKO A. (JINR, Dubna). Self-Consistent RPA at finite temperature. 19 Novembre 2001.

SURAUD E. (Laboratoire de Physique Quantique,Univ. Paul Sabatier,Toulouse). Dynamique non linéaire dans les agrégats
métalliques. 11 Mars 2002.

SUZUKI T. (Fukui University et RIKEN). Relativistic Versus Non-Relativistic Nuclear Models. 5 Novembre 2001.

TOHYAMA M. (Kyorin University School of Medicine, Mitaka, Tokyo, Japan). Quadrupole resonances in 22,24O in time-depen-
dent density-matrix theory. 24 Septembre 2002.

URBAN M. (Groupe de Physique Théorique, IPN-Orsay). of inertia of a trapped superfluid gas of atomic fermions. 17 Juin 2002.
URBAN M. (Groupe de Physique Theorique, IPN Orsay). Vector mesons in hot and dense matter. 29 Octobre 2001.

VINH MAU N. (Groupe Théorie, IPN Orsay). Corrélations à deux corps dans les noyaux de la couche p et interactions effec-
tives nucléon-nucléon dans les voies T=0 et T=1. 29 Avril 2003.

VOROVO. (GANIL).Universal behavior of rotating ground states of trapped Bose atoms with manipulated interaction strength. 11 Mars 2003.

YAMADA T. (Lab. of Physics, Kanto Gakuin University, Japan). Structure and Fragmentation of Deep-Hole States in Light
Nuclei. 6 Mai 2002.

YAMAGAMI M. (Groupe de Physique Theorique, IPN Orsay). Symmetry-Unrestricted Skyrme-Hartree-Fock-Bogoliubov.
Calculations for Exotic Shapes in N=Z Nuclei. 15 Octobre 2001.

YAN S. (GSI/Theorie, Darmstadt, Germany). From Dynamics to Thermodynamics : Characteristic Features of Nonequilibrium
Transport Process in Finite System. 3 Décembre 2002.

Séminaires(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



BIARROTTE J.L. (IPN, Orsay). Fonctionnement des cavités accélératrices. 25 Mars 2003.

BOUSSON S. (IPN, Orsay). R&D sur les cavités supraconductrices à l'IPNO. 29 Avril 2003.

ESSABAA S. (IPN, Orsay). Projet ALTO (Accélérateur Linéaire pour le Tandem d'Orsay). 19 Juin 2002.

FRANCOIS M.X. (LIMSI - Orsay). Réalisation d'un cryogénérateur basé sur un phénomène thermoacoustique. 4 Novembre
2003.

GASSOT H. (IPN, Orsay). Cavités supraconductrices  et leur rigidification. 14 Mai 2002.

LESREL J. (IPN, Orsay). Comment fonctionne un linac à électrons. 4 Avril 2003.

MUELLER A.C. (IPN, Orsay). Les accélérateurs linéaires (différents types, principe de fonctionnement…, applications). 26
Février 2003.

MUELLER A.C. et LE SCORNET J.C. (IPN, Orsay). Financement européen projet PDS-XADS, 
Financement par les collectivités territoriales d'ALTO. 1 Juillet 2003.

TKATCHENKO A. (IPN, Orsay).  Hadronthérapie : projet Etoile. 9 Avril 2002.

SEMINAIRES TECHNIQUES

Séminaires(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



ADES Y., Maîtrise de la qualité et certification ISO, Cours au 3ème année Supelec.

ARIANER J., Canons à électrons, Technique du vide, Cours DEA Grands Instruments. 
ARIANER J., AUSSET P., BIAROTTE J.L., LE SCORNET J.C., MUELLER A.C.,  ROUVIERE N., Intervenants à l’Ecole sur
les accélérateurs, Ecole IN2P3, Bénodet.
ARIANER J., COMMEAUX C., JUNQUERA T., ROUILLE G., SAUGNAC H., THERMEAU J.P., Intervenants à l’Ecole vide
et cryogénie, Ecole IN2P3, Aussois.

BERTHIER B., Cours de micro analyse par faisceaux d'ions. IUP et DESS Génie des Systèmes Industriels, Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand.

BLUMENFELD Y., Bilan et perspectives de l'étude des noyaux exotiques: aspects expérimentaux.  Ecole Joliot Curie de Physique
nucléaire, Maubuisson, 8-14 Septembre 2002;  Publié dans “Les noyaux exotiques, Un autre regard sur la structure nucleaire”
2003, p. 45-71, IN2P3.
BLUMENFELD Y., Experimental Studies of Exotic Nuclei through Nuclear Reactions. School on “Nuclei at extremes of Isospin
and mass”; Bubaneshwar, Inde, 10-22 Mars 2003.

DACHEUX N., Chimie Inorganique. Cours de Licence de Sciences Physiques
DACHEUX N., Matrices de conditionnement des déchets nucléaires : propriétés, caractérisation, comportement à long terme.
Quantité, typologie des colis de déchets. Cours du DEA Chimie – Radioactivité – Radiochimie.
DACHEUX N., Radiochimie et chimie à l’échelle des indicateurs – Radioéléments, radionucléides naturels et artificiels. Cours du
DEA Chimie – Radioactivité – Radiochimie.
DACHEUX N., Radioécotoxicologie . Cours du DESS - Pollution chimique et environnement.
DACHEUX N., Thermochimie, Cours de Licence de Sciences Physiques.

DROT R., Chimie générale – Radioctivité et énergie nucléaire – Chimie de coordination et du solide – Chimie industrielle –
Thermodynamique. Cours de DEUG B - DEUST Biotechnologies – DEUG A – Maîtrise de Sciences Physiques – Licence de
Sciences Physiques.

ESSABAA S., Cours sources d'ions. DEA Mesure Instrumentation en Physique. 

GALÈS S., Physics with radioactive beams. 2nd International summer School on Nuclear structure and Astrophyiscs,
Beijing,China,August 2002

GUIDAL M., Hadronic Physics activities at IPN Orsay. FANTOM School Symposium, 8-9 Mai 2003, KVI Groningen, Pays-Bas.
GUIDAL M., Un détecteur exclusif en physique hadronique : CLAS au Jefferson Laboratory. Ecole Joliot Curie de Physique
Nucléaire, Maubuisson, 9-15 Septembre 2001. Publié dans  Physique nucléaire instrumentale, 2002, p. 191-205, IN2P3.

KRUPA J.C., Lois de la radioactivité et structure nucléaire. Cours du DEA Radioéléments – Radionucléides – Radiochimie.

LAVERGNE L.,  Détecteurs à semiconducteurs. cours du DEA CPM, module instrumentation, septembre 2002.

LEFEBVRE F., ROUSSEAU S., Langages C et C++, cours du DEA CPM.

MUELLER A., Accélérateurs et applications, Cours DEA Mesure Instrumentation en Physique.
MUELLER A., High power LINACS, Cours à Joint Universities Accelerator School, CERN.

PAIN F., Imageries médicales “Techiques, applications, perspectives”. IUT Montluçon, Novembre 2002.
PAIN F., Modèles animaux et imagerie. Ecole d’été E2phy, Lyon, Août 2002.

PARIZOT E.,  Accélération des particules. Goutelas 2003 : Physique et Astrophysique du Rayonnement Cosmique, France.
PARIZOT E., Particle acceleration.  International School “Black Holes in the Universe”, Cargèse, May 2003.

SAZDJIAN H., Hadronic atoms.  School in Applications of effective field theories, Milan, Italie, Février 2003.

SIMONI E., Spéciation des radioéléments en solution homogène et hétérogène. Cours du DESS Gestion des Déchets Radioactifs.
Université Joseph Fourier, Grenoble.
SIMONI E., Propriétés électroniques des actinides -  Propriétés spectroscopiques -  Applications de la spéciation des radioéléments
en solution homogène et hétérogène. Cours du DEA Chimie – Radioactivité – Radiochimie.

ECOLES ET COURS 

Ecoles et cours(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



ZERGUERRAS T., Etude de l’émission proton et de deux protons dans les noyaux légers déficients en neutrons de la région
A=20, Université Paris Sud XI, Septembre 2001.

LAVAUD F., Etude de la multifragmentation pour le système Au+Au entre 40 et 100 MeV/A : expansion et flot radial,
Université Louis Pasteur Strasbourg, Septembre 2001.

LOMENECH C., Etude mécanistique de l’interaction des ions uranyle avec l’oxyde et le silicate de zircoium,
Thèse, Université Paris Sud XI, Avril 2002.

FALLOT M., Recherche de l’état à trois phonons dans le 40Ca, Thèse, Université Paris Sud XI, Septembre 2002.

COLLIN B., Contenu étrange du nucléon : mesure de l’asymetrie de violation de parité dans l’expérience PVA4 à MAMI,
étude et devloppement d’un polarimetre optique, Thèse, Université Paris Sud XI, Novembre 2002.

PITRE S., Développement d'un imageur gamma haute résolution pour la cancérologie : du traitement chirurgical du cancer
à l’étude sur petits animaux, Thèse, Université Paris 7 – Denis Diderot, Décembre 2002.

KOWAL A., Etude des mécanismes de rétention des ions U(VI) et Eu(III) sur les argiles : influence des silicates.
Thèse, Université Paris Sud XI, Décembre 2002.

HADJIDAKIS C., Electroproduction de méson ρ0 sur le nucléon à grande virtualité de photon avec le détecteur CLAS à Jlab,
Université Paris Sud XI, Décembre 2002.

JAUSSAUD C., Contribution à l'étude thermodynamique de l'hydrolyse de Pa (V) à l'échelle des traces par la technique d'ex-
traction liquide-liquide avec thenoyltrifluoroacétone (TTA). Caractérisation du partage de la thenoyltrifluoroacétone dans le
système TTA/Toluene/Na+/H+/C104- - Thèse, Université Paris Sud XI, Janvier 2003.

JUGEAU F., L’équation d’état lié dans l’approche de la boucle de Wilson avec surfaces minimales, Université Paris Sud XI,
Juillet 2003.

HABILITATIONS À DIRIGER DES RECHERCHES
BRUNELLE A., Emissions secondaires sous impact de projectiles polyatomiques, Université Paris Sud XI, Juin 2002.

DACHEUX N., Chimie des phosphates d’actinides tétravalents de phosphate–diphosphate de thorium en tant que matrice
d’immobilisation des actinides. Habilitation à diriger des recherches, Université Paris Sud XI, Juin 2002.

VOLPE C., Noyaux, Neutrinos et Beta-beams de basse énergie, Université Paris Sud XI, Juin 2003.

THESES

Ecoles et cours - Thèses - habilitations(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

SIMONI E., Radioactivité naturelle et induite. Cours du DEA Chimie – Radioactivité – Radiochimie.
SIMONI E., Structure électronique des actinides.  Cours du DEA Radioéléments - Radionucléides - Radiochimie.

SUOMIJÄRVI  T., Detection of Cosmic Rays. ISAPP 2003, International School on AstroParticle Physics, Madonna di Campiglio,
Italy, Juillet 14-18, 2003.

THERMEAU J.P., Cryogénie, Cours DEA Grands Instruments.
THERMEAU J.P., Thermique, thermodynamique, Maîtrise Physique et applications.
THERMEAU J.P., Thermique, mécanique des  fluides, Spécialisation post-DUT en métrologie.
THERMEAU J.P., Cryogénie, Formation permanente, Société Française du Vide, Association Française du Froid.

TKATCHENKO A., Dynamique des particules chargées. Cours DEA Grands Instruments.

VOLPE C., Description des processus faibles dans les noyaux : un problème clos ?
Cours et contribution à l'ouvrage de Ecole internationale Joliot-Curie 2003 : “Interaction faible et noyau : l'histoire continue… ”
VOLPE C., Nuclear Physics Today : From the experiments on neutrino oscillation to Nuclear Astrophysics. Cours de Doctorat de
l’université de Heidelberg, avril 2002.
VOLPE C., The importance of nuclear structure calculations for neutrino physics : the example of n-nucleus reactions. 15-21 sep-
tembre 2002 : Cours à l'Ecole Internationale CP Violation, Baryogenesis and Neutrinos. Prerow, Allemagne.



BIMBOT R., De l’haltère à la Lune, Ed. EDP Sciences, Les Ulis, Coll. Bulles de Science (Novembre 2003).

RADVANYI P., Les Curie , Les génies de la science N° 9 (novembre 2001), Pour la Science éditeur.
Édition en italien: I Curie , i grande della scienza, Le Scienze N° 25 (février 2002).

AUTRES PUBLICATIONS

LANGEVIN-JOLIOT H., Le prix Nobel de physique de 1903 : Célébrations nationales 2003, Ministère de la culture et de
la communication, (2002).

RADVANYI P., Contribution "Bekanntschaft mit Marietta Blau in Mexiko 1943" à l’ouvrage collectif "Marietta Blau -
Sterne der Zertrümmerung", R.Rosner et B.Strohmaier édit., Böhlau Verlag Wien, 2003. 

Notes de lecture de P. Radvanyi :
- "Au coeur de la matière" » par Maurice Jacob (Éditions Odile Jacob, Paris 2001), dans Bull. Soc. franç. de Phys., N° 134,
mai 2002, p. 26.

- "Marie Curie et son laboratoire, sciences et industrie de la radioactivité en France" par Soraya Boudia (Éditions des
archives contemporaines, Paris 2001), dans Pour la Science, N° 296, juin 2002, p. 111.

- "L’énergie nucléaire civile dans le cadre temporel des changements climatiques" Rapport à l’Académie des sciences, par
Robert Dautray, dans Bull. Soc. franç. de Phys., N° 136, octobre 2002, p. 27.

LIVRES, OUVRAGES DIVERS

Livres(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

Année 2001-2002.

BALIAN R. (SPhT, CEA, Saclay). Théorie de la mesure quantique : un modèle soluble.

PARIZOT E. (IPN, Orsay). Accélération des particules dans le cosmos.

LOMBARD R. (IPN, Orsay). Les systèmes peu liés avec ou sans halo.

NAVARRO J. (IFIC, Valencia). L'hélium liquide au goutte à goutte.

KRIVINE H. (LPTMS, Orsay). L'abstraction en général et le ``passage à l'infini'' en particulier dans l'enseignement de la
physique.

Année 2002-2003.

DAVID S. (IPN, Orsay). Quelle énergie nucléaire pour l'avenir ?

JOYCE M. (LPNHE, Paris). Les conditions initiales dans l'univers primordial.

PIERRE-LOUIS O. (Université Joseph Fourier -Grenoble 1). Morphogenèse des cristaux.

BOUCHEZ J. (DAPNIA/SPP, CEA, Saclay). Pourquoi sommes-nous surs que les neutrinos sont massifs?

CARBONELL JAUME (LPSC). Les noyaux et leurs problèmes.

JOURNAL CLUB



P.Ausset, S.Bousson, D.Gardès, A.C.Mueller, B.Pottin, R.Gobin, G.Belyaev, I.Roudskoy
Transverse beam profile measurements for high power proton beams
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

P.Ausset, S.Bousson, D.Gardès, A.C.Mueller, B.Pottin, R.Gobin, G.Belyaev, I.Roudsky
Optical transverse beam profile measurement for high power proton beams 
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

P. Balleyguier, F. Launay
A Mafia to IDEAS link for thermal studies in the IPHI RFQ
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

P.Battacharya et al., 
Mechanical Prototypes for Station 1 & 2 in FMS of ALICE: Part I, 
ALICE-INT-2003-003, CERN, 2003

J. L. Biarrotte, J. L. Coacolo, J. Lesrel, G. Olry
High intensity proton SC linac using spoke cavities
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

J. L. Biarrotte and al.
High intensity driver accelerator for EURISOL
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

J-L. Biarrotte, S. Blivet, S. Bousson, T. Junquera, G. Olry, H. Saugnac,
Design study of a 176 MHz SRF half wave resonator for the Spiral-2 project
11th Superconducting Radio Frequency workshop (SRF 2003), Sept. 2003, Travemunde, Germany

J-L. Biarrotte, T. Junquera, A.C. Mueller, IPN Orsay, France
J. Cornell, GANIL, Caen, France, A. Pisent, INFN/LNL, Legnaro, Italy
H. Safa, CEA/DAPNIA/SPhN, Saclay, France
High Intensity Driver Accelerator for Eurisol
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

S. Bousson, H.Saugnac, M. Fouaidy, H. Gassot, T. Junquera, J. Lesrel,  IPN Orsay.
J.P. Charrier, M. Luong, H. Safa, CEA-Saclay.
700 MHz superconducting proton cavities development and first tests in the horizontal cryostat "CryHoLab"
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

D. Delbourg, et al.
A Java-based control system for the Orsay tandem acceleraror 
9th Conference on Heavy Ion Accelerator Technology, New-Delhi, Janvier 2002, 
J. Phys., Vol. 59, Nos 5 &6, Nov. & Dec. 2002

R. Duperrier, D. Uriot, CEA Saclay.
N. Pichoff , CEA Bruyères le Châtel.
P. Bertrand, B. Bru, A. Savalle, F. Varenne, GANIL.
J.-M. De Conto, E. Froidefond, LPSC Grenoble.
J.L. Biarotte, IPN Orsay.
Beam dynamics studies in Spiral-2 linac
Particle Accelerator Conference (PAC 2003), May 2003, Portland, Oregon, USA

S. Essabaa, et al.,
The study of a new PARRNe experimental area using an electron linac close to the Orsay Tandem  
8th European Particle Accelerator Conference -EPAC 2002, 3-7 juin, Paris (2002) pp. 888

PUBLICATIONS TECHNIQUES

Publications Techniques(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



M. Fouaidy, IPN Orsay.
P. Bosland, M. Ribeaudeau, S. Chel, M. Juillard, CEA Saclay.
New results on RF properties of superconducting niobium films using a thermometric system
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002 

M. Fouaidy, S. Bousson, J. Lesrel, S. M.Garrech, IPN Orsay.
V. Palmieri, INFN Legnaro.
Tests results of SRF 3 GHz bulk niobium spun cavities
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

M. Fouaidy, N. Hammoudi, 
Characterization of piezoelectric actuators used for SRF cavities active tuning at low temperature
11th Superconducting Radio Frequency workshop (SRF 2003), Sept. 2003, Travemunde, Germany

D. Gardès, P.Ausset, S.Bousson, R.Gobin, G.Belyaev, I.Roudskoy 
Optical beam-profile monitoring developed for high intensity proton beam 
Laser and Particle beams – HIF 2002 conference

D. Gardès, B. Waast, M. Chabot, J.M. Curaudeau, J.P. Mouffron, J.P. Baronick
Localization of vacuum breakdown particle emission during conditioning process at the Orsay Tandem accelerator 
9th Conference on Heavy Ion Accelerator Technology, New-Delhi, Janvier 2002

H. Gassot.,
Mechanical stability of the RF superconducting
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

H. Geissel, H.Weick, C.Scheidenberger, R.Bimbot, D.Gardès
Experimental studies of heavy ion slowing down in matter
Nucl.Inst. and Methods in Phys. Research B  195 (2002) 3-54

B. Genolini, T. Nguyen Trung, J. Pouthas, 
About the "Dynode to Anode Ratio" Measurement in the Auger Surface Detector, 
GAP 2003-081, 2003 

B. Genolini, T. Nguyen Trung, J. Pouthas, 
Base line stability of the Auger Surface Detector PMT base, 
GAP 2003-051, 2003

B. Genolini et al., 
Photonis XP1805 and PAO SD bases : effect of the temperature and of the Earth's magnetic field, 
GAP 2003-017, 2003 

Gibouin S., Villari A.C.C., Angelique J.C., Bajeat O., Bocage F., Casandjian J.M., Essabaa S., Gaubert G., Huguet Y., Joinet
A., Jardin P., Kandri S., Khouaja A., Landre-Pellemoine F., Lau C., Lecesne N., Lefort H., Leroy R., Marry C., Maunoury
L., Nayak D., Pacquet J.Y., Saint-Laurent M.G., Stodel C., 
Efficiency and production yield measurements of radioactive O, N, and F for the SPIRAL facility,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 204, 2003, pp. 240-245

T. Junquera, 
Superconducting RF activities at the IPN Orsay laboratory 
11th Superconducting Radio Frequency workshop (SRF 2003), Sept. 2003, Travemunde, Germany

U. Köster, U.C. Bergmann, D. Carminati, R. Catherall, J. Cederkäll, J.G. Correia, B. Crepieux, M. Dietrich, K. Elder, V.N.
Fedoseyev, L. Fraile, S. Franchoo, H. Fynbo, U. Georg, T. Giles, A. Joinet, O.C. Jonsson, R. Kirchner, C. Lau, J. Lettry, H.J.
Maier, V.I. Mishin, M. Oinonen, K. Peräjärvi, H.L. Ravn, T. Rinaldi, M. Santana-Leitner, U. Wahl, L. Weissman, the ISOL-
DE Collaboration, 
Oxide fiber targets at ISOLDE, 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 204, 2003, pp. 303-313 

Publications(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



U. Köster, V.N. Fedoseyev, A.N. Andreyev, U.C. Bergmann, R. Catherall, J. Cederkäll, M. Dietrich, H. De Witte, D.V.
Fedorov, L. Fraile, S. Franchoo, H. Fynbo, U. Georg, T. Giles, M. Gorska, M. Hannawald, M. Huyse, A. Joinet, O.C.
Jonsson, K.L. Kratz, K. Kruglov, C. Lau, J. Lettry, V.I. Mishin, M. Oinonen, K. Partes, K. Peräjärvi, B. Pfeiffer, H.L. Ravn,
M.D. Seliverstov, P. Thirolf, K. Van de Vel, P. Van Duppen, J. Van Roosbroeck, L. Weissmann, IS365, IS387, IS393 and the
ISOLDE Collaborations, 
On-line yields obtained with the ISOLDE RILIS, 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 204, 2003, pp. 347-352 

F. Landre-Pellemoine et al.,
Recent results at the SIRa test bench: diffusion properties of carbon graphite and B4C targets, 
Nuclear Physics A 701, 2002, pp. 491c-494c

C. Lau et al.
Production of neutron-rich surface-ionized nuclides at PARRNe , 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 204, 2003, pp. 257-260 

Le Blanc F. et al.,
Charge radius change in the heavy tin isotopes until A = 132 from laser spectroscopy , 
European Physical Journal A 15, 2002, pp. 49-51 

L. Lavergne,
MUST II : Silicon detectors telescopes
MSU Workshop, mai-juin 2002
L. Lavergne,
Simulation of current signals from Si detectors with plasma and recombination effects
7th AZ-4p meeting, Catane, octobre 2002

G. Lhersonneau et al.,
Production of n-rich isotopes in fission of uranium induced by n of 20 MeV, 
European Physical Journal A vol.9 (2001) 385-396

L. Lilje, S. Simrock, D. Kostin, DESY.
M. Fouaidy, IPN Orsay
Characteristics of a fast piezo tuning mechanism for superconducting cavities
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

J. G. Marmouget, J. L. Coacolo and al.
Present performances of the low emittance, high bunch charge ELSA photo-injected linac
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

L. Maunoury et al., 
Temperature simulations of high power graphite targets for heavy ions, 
NIM B 184, 2001, pp. 441-449 

F. Méot, M. Bajard, B. Launé, A. Tkatchenko
ETOILE hadrontherapy project, review of design studies
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002 

C. Mielot, 
Superconducting Cavities for Accelerator Driven System
International Youth Nuclear Congress (IYNC 2002), Avril 2002, Daejeon Corée du Sud

Mirea M., Bajeat O., Clapier F., Essabaa S., Groza L., Ibrahim F., Kandri-Rody S., Mueller A-C., Pauwels N., Proust J., 
Exploratory analysis of a neutron-rich nuclei source based on photo-fission, 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 201, 2003, pp. 433-448

G. Olry, J. L. Biarrotte and al.
Design and industrial fabrication of beta=0.35 spoke-type cavity
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

Publications
)



G. Olry, J. L. Biarrotte and al.
R&D on spoke-type cryomodule
8th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2002, 3-7 juin, Paris 2002

G. Olry et al.,
Development of SRF spoke cavities for low and intermediate energy ion linac
11th Superconducting Radio Frequency workshop (SRF 2003), Sept. 2003, Travemunde, Germany

K. Peräjärvi, U. Bergmann, V.N. Fedoseyev, A. Joinet, U. Köster, C. Lau, J. Lettry, H.L. Ravn, M. Santana-Leitner and the
ISOLDE Collaboration, 
Studies of release properties of ISOLDE targets, 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 204, 2003, pp. 272-277

H. Saugnac et al., 
The cavity test facility "CryHoLab" as a test stand for high power couplers at cryogenic temperatures
High Power Coupler Workshop (HPC 2002), Octobre 2002, Jlab Newport news, USA

H. Saugnac, S. Bousson, P. Szott, JL Biarrotte, S. Blivet, T. Junquera, IPN Orsay
B. Visentin, P. Sahuquet, D. Braud, JP Charrier, D. Roudier, JP Poupeau, CEA Saclay.
CryHoLab, a horizontal test facility: new results and development
11th Superconducting Radio Frequency workshop (SRF 2003), Sept. 2003, Travemunde, Germany

J.P. Thermeau et al., IPN Orsay
J. Casas-Cubillos et al., CERN
Status report and performance obtained with the LHC cryogenic thermometer calibration facility
19th International Cryogenic Engineering Conference - ICEC19, 22-26 juillet, Grenoble 2002

B. Visentin, et al., CEA-Saclay.
H. Saugnac, Ph. Szott, S. Bousson, J.L. Biarrotte, T. Junquera, S. Blivet, IPN-Orsay
Superconducting Cavities for Accelerator Driven System
Particle Accelerator Conference (PAC 2003), Mai 2003, Portland, Oregon, USA

B. Waast, 
Status Report of Orsay MP9
9th Conference on Heavy Ion Accelerator Technology,  New-Delhi, Janvier 2002

Publications(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



GROUPE INTERFACE PHYSIQUE – BIOLOGIE
(IPB)

Responsable : MENARD Laurent

Suppléant : LANIECE Philippe

Secrétaire : TALBOT Annie

• Chercheurs et enseignants permanents :
BADOUAL Mathilde Maître de Conférences Paris VII
CHARON Yves Professeur Paris VII
DUVAL Marie-Alix Maître de Conférences Evry
GURDEN  Hirac Chargé de Recherche 
LANIECE Philippe Chargé de Recherche 
MASTRIPPOLITO Roland Maître de Conférences Paris XI
MENARD Laurent Maître de Conférences Paris VII
PAIN Frédéric Maître de Conférences Paris XI
PITRE Stéphanie Chargée de Recherche 
SIEBERT Rainer Chargé de Recherche 
VALENTIN Luc Professeur Paris VII

GROUPE DE PHYSIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES
(EI)

Responsable : LHENRY YVON Isabelle

Suppléant : COMETS Marie-Pierre

Secrétaire : LAUNAY Monique

• Chercheurs et enseignants permanents :
BOYARD Jean Louis Chargé de Recherche 
COMETS Marie-Pierre Chargée de Recherche 
ESPAGNON Bruno Maître de Conférences 
HENNINO Thierry Directeur de Recherche
JOUAN Denis Chargé de Recherche 
LE BORNEC Yves Directeur de Recherche 
LHENRY YVON Isabelle Chargée de Recherche 
PARIZOT Etienne  Chargé de Recherche 
RADVANYI Pierre Directeur de Recherche (Eméritat)
RAMSTEIN Béatrice  Chargé de Recherche 
STEPHAN Michèle Directeur de Recherche 
SUIRE Christophe Chargé de Recherche 
SUOMIJARVI Tiina Maître de Conférences Paris XI 
TATISCHEFF Boris Directeur de Recherche (Eméritat)
WILLIS Nicole Professeur Paris XI

EFFECTIFS DR

Effectifs DR(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

• Etudiants en Thèse :
ALLARD Denis
AUBLIN Julien
CREUSOT Alexandre
DORNIC Damien

• ITA -TPN :
LAUNAY Monique
MARTIN Jean Michel
SKOWRON Raymond

• Etudiants en Thèse :
BONZOM Sébastien
DESBREE Aurélie
KAHLAOUI Nidhal

• ITA -TPN :
TALBOT Annie
PINOT Laurent



GROUPE  NOYAUX EXOTIQUES, STRUCTURE ET REACTIONS
(NESTER)

Responsable : SCARPACI Jean Antoine 

Suppléant : LE BLANC François

Secrétaire : DUJARDIN Anne-Marie

• Chercheurs et enseignants permanents :
AZAIEZ Faiçal Directeur de Recherche 
BEAUMEL Didier Chargé de Recherche 
BLUMENFELD Yorick Directeur de Recherche 
BOURGEOIS Christian Professeur Paris VII
DESESQUELLES  Pierre Maître de Conférences Paris XI 
DONZAUD Corinne Maître de Conférence Paris XI
FORTIER Simone Directeur de Recherche 
FRASCARIA Nimet Professeur Paris XI
GALES Sydney Directeur de Recherche
GUILLOT Jacques Chargé de Recherche 
HAMMACHE  Fairouz Chargée de Recherche 
IBRAHIM Fadi Chargé de Recherche 
LANGEVIN - JOLIOT Hélène Directeur de Recherche (Eméritat)
LE BLANC François Chargé de Recherche 
POUGHEON Françoise Maître de Conférences Paris XI
ROUSSIERE Brigitte Chargée de Recherche 
SAUVAGE Jocelyne Directeur de Recherche 
SCARPACI Jean -Antoine Chargé de Recherche 
SORLIN Olivier Chargé de Recherche 

Effectifs DR(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

• Post Doc :
FRANCHOO Serge
STANOIU Mihai
TRYGGESTAD Eric

• Etudiants en Thèse :
BECHEVA Emilia
LIMA Victor
PERRU Orianna
GAUDEFROY Laurent
RICH Emilie
GIBELIN Julien
SIFI Roza

• ITA -TPN :
BARRE Nathalie
DUJARDIN Anne-Marie
VILMAY Mathieu

GROUPE NOYAUX, IONS, MATIERE
(NIM)

Responsable : BORDERIE Bernard

Suppléant : DELLA-NEGRA Serge

Secrétaire : DEGOUY Nicole

• Chercheurs et enseignants permanents :
BIMBOT René Directeur de Recherche 
BORDERIE Bernard Directeur de Recherche 
BOUNEAU Sandra Maître de Conférence Paris XI
CABOT Claude Maître de Conférence Paris XI
CHABOT Marin Chargé de Recherche 
DELLA-NEGRA Serge Directeur de Recherche 
JACQUET Dominique Chargée de Recherche 
LE BEYEC Yvon Directeur de Recherche 
LE NEINDRE Nicolas Chargé de Recherche 
PAUTRAT Michèle Chargée de Recherche 
RIVET Marie-France Directeur de Recherche 

• Mise en disponibilité :
GALICHET Emmanuelle Maître de Conférence CNAM Université de Catane Italie

• Post Doc. :
NOVIKOV Alexey

• Etudiants en Thèse :
BONNET Eric
HAMRITA Hassen
LAGET Mickael
MARTINET Guillaume

• I.T.A. - T.P.N. :
BARBE Jean-Pierre
BARBEY Serge
DEGOUY Nicole
DEPAUW Joël
PIERRE Sylvie



GROUPE DE PHYSIQUE HADRONIQUE AVEC SONDE ELECTROMAGNETIQUE
(PHASE)

Responsable : GUIDAL Michel

Suppléant : MORLET Marcel

Secrétaire : LAUNAY Monique

• Chercheurs et enseignants permanents :
ARVIEUX Jacques Directeur de Recherche 
BIMBOT Louis Directeur de Recherche 
DIDELEZ Jean-Pierre Directeur de Recherche 
FRASCARIA Robert Professeur Paris XI
GUIDAL Michel Chargé de Recherche 
HOURANY Eid Directeur de Recherche 
KUNNE Ronald Chargé de Recherche
MARCHAND Dominique Chargée de Recherche 
MORLET Marcel Directeur de Recherche 
ONG Saro Professeur Université d’Amiens
VAN DE WIELE Jacques Chargé de Recherche 

• Mise en disponibilité :
DJALALI Chaden Chargé de Recherche Université de Caroline du Sud

GROUPE PHYSIQUE DE L'AVAL DU CYCLE ET SPALLATION
(PACS)

Responsable : BACRI Charles-Olivier

Suppléant : DAVID Sylvain

Secrétaire : TALBOT Annie 

• Chercheurs et enseignants permanents :
BACRI Charles-Olivier Chargé de Recherche 
BERNAS Monique Directeur de Recherche 
DAVID Sylvain Chargé de Recherche 
MAC CORMICK Marion Chargée de Recherche 
MASTRANGELO Victor Maître de Conférence CNAM
SCHAPIRA Jean Paul Directeur de Recherche (Eméritat)
STEPHAN Claude Directeur de Recherche (Eméritat)
TASSAN-GOT Laurent Directeur de Recherche 

Effectifs DR(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

• Post Doc. :
ISAEV Sergey
AUDOUIN Laurent

• Etudiants en Thèse :
BIDAUD Adrien
FERRANT Laure
LAFRIAKH Abdel
MICHEL SENDIS Franco
NAPOLITANI Paolo

• ITA -TPN :
BARBEY Serge 
PIERRE Sylvie 
TALBOT Annie

• Post Doc. :
NICCOLAI Silvia
AGAEV Shahin

• Etudiants en Thèse :
BOUCHIGNY Sylvain
EL YAKOUBI Marouan
JO Hyon Suk
LENOBLE Jason 

• I.T.A. - T.P.N. :
LAUNAY Monique
SKOWRON Raymond



PHYSIQUE THEORIQUE

Responsable : SCHUCK Peter

Suppléant : STERN Jan

Secrétaire : VERRET Michèle 

• Chercheurs et enseignants permanents :
GEORGELIN Yvon Maître de Conférence Paris XI
KHAN Elias Maître de Conférence Paris XI  
LASSAUT Monique Chargée de Recherche 
L'HUILLIER Marcelle Maître de Conférence Paris XI
LIBERT Jean Chargé de Recherche 
MAILLET Jean-Pierre Maître de Conférence Paris XI
MARTIN Cécile Chargée de Recherche 
MOUSSALLAM Bachir Chargé de Recherche 
NGO Hélène Maître de Conférence Paris XI
NGUYEN Van Giai Directeur de Recherche 
SAZDJIAN Hagop Professeur Paris XI
SCHUCK Peter Directeur de Recherche 
STERN Jan Directeur de Recherche 
URBAN Michael Chargé de Recherche 
VENERONI Marcel Directeur de Recherche (Eméritat)
VINH MAU Nicole Directeur de Recherche (Eméritat)
VOLPE Maria-Christina Chargée de Recherche 
WALLET Jean-Christophe Chargé de Recherche 

Effectifs DR(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

• Post Doc. :
STOROZHENKO Alexey
CHANDELIER Frédéric
ATER C

• Etudiants en Thèse :
JEMAI Mohsen
LONG Wenhui

• I.T.A. - T.P.N. :
COMMAULT Marie-Thérèse
VERRET Michèle

RADIOCHIMIE

Responsable : HUBERT Solange

Suppléant : FOUREST Blandine

Secrétaire : TOURNE Nicole

• Chercheurs et enseignants permanents :
CANNES Céline Chargée de Recherche 
DACHEUX Nicolas Maître de Conférences Paris XI
DROT Romuald Maître de Conférences Paris XI
FOUREST Blandine Chargée de Recherche 
GENET Michel Professeur (Eméritat)
HUBERT Solange   Directeur de Recherche 
KRUPA Jean-Claude Directeur de Recherche 
LE NAOUR Claire Chargée de Recherche 
OZGUMUS Ahmet Maître de Conférences Paris XI
SIMONI Eric Professeur Paris XI
TRUBERT Didier Chargé de Recherche 

• Etudiants en Thèse :
ALMAZAN TORRES G. 
CLAVIER Nicolas
FINCK Nicolas
PERRON Hadrien
TERRA Olivier
TAMAIN Claire
VANDENBORRE Johan

• ITA -TPN :
LAGARDE Gérard
LINDECKER Catherine
TOURNE Nicole



Directeur : GARDES Daniel Chargés de mission : ARIANER Joël
LE SCORNET J.-Claude

Coordinateurs : LAUNÉ Bernard Assistante de Direction : LAURENCIER Virginie
TKATCHENKO André

EFFECTIFS DA

GROUPE BUREAU D’ÉTUDES
MÉCANIQUES

Responsable : BUHOUR Jean-Michel

BELOT Gilles
BERGOT Jean-Batiste
DAMBRE Philippe
DUFOUR Jean-Michel
LUTTON Franck
MALARD Michel
OLLIVIER Yannick
POUX Véronique
REYNET Denis
ROUSSELOT Sébastien
ROY Emmanuel
VATRINET Laurent

GROUPE CAVITÉS

Responsable : BOUSSON Sébastien

BALMIGERE Serge
CARREY François
CHABOCHE André
CHATELET Frédéric
FOUAIDY Mohammed
HAMMOUDI Nourredine
JUNQUERA Tomas
LE GOFF Alain
LESREL Jean
MOURA Daniel
OLRY Guillaume
PEREIRA Manuel
RUFFIER Daniel
SZOTT Philippe
THERMEAU Jean-Pierre

Thésards :
SOULI Mehdi

GROUPE COORDINATION RESSOURCES
EXTÉRIEURES

Responsable : MUELLER Alex
Secrétaire : MATHIS Laurence

LE SCORNET Jean-Claude

GROUPE CRYOGÉNIE

Responsable : COMMEAUX Christian

ARAPOGLOU Basile
BLACHE Philippe
BLIVET Sébastien
GALET François
GROLET Didier
MARTRET Richard
ROUILLÉ Gérard
SAUGNAC Hervé

GROUPE ÉLECTRONIQUE

Responsable : AUSSET Patrick

ARIANER Michèle
BERTHELOT Sylvain
BOTHNER Udo
BOULOT Alain
BUT Gaétan
COHEN-SOLAL Maurice
DOIZON Fabien
FERRY Gilles
JOLY Christophe
KAMINSKI Marek
LESREL-WOSINSKI Karine
MAYMON Jean-Noël
OLIVIER Aurélia
STEPHEN Alain
YANICHE Jean-François

Effectifs DA(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   



Effectifs DA(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

GROUPE SOURCES D’IONS

Responsable : ESSABAA Saïd
Secrétaire : GRIALOU Danièle

BAJEAT Olivier
CROIZET Hervé
DUCOURTIEUX Michel
LAU Christophe
LEFORT Hervé
POTIER Jean-Claude
PRESTEL Jean-Pierre
VOGEL Christophe

Thésards :
HOSNI Faouzi
CHEIKH Maher

GROUPE TANDEM

Responsable : WAAST Bernard

CURAUDEAU Jean-Marie
BZYL Harold
CORBIN Thony
DECOURT Martial
LESELLIER Bertrand
LIMONGI André
MAGNENEY Gérard
MANGANO Mario
MOUFFRON Jean-Pierre
RAYNAUD Marc
PLANAT Christophe
RICHARD Yann
SAID Abdelhakim
SEMSOUM Alain

GROUPE THÉORIE

Responsable : TKATCHENKO André

BIARROTTE Jean-Luc
COACOLO Jean-Louis
GASSOT Hui Min
LAUNAY François
LAUNÉ Bernard

Thésards :
MIELOT Christophe
M’GARRECH Slah

GROUPE VIDE

Responsable : ROUVIERE Nelly

DUBOIS Francis
LEPLAT Robert



Effectifs(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

Directrice du laboratoire : GUILLEMAUD-MUELLER Dominique

Assistante de Direction : DODEMAN-DENYS Christelle

DIRECTION DU LABORATOIRE

COMMUNICATION COLLOQUES ACCUEIL

Chef de Service : FROIS Valérie

Secrétaire : PICHOT Pascale 

JAURETCHE Christine
NEBOR Jack
PETIZON Luc
RIVENEZ Jean-Philippe

Responsable : JAUNET Jack

Secrétaire : DENIZE Stéphanie 

BIBLIOTHEQUE

Chef de Service : BLANCHET Marie-Christine

LUNEAU Monique
RENARD Arlette
ROBERT Suzanne

FINANCIER

Chef de Service : CROULLEBOIS Alain

DIDIERJEAN Brigitte
ESCOUBEIROU Nathalie
FAHY Annie
GRANDISSON Marie-France
LERIN Martine
NOËL Gilles
PIAZZA Valérie
PILOT Martine
PROUDOWSKI Anne-Marie
SAINT-JUST Betty

MAGASIN ACHATS

Chef de Service : BASTIER Frédéric

BORGET Noëlle
BOUDJENAH Frédéric
ESTAVOYER Eric
LE POULAIN Isabelle
MARCHAND Patrick
OLMO Sébastien

SÉCURITÉ QUALITÉ ENVIRONNEMENT

Chef de Service : ADES Yves

Secrétaire : POTTIER Anne

LEGROS Christian
LINDECKER Catherine
VIGOT Nicolas

Responsable : JAUNET Jack

Secrétaire : DENIZE Stéphanie 

MEDECINE DE PREVENTION

Médecin : DOSSIER Ellen

Secrétaire : ALLORY Nicole

BOUVARD Sirkku
GRENET Sylvie

PERSONNEL FORMATION PERMANENTE

Chef de Service : GUYONVARCH Pascale

DOS SANTOS LIMA Marie
GERSHATER Anne
GUYOMARD Michèle
LAFOUASSE Nicole
LESSERT Vivianne

SERVICE TECHNIQUE INFRASTRUCTURE
BATIMENTS

Chef de Service : THULEAU Pascal

Secrétaire : BAROTIN Agnès

BERTANI Christian
COLAS Gérard
DESCHAMPS Olivier
ESTEVE Jean-Michel
GAGNON Grégory
GALANT Edouard
LEROY Michel
VALLEE Georges

ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX



SERVICES TECHNIQUES

Effectifs (

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   

ELECTRONIQUE PHYSIQUE

Chef de Service : EDELBRUCK Pierre

Secrétaire : LEVRAT Isabelle  

ALIBERT-ROUGIER Danièle
ARMANI Adrian
BOURICHA Ahcène
CHAMBERT Valérie
COURTAT Philippe
CUZON Jean-Claude
DROUET Sébastien
EIXARCH Jacky
GOBY Gabriel
GUERIN Gabrielle
GUICHARD Daniel
GUILLAND Pierre
HILDENBRAND Jean-Louis
HUSS Cédric
KY Beng-Yun
LALANDE Daniel
LE BRIS Jean
LECOINTRE Christian
LETERRIER Laurent
MONGAILLARD Aurore
OZIOL Christophe
RAULY Emmanuel
ROYER Sylvain
TANGUY Serge
WANLIN Eric

INFORMATIQUE

Chef de Service : HARROCH Henri

Secrétaire : GUARNACCIA Patricia 

CANAL Sylvie
CAZENAVE Jean-Christophe
CLAVELIN Jean-François
COHEN Patrick
DELBOURG Dominique
DIARRA Christophe
DU Sylvie
GARA Paul
GIVAUDAN Valérie
GIVORT Michel
GRAVE Xavier
HRIVNACOVA Ivana
JALABERT Catherine
LALU Gérard
LEFEBVRE Françoise
LIEGE Alexandre
MELLAC Florent
PENILLAULT Gérard
PHARIPOU Yves
PRECIADO Benjamin
ROUSSEAU Sylvain
TRAN-KHANH Tuong
VRANA Helena

RADIOPROTECTION

Chef de Service : LE DU Jean-François 

Secrétaire : TRAN BA BAU Annick   

FAHY Florent
FONTEYRAUD Sébastien
MACE Maryline
PROUST Joël
TAGHDAI Youssef
VABRE Isabelle

RÉALISATIONS MÉCANIQUES

Chef de Service : BARONICK Jean-Pierre

Secrétaire : DENIZE Stéphanie *

AMARNI Johannes
BOUE Bruno
DOMAGALIK Christian
FOURET Daniel
IZNEROWICZ Stanislas
LE FUR Michaël
LOQUIN Patrick
SEMINOR Lucien

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DÉTECTEURS

Chef de Service : POUTHAS Joël

Secrétaire : DENIZE Stéphanie *

GENOLINI Bernard
JOSSELIN Michaël
LE GAILLARD Christine
LE NORMAND Jean-Pierre
MARONI Alain
NGUYEN TRUNG Thi
PEYRE Jean
RINDEL Emmanuel
ROSIER Philippe
THENEAU Claude
UTHURRY Jérôme
VINCENT Christian
ZERGUERRAS Thomas

* secrétariat partagé avec l’administrateur



Chercheurs etrangers ayant effectués des séjours d'une durée supérieure où égale à 3 mois au sein des groupes de recherche
de la Division de Recherche 

NOM Prénom Pays Groupe d'acceuil
AGHAYEV Shahin Azerbaïjan PHASE
ASSAFIRI Youssef Liban PHASE
BALANTEKIN Akif Baha USA Physique Théorique
BERTSCH Georg USA Physique Théorique
BESSONOV Alexei Russie Radiochimie
BONIFAZI Carla Argentine EI 
BORCEA Ruxandra Roumanie NESTER
BOUDANOVA Natalia Russie Radiochimie
BUTTIKER Paul Allemagne Physique Théorique
DU Jinzhou Chine Radiochimie
EPELBUM Evgeny Allemagne Physique Théorique
FERNANDEZ Béatriz Espagne PACS
FRANCHOO Serge Belgique NESTER
GRASSO Marcella Italie Physique Théorique
HAGINO Kouichi Japon Physique Théorique
HOJMAN Daniel Argentine NESTER
ISAEV Sergey Russie PACS
MASLENNIKOV Alexandre Russie Radiochimie
Mc LAUGHLIN Gail USA Physique Théorique
MORROW Steven Irlande PHASE
NGUYEN Tuan Khai Vietnam Physique Théorique
NICCOLAI Silvia Italie PHASE
NIKITENKO Sergueï Russie Radiochimie
NOVIKOV Alexey Russie Physique Théorique
PAWLOWSKI Piotr Pologne Physique Théorique
PHAN Viet Cuong Vietnam Physique Théorique
PIANTELLI Silvia Italie NIM
PURANS Juris Lettonie Radiochimie
SANDULESCU Nicolaï Russie Physique Théorique
SEVERYOUKHINE Alexei Russie Physique Théorique
SHARMA Sanjiv Inde IPB
SINHA Subhasis Inde Physique Théorique
SINHA Tinku Inde EI 
SLADKOV Vladimir Russie Radiochimie
STANOIU Mihai Roumanie NESTER
STOROZHENKO Alexey Russie Physique Théorique
TRYGGESTAD Erik USA NESTER
URBAN Michaël Allemagne Physique Théorique
VALDA OCHOA Alejandro Argentine IPB
VOKHMIN Valery Russie Radiochimie
YAMAGAMI Masayuki Japon Physique Théorique

VISITEURS DR

Effectifs DR(

IPN 2002   2003 2003   2002 IPN   


	rapport d'activité 2002_2003
	Disque local
	rapport d'activité 2002/2003


	Sommaire
	Preface
	Orga
	Activité scientifiques - 2002_2003
	Disque local
	Activité scientifiques - 2002/2003


	1-STRUCTURE
	2-HADRONIQUE
	3-ASTROPART
	4-THEORIQUE
	5-NOYAU
	6-ENERGIE
	7-INTERAcTION
	8-BIO
	9-COM
	Activités techniques - 2002_2003
	Disque local
	Activités techniques - 2002/2003


	SGT
	Instdet
	DA
	DA-present
	DA-tandem
	DA-alto
	DA-optalto
	DA-rdparrne
	DA-iphi
	DA-diagiphi
	DA-rfqiphi
	DA-lhc
	DA-rdcav
	DA-hydigraal
	DA-alcpo
	AnWEB



