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Introduction/Résumé
L’origine réelle, d’un point de vue microscopique, de la formation des fermetures de couches dites de
« type spin-orbite » (nombres magiques 6, 14, 28, 50, 82, 126) reste mystérieuse et largement
débattue. Plusieurs hypothèses sur les termes de l’interaction nucléaire qui pourraient être à leur
origine sont actuellement discutées : le terme spin-orbite à deux corps, la force tensorielle ou les
termes à trois corps. Ces effets de couches jouent un rôle essentiel dans les processus de
nucléosynthèse responsables de la formation des éléments du fer à l’uranium, car on s’attend
naturellement à ce que l’interception du chemin du processus r par les lignes isotoniques
correspondant à ces nombres magiques ait un rôle déterminant dans la formation des pics
d’abondance. Par ailleurs, une bonne compréhension de ce processus, au niveau le plus
fondamental, permettrait d’éclairer l’origine profonde de l’existence d’un îlot super-lourd, supposé
liée à un effet de double fermetures de couches de type spin-orbite, et de prédire de manière fiable
sa robustesse et son étendue.
Les expériences menées à très basse énergie, dans un contexte de production ISOL, permettent de
mettre en œuvre le panel complet des méthodes de spectroscopie et spectrométrie fines : optique,
, particules et de masse, donnant accès aux observables telles que : moment angulaire total, masse,
durée de vie, rayon de charge, moment électromagnétiques statique etc. des noyaux exotiques. Ce
n’est qu’en possession de l’ensemble de ces dernières qu’une comparaison fertile avec la théorie
devient possible et que des conclusions solides sur la structure de ces noyaux (et ce qu’elle révèle de
l’interaction nucléaire in-medium, en particulier de son évolution avec l’isospin et le nombre total de
nucléons), peuvent commencer de s’établir.
La région de la table des noyaux alimentée en méthode ISOL par la fission des actinides, en
particulier par celle de 238U, est particulièrement intéressante pour explorer ce domaine de physique
car elle couvre les régions de formation des nombres magiques de type spin-orbite 50 et 82. C’est
cette région de masse qui est en cours d’exploration à ALTO et qui était l’objectif de la phase 2 de
SPIRAL2. La région des noyaux très déficients en neutrons avec N=Z≈50 sera quant à elle rendue
accessible dans le cadre de la phase 1 de SPIRAL2. La communauté française est par ailleurs
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impliquée dans des collaborations menant des mesures dans ce secteur de la carte des noyaux sur
d’autres installations ISOL dans le monde. Ces mesures sont complémentaires dans le sens où : soit
l’instrument adapté n’est pas disponible sur les sites nationaux, soit le faisceau d’intérêt n’y est pas
produit.
Ce rapport présente les enjeux scientifiques et l’état actuel des recherches de la partie de la
communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse Energie » qui travaille sur ce secteur de
masse, sa position dans le contexte international ainsi que ses ambitions et perspectives et les
moyens nécessaires pour les atteindre. La structure du document suit au plus près la trame fournie
par le CSI. Les questions qui doivent être traitées dans chaque section sont rappelées en grisé.
NB. Ce rapport doit être vu et lu comme un complément au Document stratégie scientifique pour la
communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse Energie » également soumis à l’attention
du CSI. En particulier on trouvera dans ce dernier la définition et les principes de fonctionnement des
mesures, des appareillages associés etc dont il sera question dans le présent document. Ils ne seront
pas rappelés dans le présent rapport pour des raisons de concision. Les concepts de mode de
production des faisceaux radioactifs ISOL et « en vol » (in-flight), leurs spécificités et
complémentarités, sont également explicités dans le Document Stratégique et ne sont pas rappelés
ici.
Ce rapport s’inscrit d’emblée dans l’hypothèse du choix et de la pleine réalisation du scénario n°3
décrit dans le Document Stratégique. En effet, la majorité de la composante de la communauté ISOLFrance concernée par ce rapport (celle travaillant sur les noyaux riches en neutrons, voir Tableau
Section 5) considère qu’il s’agit du scénario le plus réaliste. Dans ce scénario, le programme de
physique des régions 78Ni et 132Sn (lié à la production des noyaux riches en neutrons par fission) se
déroule à ALTO, et le programme de physique de la région de 100Sn (lié à la production de noyaux
déficients en neutrons par fusion-évaporation) à S3-LEB puis DESIR. La réalisation du scénario n°3
laisse complètement ouverte la possibilité d’une extension future des capacités ISOL sur le site du
GANIL au domaine de la fission au travers des scénarios 1 et 2. Le jour où une telle extension se
verrait réalisée, l’ensemble du programme expérimental sur les régions 78Ni et 132Sn décrit ici aurait
vocation à être déplacé à DESIR.
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1- Enjeux scientifiques
Quelle question scientifique le projet adresse-t-il ?
Que les nucléons dans le noyau se comportent approximativement comme des particules
indépendantes évoluant dans un champ moyen est une des idées les plus fructueuses de la physique
nucléaire. Elle a permis l’élaboration de modèles permettant de décrire et prédire, parfois jusqu’à
une grande précision, la très vaste phénoménologie du système fortement corrélé à N-corps qu’est le
noyau. Par contre, que les entités qui se déplacent dans ce champ moyen n’aient rien à voir avec les
nucléons libres ne fait pas l’ombre d’un doute (ne serait-ce que, par exemple, parce que les
corrélations d’appariement nécessitent de les considérer davantage comme des quasi-particules
donc des sommes de particules-trous). De plus, il est clair que l’interaction mutuelle entre ces entités
n’est pas non plus celle qui est responsable de la diffusion de nucléons libres : le principe de Pauli, la
présence d’un cœur dur, la présence d’autres nucléons dans la région de diffusion etc. modifient
considérablement l’expression de cette dernière qui est rendue au travers d’un potentiel effectif inmedium de forme complexe (non-local, dépendant de la densité etc). Le grand chantier qui consiste à
remonter des principes de la QCD à l’interaction in-medium est en cours, avec pour objectif en
particulier de fournir les fondements microscopiques et les principes générateurs des modèles et des
fonctionnelles de la densité actuellement utilisés. Encore faut-il s’intéresser aux bons modèles et aux
bonnes fonctionnelles, et pour ce faire, les résultats que l’on peut en obtenir doivent être confrontés
à l’expérience. Cette confrontation doit nécessairement s’effectuer dans des conditions variées de
spin, isospin, nombre de nucléons et densité. Traduits en termes expérimentaux, cette démarche
nécessite le développement de nouveaux faisceaux radioactifs, couvrant un large spectre de régime
d’énergie (de quelques keV au GeV par nucléon) avec une gamme toujours croissante de masses et
de rapports N/Z (faisceaux radioactifs/exotiques) et le développement de détecteurs de plus en plus
performants, sélectifs et spécialisés. Le champ de recherche de la communauté ISOL qui concerne ce
rapport se focalise plus particulièrement sur l’étude des propriétés fondamentales et
spectroscopiques des noyaux de masse intermédiaire possédant un grand excès ou déficit de
neutrons (i.e. exploration suivant l’axe isospin) en exploitant des faisceaux dans le régime d’énergie
allant de zéro (faisceau arrêté) à quelques dizaines de keV.
Lorsqu’on adopte la démarche qui consiste à séparer l’hamiltonien nucléaire en un champ moyen,
dans lequel évoluent ce qu’on appelle des particules individuelles, et un hamiltonien résiduel, l’idée
ou l’espoir est que l’essentiel de la dynamique nucléaire puisse être décrite par le premier et que le
second puisse être traité comme une perturbation du premier. Ce processus laisse en fait beaucoup
de libertés, on pourra choisir que le champ moyen absorbe tel ou tel type de corrélations, tant à
courte (e.g. corrélations d’appariement) qu’à longue (e.g. corrélations quadrupolaires) portée, il
pourra être sphérique ou déformé, pourvu que l’interaction nucléaire réelle totale soit globalement
reproduite. Plusieurs critères peuvent guider ce choix : ils peuvent être soumis à des contraintes de
type « technique » liées au processus de résolution du problème à une époque donnée ou il peut
s’agir de critères empiriques. L’idée à l’heure actuelle est de tirer ces critères de principe
fondamentaux par exemple dans le contexte des théories effectives. Un exemple historique célèbre
de critère empirique pour ce choix a été amené très tôt en physique nucléaire, dès l’introduction de
la notion même de champ moyen, par Mayer, Axel, Jensen et Suess qui ajoutèrent à un champ
moyen représenté par un potentiel harmonique un terme de spin-orbite pour expliquer les nombres
magiques de nucléons. Ce terme permet de reproduire un phénomène essentiel à l’apparition de ce
qu’on a appelé les « fermetures de couche de type spin-orbite ». Ce phénomène correspond au fait
que les états de particule individuelle de plus grand moment angulaire j> d’une couche d’oscillateur
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harmonique N donnée semblent se lier davantage que toutes les autres, se séparant ainsi du groupe
et pénétrant la couche N-1. On a très tôt cherché l’origine de ce phénomène dans une analogie avec
la théorie atomique. Dans l’atome une grande part du couplage spin-orbite observé est expliquée
comme provenant d’effets relativistes. Mais on a constaté à l’époque que si on se contentait de
remplacer directement la masse de l’électron par la masse du nucléon dans le terme de couplage
⃗ℓ ∙ 𝑠 de Thomas de la physique atomique, la force de couplage obtenue est d’un ordre de grandeur
inférieure à ce qui est nécessaire pour obtenir la levée de dégénérescence l↓-l↑ déduite des données
de spectroscopie nucléaire. De grands progrès dans les traitements relativistes ont bien sûr été
réalisés par la suite permettant de montrer que l’essentiel de l’interaction spin-orbite nucléaire est
bien d’origine relativiste. Néanmoins le rendu in medium de cet effet conduisant au phénomène de
« sur-liaison » des orbitales j> et surtout son évolution loin de la stabilité n’est pas encore maitrisé.
L’image simple consistant à penser que le terme spin-orbite représente un effet moyen lié à
l’interaction spin-orbite à deux corps entre les nucléons du cœur et ceux de la valence est en
particulier insuffisante. D’autres termes de l’interaction nucléaire doivent nécessairement contribuer
à l’apparition du phénomène de séparation de états j>
depuis leur couche d’oscillateur harmonique. On a montré
par exemple, surtout dans les noyaux légers, que le terme
tensoriel de l’interaction nucléaire produit dans certains cas
un effet similaire. Une troisième hypothèse a été formulée,
pointant la possibilité d’effets dus aux forces à 3 corps entre nucléons identiques. Le mécanisme qui
serait mis en jeu est illustré par le schéma ci-contre : l’état de particule individuelle de plus grand j
d’une couche majeure N, en se remplissant, se lie et lie les états de grand j’ des couches voisines.
Plus exactement : ces états de grand j sont plus liées par rapport aux états voisins et une forme de
répulsion apparaît entre ces états privilégiés proton (neutron) et le voisin immédiat proton (neutron)
(interactions p-p et n-n répulsives). Une dernière hypothèse, très récemment introduite, repose sur
l’idée que les états de moment orbital faible, l=0,1, sont spatialement très étendus et moins liés que
les autres membres de la couche (ceci expliquerait la découverte récente de la grande augmentation
des rayons de charge des isotopes de Ca très riches en neutrons, résultat incidemment obtenu en
méthode ISOL).
Pour étudier la question des fermetures de couche de type spin-orbite, et du fait du relatif arbitraire
dans la séparation de l’hamiltonien nucléaire mentionné plus haut, il est indispensable de
s’intéresser à la fois aux propriétés « simple particule » que collectives des noyaux et si possible dans
un contexte théorique homogène. Idéalement, il conviendrait de parvenir expérimentalement à
évaluer de manière fiable les écarts entre énergies de liaison des particules individuelles (définies
pour un partage donné de l’hamiltonien) et leurs évolutions en fonction du rapport N/Z (donc pour
des noyaux de plus en plus exotiques). Néanmoins la séparation entre (i) la contribution provenant
des gaps entre états de particule individuelle sphériques et (ii) celle provenant des corrélations
d’autres origines dans l’émergence des propriétés spectroscopiques observées est loin d’être triviale.
Les techniques de mesure à (très) basse énergie dans un contexte de production ISOL des noyaux
exotiques permet précisément une « approche holistique » de la structure nucléaire comme on le
détaillera un peu plus loin, en fournissant un exemple précis.
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Avant le projet lui-même, où en est la science dans le domaine concerné ? Comment en est-elle
arrivée là ?
Une manière simple et synthétique de répondre aux deux questions ci-dessus peut être obtenue en
s’appuyant sur la Figure 1.

Figure 1 – Zones de coexistence de formes de la table des noyaux et leur articulation avec la notion de « disparition des
nombres magiques » (voir texte). Les zones marquées par des points d’interrogation (N=50 et N=82) commencent à peine
à être explorées dans cette optique. Les régions [N=Z=50] et [N=82 ; Z<50] sont particulièrement difficiles d’accès. Dans
un contexte de production ISOL, on s’attend à ce qu’elles ne puissent être pleinement explorées que dans le cadre de la
13
phase 1 de SPIRAL2 pour la première (S3-LEB) et de la phase 2 de SPIRAL2 pour la deuxième (>10 fissions/s).

Cette figure illustre en particulier le phénomène de « disparition de nombres magiques » (zones C et
D des nombres magiques 20 et 28). Le terme de « disparition » a été adopté pour parler des cas où
les propriétés fondamentale et la spectroscopie d’un noyau possédant un nombre magique d’une
des deux espèces de nucléons ne correspondent plus à celles connues pour des cas analogues dans
(ou proche de) la vallée de stabilité β. Le cas historique de la disparition du nombre magique de
neutrons N=20 a été découvert justement par des techniques de mesure à (très) basse énergie dans
un contexte de production ISOL des noyaux exotiques. Il ne s’agit pas d’une fermeture de couche de
type spin-orbite telle qu’on les discute ici, mais ce cas très intéressant a permis de montrer que cette
disparition n’était pas associée nécessairement et uniquement à une disparition du gap en énergie
dans la séquence des états de particule individuelle sphériques mais au jeu de balance entre les
corrélations de différentes origines, en particulier quadrupolaires. On a longtemps pensé que, dans le
cas des fermetures de couches de type spin-orbite, la séquence des états de particule individuelle
n’étaient pas favorable à l’émergence de corrélations quadrupolaires capables de surpasser les effets
liés au gap sphérique. Néanmoins, au milieu des années 2000, dans la région N=28 (région D de la
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Figure 1), les preuves du contraire se sont accumulées, et diverses informations spectroscopiques
concernant 42Si (N=28) tendent à montrer que son état fondamental est déformé.
La structure nucléaire dans la région des noyaux riches en neutrons située entre la zone de très
grande déformation des lanthanides (zone K, Figure 1) et la région d’inversion de configurations
précédemment discutée (zones C,D, Figure 1) est en principe dominée par les fermetures de couches
de type spin-orbite Z=28, Z,N=50, et N=82. C’est l’exploration de cette région qui est au cœur du
projet scientifique décrit dans ce rapport. La zone de la table des noyaux alimentée en méthode ISOL
par la fission des actinides, en particulier par celle de 238U, couvre la partie très riche en neutrons de
cette région d’intérêt. Le mécanisme de fusion-évaporation permet quant à lui d’atteindre la partie
déficiente en neutrons, en direction de la ligne N=Z. S’il est maintenant pratiquement avéré que les
nombres de protons 28 et 50 gardent leur « caractère magique » (exemple de la zone J, Figure 1), y
compris très loin de la stabilité, la question pour les nombre magiques de neutrons 50 et 82 reste
ouverte et fait l’objet d’une intense activité expérimentale, à laquelle contribue la partie de la
communauté française ISOL (voir Tableau Section 5) concernée par ce rapport.
Comme mentionné dans l’introduction, une bonne compréhension du processus de formation des
fermetures de couches de type spin-orbite, et de leurs résistances aux corrélations d’autres origines,
au niveau le plus fondamental, permettrait d’éclairer l’origine profonde de l’existence d’un îlot
super-lourd (précisément supposé liée à un effet de double fermetures de couches de type spinorbite) et de prédire de manière fiable sa robustesse et son étendue. Ce projet scientifique a donc
des liens profonds avec les thématiques de recherche sur les noyaux transuraniens à super-lourds, en
particulier sur l’étude de l’effet de couche lié au nouveau nombre magique N=152 dans cette région.
Pour conclure cette section, mentionnons la découverte récente des toutes premières preuves
directes d’une coexistence de forme dans la région N=50 proche de 78Ni (Z=28, N=50), dans un
contexte ISOL. Ce simple exemple illustre en effet d’une part les atouts de l’approche « holistique »
qu’offre l’usage de faisceaux radioactif de qualité optique ISOL, et d’autre part le potentiel de
découvertes de ce type d’étude. Une mesure de spectroscopie d’électrons de conversion du noyau
80
Ge (Z=32,N=48) a été menée à ALTO. Ce noyau a été peuplé par décroissance radioactive d’un
faisceau de 80Ga produit par méthode ISOL collecté sur la bande de mylar d’un dérouleur de bande
sous vide. Le spectre d’électrons de conversion obtenu a permis, pour la première fois et sans
ambiguïté, d’établir que le premier état excité de ce noyau est un état de spin-parité 0+, localisé à
une distance en énergie de 20 keV seulement du premier état excité 2+. Un tel résultat n’aurait pu
être obtenu en méthode de production « en vol » qu’au prix de très grandes difficultés
expérimentales, si tant est même qu’il ait jamais pu être obtenu. L’une des hypothèses les plus
plausibles pour expliquer l’origine des corrélations qui abaissent cet état à si basse énergie dans le
spectre d’excitation de ce noyau serait que ce dernier est le premier membre d’une zone de
coexistence de formes dans la région de 78Ni, l’un des noyaux doublement magiques les plus riches
en neutrons du diagramme de Segré. L’interprétation correcte de ce résultat n’a pu être faite qu’en
le replaçant dans son réseau de relations avec d’autres informations spectroscopiques obtenues par
d’autres techniques, toutes employées dans un contexte de production ISOL : spectrométrie de
masse de très haute précision (Jyväskylä, ISOLDE), et spectroscopie laser (ISOLDE). Par exemple, dans
ce cas, les masses ont fourni les informations sur la taille du gap N=50 corrélé, et la spectroscopie
laser des informations précises sur les configurations impliquées et les rayons de charge associés. Ce
résultat, paru dans Physical Review Letters en 2016 a constitué une surprise car aucune théorie
existante ne prédit un îlot de coexistence de formes à N=50 pour un nombre de protons supérieur à
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28. Il constitue clairement un cas de découverte inattendue très loin de la ligne de stabilité et remet
en question les descriptions théoriques existantes pour cette région.

2- Projet
En quoi consiste exactement le projet, et comment il répond aux enjeux susmentionnés ? Quelles sont
les productions scientifiques attendues (publications, brevets, thèses, réalisations, etc.) ?
L’objectif scientifique du projet est de répondre à la question de la formation des fermetures de
couche de type spin-orbite Z=28, Z,N=50 et N=82 et des questions associées ou connexes. Pour
répondre à cet objectif le projet consiste en deux volets indissociablement reliés :
1) disposer de faisceaux de noyaux riches en neutrons de masse intermédiaire, couvrant la région de
formation des couches N=50 et 82, atteignable par excellence au travers l’utilisation du mécanisme
de fission des actinides; disposer également de faisceaux de noyaux déficients en neutrons de masse
intermédiaire, couvrant la région N=Z=50 ;
2) mettre en œuvre l’ensemble de l’éventail des mesures de spectroscopie et spectrométrie fines et
de précision : optique, , de particules et de masse, ce qui nécessite des faisceaux possédant des
qualités optiques que l’on ne rencontre que dans un mode de production ISOL.
Le recoupement des informations spectroscopiques offertes par ce panel de mesures offre une
méthode particulièrement fiable et efficace pour attaquer la question scientifique principale de ce
projet. Ceci est démontré par l’exemple qui vient d’être donné en fin de la section précédente. De
plus, comme expliqué en Section 1, si l’on souhaite étudier l’évolution de la structure en couche avec
le rapport N/Z, il est crucial de d’étudier aussi bien les aspects de la spectroscopie relevant des
degrés de liberté individuels que collectifs du noyau : donc non seulement croiser les informations
spectroscopiques mais le faire sur une région de masse entière.
Les techniques de mesure à basse énergie dans un contexte ISOL de production des noyaux
exotiques pose la question de la précision en structure nucléaire : précision des mesures d’une part,
et précision —non pas tant des modèles eux même, même si cela aide— mais dans la comparaison
entre données expérimentales et résultats théoriques. Les quantités accessibles par ces mesures sont
en effet les plus proches des observables au sens de la mécanique quantique. C’est en ce sens aussi
qu’elles sont parfois qualifiées de « propriétés fondamentales » du noyau. Il s’agit d’une part des
propriétés statiques que sont les énergies de liaison (masses, spectre d’énergie) des états nucléaires,
leur moment angulaire total, les rayons de charge et les moments dipolaires magnétiques et
quadrupolaires électriques, et d’autres part les propriétés dynamiques que sont les durées de vie (β
et ) des états nucléaires (ou probabilités de transition Gamow-Teller et électromagnétiques). Il est
important de comprendre que, de ce point de vue, les méthodes de mesure sur faisceau arrêté,
spécialement dans un contexte ISOL, se distinguent profondément des méthodes spectroscopiques
sur faisceau accéléré qui reposent en général sur la mesure de section efficace lors d’une réaction
(coulombienne, directe…). Car dans ce dernier cas, la quantité d’intérêt (B(E2), facteur
spectroscopique…) ne pourra être extraite de manière fiable de la quantité mesurée (section
efficace) qu’au prix d’un effort théorique incluant de manière consistante aussi bien la description de
la structure nucléaire que celle du mécanisme de réaction. Dans le cas des méthodes mentionnées
ici, la sonde utilisée est de nature électromagnétique et donc connue avec une très grande précision.
Néanmoins les expériences basées sur les mesures de section efficace restent indispensables. Par
exemple, dans le cas des mesures de probabilité de transition électromagnétique, toute la gamme
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des durées de vie nucléaires ne peut pas être atteinte par les techniques sur faisceau arrêté seules,
et il est nécessaire d’utiliser les réactions d’excitation coulombienne. Il convient donc de mentionner
qu’un programme de post-accélération des faisceaux ISOL est toujours indispensable (mais nous n’en
parlerons pas davantage ici car ce n’est pas l’objet).
On peut rassembler en trois grands domaines les mesure nécessitant des faisceaux radioactifs à très
basse énergie ou à l’arrêt, de qualité optique ISOL (c'est-à-dire avec les émittances et au régime
d’énergie qui ne peuvent être obtenus qu’avec la technique ISOL), permettant d’atteindre le jeu
d’observables d’intérêt.
Domaine n°1 - Mesures par piégeage électromagnétique. Ces techniques (voir le Document
stratégie scientifique pour la communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse Energie »)
permettent de mesurer l’énergie de liaison totale (autrement dit la masse) de l’état fondamental ou
d’isomères de longue durée de vie (typiquement isomères β) des noyaux exotiques avec des
précisions de l’ordre de la dizaine de keV. Obtenir une telle précision sur la valeur de la masse d’un
noyau donné et comparer directement cette valeur à celle obtenue par la théorie présente peu
d’intérêt d’un point de vue de la compréhension de la structure nucléaire. Mais l’exploitation des
relations entre les masses de noyaux voisins, à la précisons de la dizaine de keV, est
extraordinairement fructueuse et peut révéler des informations extrêmement précieuses et fiables
sur la structure : la position du seuil d’émission neutron dans le schéma de niveaux, de la fenêtre Qβ,
l’estimation des gaps corrélés, de l’énergie d’appariement etc.
Domaine n°2 - Mesures exploitant l’interaction hyperfine. Ce domaine recouvre les techniques (voir
le Document stratégie scientifique pour la communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse
Energie ») exploitant l’interaction entre le noyau et le champ hyperfin du cortège électronique ou
d’un cristal, c'est-à-dire la spectroscopie laser et l’orientation nucléaire. L’étude de l’interaction entre
le noyau et son environnement électronique permet la détermination précise et fiable des propriétés
statiques comme le spin, le moment dipolaire magnétique, quadrupolaire électrique ainsi que la
variation du rayon carré moyen de charge entre isotopes voisins. Il va sans dire que la détermination
fiable du moment angulaire total des états nucléaires est sans doute l’ingrédient le plus fondamental
d’une comparaison fiable entre expérience et théorie. Le moment dipolaire magnétique est quant à
lui extrêmement sensible à la nature de la configuration en (quasi)particules individuelles. Le
moment quadrupolaire électrique fournit des informations sur la forme globale du noyau. Les
variations de rayon carré moyen de charge reflètent non seulement l’évolution de la déformation
nucléaire, mais également, des effets encore plus intéressants pour la thématique abordée ici : ceux
liés aux fermetures de couche (contraction du rayon), à la polarisation du cœur (extension rapide du
rayon), et à l’appariement (oscillation paire-impaire).
Domaine n°3 - Spectroscopie des produits d’émission de la radioactivité, assistée par purification et
manipulation des faisceaux. Par l’utilisation de ces techniques, l’objectif est (i) d’étendre les
possibilités de mesure de l’énergie de liaison des états nucléaires (exploration du spectre
d’excitation) aux durées de vies beaucoup plus courtes que celles accessibles dans le cadre du
piégeage électromagnétique mentionné plus haut, mais également (ii) aux propriétés dynamiques du
noyau, c'est-à-dire aux probabilité de transition entre ces états. Ces techniques (voir le Document
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stratégie scientifique pour la communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse Energie »)
reposent sur l’utilisation de spectromètres , et particules : électrons, neutrons, protons, α.
Dans l’objectif (i), c’est la mesure à haute précision, inférieure au keV, de l’énergie des transitions
dépeuplant un état excité jusqu’à l’état fondamental qui est l’objectif recherché. Il n’est en général
atteint que dans le cas des transitions , en utilisant des détecteurs Ge, sur faisceau arrêté pour
s’affranchir de l’effet Doppler (par exemple, dans le cas des neutrons, la mesure de l’énergie est
réalisée à l’aide d’une base de temps de vol et la résolution obtenue difficilement meilleure que
quelques dizaines de keV). Les conditions expérimentales en mode ISOL sont particulièrement bien
adaptées pour ce type de mesures.
Dans l’objectif (ii), les spectromètres  à haute résolution en énergie sont complétés par des
détecteurs possédant une excellente résolution en temps, du type scintillateurs (techniques du fasttiming utilisant e.g. des détecteurs plastique et LaBr3) pour déterminer la durée de vie β ou  de ces
états. La mesure des durées de vie  permet de déterminer les probabilités de transition
électromagnétique (par exemple dans le cas d’une transition électrique quadrupolaire E2, la durée
de vie mesurée donne la probabilité de transition B(E2), une information pertinente pour l’étude de
la collectivité quadrupolaire et de ses origines). Ces mesures doivent être complétées par celles des
coefficients de conversion électronique (par spectroscopie d’électrons de conversion) qui signent la
nature de la transition électromagnétique, permettant de proche en proche l’assignation des valeurs
de spin aux états nucléaires. Enfin, la durée de vie β combinée à la détermination précise des
rapports d’embranchement, donne une mesure des probabilités de transition Gamow-Teller (et/ou
Fermi), et fournit donc également des indications fortes sur les spins des états nucléaires impliqués
dans la transition. En mode quasi-calorimétrique, la collection de tout le rayonnement  émis après
décroissance radioactive par un spectromètre  4 (technique TAS : Total Absorption Spectroscopy)
permet de déterminer l’ensemble de la distribution de la force Gamow-Teller et d’étudier la réponse
spin-isospin globale du noyau.
Dans ce type d’études, les états nucléaires d’intérêt sont peuplés par la décroissance β des noyaux
produits. C’est une réaction nucléaire spontanée qui possède une sélectivité sur le type d’états
peuplés très différente de celle d’autre réaction nucléaire comme la fusion-évaporation ou la fission
qui favoriseront le peuplement des états Yrast ou les réactions directes qui favoriseront certains
états de type particule individuelle. Le mode de sélection de la décroissance β présente la propriété
intéressante d’alimenter indifféremment les états collectifs (jusqu’aux composantes des résonances
Pygmée), et les états de particule individuelle. Dans un contexte de production ISOL sans postaccélération du faisceau, la source radioactive d’intérêt est formée par la collection du faisceau
exotique lui-même. L’atout spécifique du contexte ISOL de production des faisceaux exotiques, lié à
leurs excellentes qualités optiques, est de pouvoir collecter, préparer et purifier la source à étudier.
L’exemple le plus simple de mise en œuvre du processus de manipulation/purification est donné par
l’utilisation de dérouleurs de bande (manipulation mécanique dans ce cas). Le faisceau est collecté
sur la surface d’une bande (habituellement de Mylar aluminisé, de quelques dizaines de microns
d’épaisseur), la source ainsi constituée est alors transportée devant l’ensemble de détection, qui
peut être protégé des sources de radiations parasites de l’environnement du faisceau, améliorant
ainsi la sélectivité de la mesure. De plus, un cycle périodique collection du faisceau / évacuation de la
source permet de diminuer considérablement l’activité observée des descendants, améliorant
encore la sélectivité de la mesure. Cette spectroscopie des sources exotiques peut, de plus,
bénéficier des méthodes de purification apportées par le piégeage électromagnétique et/ou
l’exploitation de l’interaction hyperfine entre la population nucléaire d’intérêt et son environnement
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électronique, comme mentionné plus haut. Par exemple, l’utilisation de l’ionisation sélective par
laser permet dans certaines conditions de sélectionner une population d’un seul isomère β,
l’orientation nucléaire celle d’un seul sous-état magnétique etc.
En conclusion le projet consiste à attaquer la problématique décrite en Section 1 par la méthode
« holistique » (voir Section 1) que seules peuvent offrir les excellentes qualités optiques des faisceaux
exotiques produit dans un contexte ISOL. Pour ce faire les 3 domaines de mesure qui viennent d’être
décrits seront exploités.

3- Genèse et calendrier
Comment / quand le projet est-il né ? Quelles sont les étapes franchies / à franchir ? Au niveau global
(si applicable), mais surtout à l'IN2P3. Le cas échéant, rappeler d’éventuels passages devant des
conseils scientifiques (IN2P3, labo, comité d’expériences, etc.) et leur conclusion. Quelles sont les
productions scientifiques passées (publications, brevets, thèses, réalisations, etc.) ?
Pour des raisons de clarté il est nécessaire de distinguer dans cette partie les aspects relevant de la
production des faisceaux ISOL (sous-Section A), et ceux relevant de l’instrumentation (sous-Section
B), ces derniers recouvrent les dispositifs de préparation, mise en forme et purification des faisceaux,
les dispositifs de mesures eux-mêmes ainsi que les halls d’expérience. Les phases de genèse du projet
suivant ces deux axes seront donc décrites, l’état actuel du projet et un calendrier prospectif limité à
une projection vers ~2025 seront également donnés.
A- Faisceaux ISOL
Le projet est né dans la deuxième moitié des années 1990 du constat présenté sur la figure 2. Le
programme d’étude des noyaux exotiques légers à mi-lourds par la méthode de production en vol au
GANIL avait été extrêmement fructueux. De plus, le dispositif ISOL SPIRAL1 venait d’être lancé avec
succès, permettant de couvrir à peu près le même secteur de la carte des noyaux (la première
expérience réalisée avec ce dispositif eut lieu en 2001). L’idée a donc émergé d’étendre les capacités
de production de faisceaux exotiques de qualité optique ISOL du GANIL à la région des noyaux de
masse intermédiaire,
très
riches
en
neutrons. Ce projet
s’est appelé SPIRAL2.
Figure 2 – Programme
d’extension
des
capacités ISOL du GANIL
aux faisceaux de masse
intermédiaire riches en
neutrons, tel qu’envisagé
au tournant des années
1990-2000.
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Pour répondre à ces questions un programme de R&D a été lancé, consistant d’une part à installer un
dispositif ISOL en ligne avec les faisceaux de deutons du Tandem à Orsay (projet PARRNe) et d’autre
part à évaluer le potentiel de la photofission en utilisant les derniers faisceaux d’électrons de
l’injecteur du LEP au CERN, juste avant son démantèlement. Ces dernières investigations ont montré
que l’ « option électron » était suffisamment prometteuse pour mériter une étude plus approfondie,
en conditions de production ISOL réelles, en ajoutant un injecteur d’électrons au dispositif PARRNe.
Ce projet s’est appelé ALTO et son lancement a été approuvé par le CS IN2P3 de juin 2002. Le don du
CERN à l’IPNO d’une cavité LINAC électrons, provenant du démantèlement du LEP, ainsi que l’aide
cruciale du LAL pour la réalisation du système accélérateur RF en réemployant des composantes de la
plateforme de test NEPAL ont permis d’initier la construction du premier dispositif ISOL au monde
exploitant la photofission dans une enveloppe budgétaire relativement modeste de 1M€ (400 k€
IN2P3, 400k€ SESAME région I-d-F, 150k€ Conseil Général Essonne, 50 k€ Ministère). Le premier
faisceau d’électrons a pu être extrait en décembre 2005. En aout 2006 les autorités de sûreté
nucléaire (DRIRE) autorisèrent ALTO à entrer dans sa phase de commissioning et les tous premiers
faisceaux radioactifs purent être extraits en décembre 2006. Un rapport d’étape du projet a été
évalué par le CS IN2P3 en juin 2007. Les expériences de R&D réalisées au cours de la deuxième
moitié des années 2000 se sont ensuite révélées suffisamment prometteuses pour imaginer
transformer ALTO en une installation pour la physique, dotée de dispositifs de mesure du type décrit
en Section 2. L’objectif premier de cette « transformation » était de permettre à la communauté
française (et internationale) de disposer des faisceaux de masse intermédiaire, riches en neutrons
afin de réaliser le programme de physique décrit dans la section 1 sur la base d’un taux de 1011
fissions dans la cible de production ; ceci dans l’optique d’initier et promouvoir le programme
scientifique plus vaste (car comportant également un volet post-accélération), envisagé dans le cadre
du projet SPIRAL2 dans ce secteur de masses, basé cette fois sur un taux de 1013 à 1014 fissions par
seconde dans la cible.
ALTO a obtenu en 2012 son autorisation d’exploiter à pleine puissance le faisceau primaire
d’électrons (500 W, soit 10 µA d’électrons à 50 MeV) permettant d’atteindre l’objectif des 1011
fissions par seconde. L’installation a été formellement inaugurée en 2013 et est dès lors entrée dans
une phase d’exploitation pour la physique accompagnée d’une phase de développements
instrumentaux (voir sous-Section B). Une évaluation spécifique de ce programme de physique,
particulièrement celui de spectroscopie par décroissance β, a été effectuée successivement par
l’AERES en 2013, par le Conseil Scientifique et Technique de l’IPNO en 2015 et par le Comité
d’Expérience d’ALTO en 2016. Les trois comités ont invariablement et fortement recommandé à la
direction de l’IPNO la poursuite de ce programme.
Du côté du projet SPIRAL2, le choix technologique pour la réalisation d’un l’injecteur de deutons
capable de générer un taux de fissions par seconde dans la cible de production aussi élevé que 1013 à
1014 en ordre de grandeur a été figé assez rapidement dans la première moitié des années 2000.
L’idée a été de concevoir un accélérateur linéaire, permettant de fournir des faisceaux de très haute
intensité, basé sur les technologies de la supraconduction. Plusieurs enjeux ont guidés ce choix,
desquels il convient de ne retenir, pour la présente discussion, que celui relevant de l’ambition de
doter le GANIL d’une nouvelle machine capable de fournir des faisceaux très intenses non restreints
aux ions légers, mais comprenant également les ions lourds. Le domaine d’énergie (quelques MeV
par nucléons à dizaines de MeV par nucléons) permet en effet de mettre en jeux les réactions
nucléaires autour de la barrière coulombienne, typiquement la fusion-évaporation. Ce choix
permettait d’ouvrir considérablement les perspectives scientifiques du projet SPIRAL2, en étendant
11

la palette noyaux exotiques au domaine des noyaux super lourds et des noyaux de masse
intermédiaire proches de la ligne N=Z, jusqu’à la région N=Z=50 qui concerne plus particulièrement
ce rapport. Le projet de construire un spectromètre-séparateur, S3, permettant de traiter le cas
spécifique de ce régime d’énergie et d’intensité, a alors été lancé. Au début des années 2010 il a été
décidé de découper le projet SPIRAL2 en deux phases. Une première phase incluant désormais les
projets S3 et DESIR, la deuxième concernant la production des noyaux riches en neutrons par fission.
La première phase est en cours de réalisation au GANIL, la deuxième est repoussée sine die. L’étape
décisive pour le sujet qui concerne ce rapport a été franchie en 2014 avec l’obtention par une
collaboration IPNO/LPC-Caen/GANIL/IKS-Leuven d’un financement pour le développement d’un
dispositif de type ISOL couplé à S3, appelé REGLIS3. Ce dispositif permet la
thermalisation/neutralisation dans un gaz des produits de réactions de type fusion-évaporation, leur
ré-ionisation sélective par laser et la formation d’un faisceau radioactif. Ce projet permettra à terme
de disposer de faisceaux de qualité optique ISOL dans la région Z=N=50 et de compléter du côté des
noyaux déficients en neutrons le programme déjà engagé à ALTO.
En conclusion, concernant la disponibilité des faisceaux ISOL d’intérêt pour le cas physique
envisagé dans ce rapport:
Situation actuelle :
1) La communauté française dispose d’ores et déjà de faisceaux de masse intermédiaire riches en
neutron produit par fission de 238U à ALTO et les exploite.
2) Lorsque (i) les taux de production ne sont pas suffisants, ou (ii) les conditions de pureté des
faisceaux, nécessaires pour la réalisation d’une mesure spécifique, ne sont pas remplies, ou (iii) que
le dispositif de mesure n’est pas disponible sur une installation nationale, la communauté française
se rend naturellement auprès d’autres installations. Pour le cas précis de la physique du quadrant
Z=28, Z,N=50, N=82 qui fait l’objet de ce rapport, cela concerne les équipes travaillant en
spectroscopie laser ou spectrométrie de masse de très haute précision pour la raison de type (iii) :
l’instrumentation relevant des domaines n°1 et 2 décrits en Section 2 n’est en effet pas encore
opérationnelle sur les sites du GANIL et d’ALTO (mais le deviendra à assez brève échéance : voir sousSection B ci-dessous). Le reste des cas concerne plutôt les raisons de type (i) pour les faisceaux
réfractaires à la méthode ISOL ou de durée de vie trop courte pour être traités en mode ISOL. Il s’agit
en général de programmes de mesure de spectroscopie  après décroissance radioactive aux limites
extrêmes, pour la réalisation d’une toute première spectroscopie de découverte. Dans ces cas les
machines de production par la méthode en vol, comme RIBF/RIKEN sont mieux adaptées.
3) La communauté française est en attente de la disponibilité de faisceaux de masses intermédiaires
dans la région N=Z par la méthode ISOL au terme de la phase 1 de SPIRAL2 pour étendre le
programme de mesures de spectroscopie laser et de spectrométrie de masse à très haute précision
dans la région de 100Sn. Cette région n’est pour l’instant couverte par aucune autre installation ISOL
dans le monde.
Etapes restant à franchir :
1) Finalisation d’une phase de fiabilisation pour ALTO. Celle-ci concerne plus spécifiquement les
aspects de purification et de diversité en Z des faisceaux par le passage au régime de croisière de
l’exploitation de la source d’ionisation sélective par laser (2018) et par la mise en œuvre de
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techniques de chimie dans l’ensemble cible-source pour la production de faisceaux moléculaires
(2019).
2) Le mode de production retenu pour l’exploration de la région de 100Sn repose sur l’exploitation des
réactions de fusion-évaporation avec S3 et du système REGLIS3. Ce dispositif sera monté et testé
hors-ligne d’ici mi-2018 au LPC Caen, avant d’être installé sur S3 au cours de l’année 2018. Il est
prévu dans un premier temps d’exploiter les nouveaux faisceaux de type ISOL fournis par ce dispositif
dans le hall S3, sur la branche basse énergie (S3-LEB). Le démarrage de S3 est actuellement prévu
pour 2020. Le programme se poursuivra ensuite à DESIR, une fois sa construction terminée (2023) et
que ces faisceaux pourront y être acheminés.
B- Instrumentation (mise en forme des faisceaux, dispositifs de mesures et salles
expérimentales)
Les programmes d’instrumentation permettant de couvrir les domaines de mesures n°1 à 3 (définis
en Section 2) ont été lancés en parallèle des programmes de développement de faisceaux ISOL dès
l’origine des projets ALTO et SPIRAL2. Pour ALTO, ces équipements sont hébergés dans le hall
expérimental du séparateur PARRNe, ancienne « salle 110 » du Tandem d’Orsay (figure 3), pour
SPIRAL2 dans le hall expérimental DESIR dont la construction démarrera en 2020 ou directement
auprès de S3 (S3-LEB). Initialement les instruments développés pour ALTO étaient destinés à
rejoindre DESIR. L’absence d’un volet de production des faisceaux de masse intermédiaire riches en
neutron issus de la fission dans la phase 1 de SPIRAL2, et le report sine die de la phase 2 remet en
question ce paradigme initial au moins pour le moyen terme. D’ici à 2023, le programme scientifique
concernant ce rapport reposera donc sur deux sites d’exploitation : ALTO et S3-LEB, ils seront donc
décrits plus en détails ici.
ALTO - Salle 110
La première ligne de faisceau disponible dans la salle 110 a été construite au cours des années 199899 en même temps que le dispositif ISOL PARRNe (en ligne avec le faisceau de deutons du Tandem),
dans le cadre d’un programme de R&D amont du projet SPIRAL2. Cette ligne a été équipée d’un
dispositif de spectroscopie  avec pour objectif initial d’identifier et de quantifier les taux de
production des noyaux produits par PARRNe (« station d’identification » sur la figure 3).
Comme expliqué précédemment (sous-Section A) les taux de productions se sont rapidement avérés
suffisants pour lancer un programme de physique dans la région N=50. Cinq thèses ont été
soutenues dans le cadre de ce programme, qui s’est accompagné d’une production scientifique
régulière : Eur. Phys. J. A 28 307 (2006) ; PRC 76 (2007) 054312 ; PRC 80 044308 (2009) ; PRC 87
054307 (2013) ; PRC 88 047301 (2013). En 2009 le projet ALTOPHY a été lancé, visant à permettre
l’extension du nombre de lignes de faisceaux secondaires pour l’installation de dispositifs de mesures
supplémentaires. Il a permis de réaliser la colonne vertébrale sur laquelle peuvent maintenant
démarrer les lignes de faisceaux associées aux différents projets expérimentaux qui permettront à
terme de couvrir l’ensemble domaines de mesures n°1 à 3 (définis en Section 2). On peut distinguer
trois phases de développement.
 Phase 1 « BEDO » (en cours d’exploitation) : Le projet BEDO (BEta Decay studies in Orsay) a
été lancé en 2011 avec pour objectif d’amplifier le programme de mesures relevant du
domaine n°3 (spectroscopie des sources exotiques) initié auprès de la station d’identification.
Dans cette phase la technologie retenue pour la manipulation des sources était la plus
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« simple » (la plus rapide à mettre en œuvre et la moins onéreuse) donc du type
« mécanique », c'est-à-dire en utilisant des dérouleurs de bande sous vide (voir Section 2). Le
projet comprend 3 lignes de faisceaux et leurs dispositifs associés:
- la première est la ligne historique de la station d’identification, elle est dédiée aux mesures
d’électrons de conversion ; résultats scientifiques récents publiés dans PRL 118 182501
(2016) ;
- la seconde, achevée en 2012 (appelée ligne BEDO, voir figure 3) est équipée d’un système
novateur complètement optimisé pour maximiser la sélectivité  et la réjection des fonds de
toutes origines (les données du commissioning ont fait l’objet d’une thèse et donnée lieu à
une publication dans PRC 91 064317 (2015)), et suffisamment modulaire pour accueillir
différents types de détecteurs dont un dispositif pour des mesures de fast-timing ; résultats
scientifiques récents publiés dans Phys. Lett. B 772 359 (2017) ;
- et la troisième, achevée en 2015 (appelée ligne TETRA, voir figure 3) est dédiées aux
mesures nécessitant des détecteurs couvrant 4 sr ; elle est actuellement équipée par
compteur neutron à 3He TETRA dans le cadre d’une collaboration IN2P3/JINR Dubna (les
données du commissioning ont fait l’objet d’une thèse et donnée lieu à une publication dans
NIM A815 96 (2016)) ; ce compteur détient à ce jour le record mondial d’efficacité de
détection neutron dans une gamme de 0 à quelques MeV (il ne sera détrôné que par BRIKEN
au RIBF/RIKEN) ; résultats scientifiques récents publiés dans PRC 95 054320 (2017) ; cette
ligne accueillera un spectromètre à absorption totale (TAS, projet mené par Subatech
Nantes).

Figure 3 - Hall expérimental ISOL à ALTO. En vert les dispositifs en cours d’exploitation, en noir les dispositifs en cours
d’installation.
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Phase 2 « Terra Incognita » (horizon 2019) : En 2016, une collaboration impliquant l’IPNO, le
CSNSM, le LAL et l’IRFU a obtenu le financement du projet intitulé « Charting Terra Incognita
of Exotic Nuclei » par le labex P2IO. Ce financement a permis d’amorcer l’évolution des
possibilités de mesures dans la salle 110 aux domaines n°1 et 2 définis en Section 2. Le projet
comprend l’installation de trois dispositifs :
-Pour les mesures des domaines n°1 (et 3) : MLL-Trap. Il s’agit d’un double piège de Penning,
équipé d’un aimant supraconducteur de 7 Tesla, composé d’un piège de purification suivi
d’un piège de mesure permettant d’atteindre une précision de mesure de masse de l’ordre
de 10-7 à 10-8. Il a été conçu au MLL (Munich) où il a été mis en service et testé hors ligne en
2009. Arrivé en 2016 à ALTO, il est a été pré-positionné dans la salle 110 en 2017, année au
cours de laquelle la mise en froid de l’aimant est également prévue. Sa mise en service en
ligne nécessite la construction d’un RFQ-Cooler-Buncher (RFQCB) pour ralentir et préparer
des paquets d’ions radioactifs bien définis en temps. Outre des mesures de masses, ce
dispositif peut être équipé de détecteur à silicium pour effectuer des mesures de
spectroscopie α et e- assistée par piège à l’intérieur même du piège. Un programme de
spectroscopie assistée par piège en sortie de la MLLTrap, s’il est techniquement possible,
n’est pas aisé à implémenter dans la salle 110 en l’état, faute de place. Il pourra par contre
être réalisé dans le cadre de la phase 3 ci-dessous.
-Pour les mesures du domaine n°2 : LINO et POLAREX. Le principe de base de LINO est celui
d’une ligne de spectroscopie laser colinéaire et dans un premier temps il fonctionnera dans
ce mode (mesure de l’évolution des rayons carrés moyens de charge, des moments
magnétique et électriques). Dans un deuxième temps le dispositif sera complété par un
système RMN pour exploiter l’orientation nucléaire par pompage optique. LINO est en cours
de construction, et une première série de tests et d’expériences en ligne, en mode
spectroscopie colinéaire, est prévue pour les années 2018/19. LINO est un instrument clef du
dispositif LUMIERE prévu à DESIR. POLAREX est quant à lui un dispositif d’orientation
nucléaire par construction. Une population d’états nucléaires orientés en spin est obtenue
par implantation du faisceau dans un cristal ferromagnétique attaché à un doigt cryogénique
porté à une température de ~10 mK obtenue par dilution 3He-4He dans un cryostat. Après
une phase de commisioning hors-ligne au CSNSM [NIM A 859 18 (2017)], accompagnée d’un
important effort de fiabilisation et d’optimisation, POLAREX est désormais exploitable à ses
pleines capacités et a pu être installé avec succès dans la salle 110 en 2016. Une première
descente en froid est prévue pour l’année 2017. En attendant la construction de la ligne de
faisceau permettant de le connecter au séparateur en masse, une première phase de
mesures « near-line » est prévue pour les années 2018/19.



Phase 3 « PALTO » (projet en cours d’étude, 2020 et au-delà). Cette phase a pour objectif de
permettre d’étendre les capacités de mesures à ALTO du domaine n°3 à des modes de
collection et manipulation des sources exotiques assistées par piégeage électromagnétique
et laser. Ce projet est appelé PALTO pour Plateforme d’études Assistées par Laser et Traps à
Orsay. Concrètement l’idée est de coupler des multi-détecteurs performants (du type BEDO)
au systèmes existants LINO et MLLTrap. A l’heure actuelle ce type de montage est rendu
difficile par l’exiguïté de la salle 110 et par l’absence de capacité de préparation des faisceaux
en paquets bien définis en temps suffisamment en amont des dispositifs de mesure. La
stratégie est donc de construire une extension de la salle 110, alimentée par une ligne de
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faisceau dans le prolongement de la ligne historique (« station d’identification », cf Fig. 3).
L’entrée de cette salle pourrait être équipée par une version modifiée du RFQCB initialement
installé en amont de MLLTrap en salle 110 qui permettra de refroidir et distribuer en paquets
les faisceaux à tous les dispositifs placés dans cette extension. Les dispositifs LINO et
MLLTrap pourraient être redéployés sur cette plateforme qui contiendra suffisamment
d’espace pour accueillir en outre 4 lignes supplémentaires de faisceaux permettant
l’installation d’autres dispositifs de mesure, suivant les opportunités.

SPIRAL2 Phase 1+ : S3-LEB et DESIR
Pour ce qui concerne le projet scientifique faisant l’objet de ce rapport, c'est-à-dire l’étude des
formations de couches de type spin orbite dans la région des masses intermédiaires (quadrant Z=28 ;
Z,N=50 ; N=82), l’apport principal de la phase 1 de SPIRAL2 est de permettre d’étendre les mesures
initiées à ALTO à la région des noyaux déficients en neutrons avec N=Z=50 (région de 100Sn). Comme
mentionné précédemment, la formation de faisceaux ISOL permettant de couvrir cette région repose
sur le dispositif REGLIS3 (Rare Elements in-Gas Laser Ion Source and Spectroscopy at S3). Dans une
première phase, ces faisceaux seront exploité dans la salle expérimentale S3 : c’est le projet S3-LEB,
voir Fig. 4. Cette phase pourra démarrer lorsque S3 entrera en fonctionnement, en 2020.

Figure 4 - Projet d’exploitation des faisceaux ISOL produits par REGLIS3 auprès de S3 : S3-Low Energy Branch.



Mesures dans le domaine n°2. Comme son acronyme l’indique, REGLIS3 a été conçu pour
coupler la production du faisceau ISOL même à des mesures de spectroscopie laser dans un
flux de gaz supersonique. Il s’agit d’une technologie totalement novatrice, issue d’un travail
de R&D effectué dans le cadre d’une collaboration IPNO/LPC-Caen/GANIL/IKS-Leuven. A
Leuven et Louvain-la-Neuve (Belgique) l’expertise et les savoir-faire sur les technologies des
cellules à gaz ISOL constituent un domaine d’excellence depuis plusieurs décennies. Une
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étape décisive a récemment été franchie en réalisant la première spectroscopie laser
d’isotopes d’actinium en flux supersonique lors d’une une expérience menée au Centre de
Ressources du Cyclotron à Louvain-la-Neuve. Ces résultats ont fait l’objet d’une publication
dans Nature Communications en février 2017. Un programme de mesures similaires pour la
région de 100Sn peut donc être envisagé une fois que S3 sera entré en fonctionnement
(2020).
Mesures dans le domaine n°1. Une collaboration GANIL/LPC-Caen/Univ. Greifswald
(Allemagne) a lancé l’étude et la construction d’un spectromètre de masse par temps de vol
multi-réflexions (MR-ToF-MS) appelé PILGRIM qui sera installé en sortie du dispositif
REGLIS3. Il est conçu pour atteindre un pouvoir de résolution en masse de 106. Des tests
hors-ligne avec source stable afin de déterminer le pouvoir de résolution et les capacités de
mesures de masse ont été démarrés en 2016 et se poursuivent en 2017. Le spectromètre de
masse sera testé en ligne avec des faisceaux radioactifs sur la plateforme LIRAT de SPIRAL1
(2018, à confirmer).
Mesures dans le domaine n°3. Un poste de mesure basé sur un dérouleur de bande, qui
servira dans un premier temps de station d’identification est également prévu (voir Fig. 4,
branche droite du déflecteur localisé à l’entrée de PILGRIM).

L’objectif est par la suite de conduire les faisceaux radioactifs produits par le dispositif REGLIS3 vers
le hall DESIR. Cette phase d’exploitation des faisceaux pourra démarrer une fois DESIR construit, soit
au-delà de 2023. Il parait raisonnable de penser que cette phase passera par une nécessaire étape de
démonstration de la faisabilité d’un tel mode d’exploitation.
DESIR est conçu dès l’origine comme un hall pouvant accueillir les dispositifs permettant de couvrir
l’ensemble des domaines de mesures n°1 à 3. L’ensemble DETRAP permet de couvrir le domaine n°1,
LUMIERE le domaine n°2 et BESTIOL le domaine n°3. Outre la place disponible dans ce hall
d’expérience, et les degrés de liberté importants dans la gestion d’enchainements et d’associations
éventuelles de dispositif complémentaires, permettant de virtuellement effacer les frontières entre
les trois domaines, DESIR présente des atouts uniques en terme de purification et préparation de
faisceaux. La ligne d’entrée de DESIR sera équipée d’un séparateur en masse de haute résolution
(2.104) de toute nouvelle génération, actuellement en cours de montage au CENBG. Un double piège
de Penning, PIPERADE, permettra de refroidir les faisceaux et de pousser encore le pouvoir de
séparation au-delà de 105 en résolution en masse. Dans ces conditions, même des faisceaux
isomériquement purs pourront être distribués à l’ensemble des dispositifs. DESIR est donc un hall
expérimental « de rêve » mais il ne pourra recevoir que les faisceaux ISOL qui seront disponibles au
GANIL, c.-à-d. ceux de SPIRAL1 et de S3-LEB à moyen terme. Dans ces conditions, le programme de
physique lié aux noyaux riches en neutrons des régions 78Ni et 132Sn ne pourra pas s’y développer. Par
contre le programme lié à la région de 100Sn, initié à S3-LEB, pourra se poursuivre à DESIR. L’intérêt
de cette seconde étape est essentiellement dans les meilleures précisions des mesures de
spectroscopie laser et de spectrométrie de masse qui pourront être atteintes à l’aide des dispositifs
LUMIERE et DETRAP.
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4- État de l’art
Comment se positionne le projet vis-à-vis de l'éventuelle concurrence (nationale, européenne et
internationale) en termes de calendrier et de performances ?
Aucun des instruments ou dispositifs de mesures décrits dans la Section 3 n’est en soit unique au
monde. Mais c’est le point de rencontre entre (i) cette instrumentation, (ii) la palette de faisceaux
ISOL disponible, (iii) le vivier d’expertise locale pour exploiter i+ii, (iv) la solidité et l’originalité d’un
projet scientifique exploitant les spécificités locales reposant sur i+ii+iii qui rend une installation
compétitive si ce n’est unique.
Figure 5 – Bilan des
parutions de lettres
sur la structure
nucléaire dans la
région N=50 vers
78
Ni au cours des 4
dernières années.
En violet : résultats
obtenus
par
méthode
de
production ISOL, en
bleu : en-vol.

Ceci explique le succès actuel d’ALTO dans un contexte de forte compétition internationale et malgré
les moyens très modestes qui lui sont consacrés. La Figure 5 illustre ce point pour le cas de la région
de N=50 vers 78Ni. On voit en particulier que même si la spectroscopie de découverte est
effectivement l’apanage des machines de production en-vol, les machines ISOL maintiennent une
production scientifique de tout premier plan, et ALTO figure bien parmi ces dernières. La raison de ce
succès des machines ISOL se trouve dans la question de la précision en structure nucléaire, abordée
en Section 1 : précision des mesures d’une part, et précision dans la comparaison entre données
expérimentales et résultats théoriques. C’est l’accès à cette précision, lié à l’approche « holistique »
que permet le mode de production ISOL qui en fait sa compétitivité.
Du point de vue des faisceaux, au sein de la famille européenne des machines de production ISOL
comprenant ISOLDE au CERN, IGISOL à Jyväskylä et bientôt SPES à Legnaro, ALTO et REGLIS3
possèdent plusieurs atouts et spécificités uniques, liés aux modes de production utilisés :
 Le mécanisme nucléaire de production des faisceaux radioactifs à ALTO est la photofission.
ALTO est la première machine au monde à exploiter ce mécanisme dans le cadre de la
méthode ISOL. Il présente l’avantage stratégique, par rapport au mécanisme de
spallation/fission mis en œuvre à ISOLDE/CERN, d’être un mécanisme beaucoup plus
sélectivement centré sur les noyaux riches en neutrons d’intérêt. La composante de
spallation conduisant à la formation massive de contaminants déficients en neutrons à
ISOLDE, n’est en effet pas présente à ALTO. Un autre avantage est que, par rapport au
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mécanisme de fission induite par protons rapides, comme envisagé par exemple à SPES, le
nombre moyen de neutrons évaporés dans la fission est plus faible dans le cas de la
photofission, et donc les espèces produites en principe plus exotiques (ce handicap sera
compensé à SPES au prix d’une très grande intensité du faisceau primaire).
Un taux de 1011 fissions par seconde dans une cible de carbure d’Uranium est obtenu à ALTO
par irradiation par un faisceau de 10 µA à 50 MeV. La puissance thermique associée est
modeste avec 500 W. Ceci permet à ALTO d’échapper aux contraintes liées à une
classification en INB (autre avantage stratégique). D’autre part cela permet d’envisager de
mettre en œuvre des techniques de chimie dans la cible à des fins de sélection élémentale
des faisceaux ou pour accélérer la sortie des éléments réfractaires. Ces techniques sont
beaucoup plus complexes à mettre en œuvre dans le cas de faisceaux primaires à la structure
en temps agressive, ou de grandes puissances thermiques dissipées dans la cible de
production, pour des problématiques de corrosion. Par exemple à ALTO le développement
actuel des faisceaux moléculaires permettra d’améliorer les taux de production pour certains
éléments (par exemple Ge et Sn par sulfuration) ou d’accéder à des éléments réfractaires
(comme les lanthanides, ou le groupe Sr-Zr par fluoration).
Concernant REGLIS3 pour la région N=Z~50, le choix du mécanisme de production et de la
méthode d’extraction des faisceaux ISOL en cellule à gaz, combiné aux intensités uniques de
faisceaux d’ions lourds délivrées par LINAG, assure à ce dispositif une place unique dans le
paysage ISOL mondial.

En terme de calendrier, ALTO dispose d’une fenêtre de tir particulièrement avantageuse jusqu’en
2019 dans le contexte du shutdown du CERN d’une part, et d’autre part, dans la mesure où SPES
n’aura pas encore démarré. Au-delà de 2019, au redémarrage de premier et au lancement du
second, la priorité pour ces installations sera clairement sur la post-accélération des faisceaux étant
donné les investissements consentis. Il restera donc dans tous les cas de figure une place importante
pour ALTO dans ce nouveau paysage post-2019 dans les domaines des mesures sur faisceaux arrêtés
ou à basse énergie. ALTO pourra donc contribuer à offrir le temps de faisceau qui pourrait manquer à
la communauté concernée. Ceci sera particulièrement vrai si l’ensemble des dispositifs permettant
de couvrir les domaines n°1 à 3 deviennent disponibles au terme de la phase « terra incognita » (voir
Section 3). En ce sens ALTO trouvera une place naturelle dans un réseau tel qu’EURISOL-DF en cours
d’élaboration.
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5- Ressources et moyens
A-1 Ressources humaines – Physique et instrumentation
Sources : fiches labo du Document stratégie scientifique pour la communauté française de « Physique
Nucléaire ISOL Basse Energie »
Programme en cours, physique régions 78Ni et 132Sn, noyaux riches en neutrons (produits de fission)
Noms et labos
Fonction
Domaine de
Installations utilisées
1
mesures
IPNO
M. Babo
PostDoc
3
ALTO
C. Delafosse
Doc
3
ALTO
S. Franchoo
CR1
2/3
ALTO ; ISOLDE
A. Gottardo
PostDoc
3
ALTO ; ISOLDE
J. Guillot
PostDoc
2
ALTO
F. Ibrahim
DR2
3
ALTO
F. Le Blanc
DR2
2/3
ALTO ; ISOLDE
M. Lebois
MdC
3
ALTO
M. MacCormick
CR1
1
ALTO
I. Matea
MdC
3
ALTO
E. Minaya Ramirez
PostDoc
1
ALTO
I. Murray
Doc
1/3
ALTO
B. Roussière
DR2
3
ALTO
L. Vasquez Rodriguez
Doc
2
ALTO ; ISOLDE
D. Verney
DR2
3
ALTO ; ISOLDE
D. Yordanov
CR2
2
ALTO ; ISOLDE
Total ETP IPNO pour ce thème
10.5 ETP
CSNSM
A. Astier
CR1
3
ALTO
P. Chauveau
PostDoc
1/3
ALTO
I. Deloncle
CR1
3
ALTO
E. Dupont
Doc
3
ALTO
C. Gaulard
MdC
2
ALTO
W. Huang
Doc
1
ISOLDE
X. Li
Doc
3
ALTO ; ISOLDE ; ILL
A. Lopez Martens
DR2
1/3
ALTO
R. Lozeva
CR1
3
ALTO ; ISOLDE ; ILL
D. Lunney
DR1
1
ISOLDE ; ISAC/TRIUMF
B. Lv
Doc
3
ALTO ; ISOLDE ; ILL
M. Mougeot
Doc
1
ISOLDE
C. Petrache
PR1
3
ISAC/TRIUMF
R. Thoer
Doc
2
ALTO
S. Roccia
MdC
2
ALTO
Total ETP CSNSM pour ce thème
8 ETP
IPHC
P. Dessagne
DR2
3
ISOLDE
F. Didierjean
IR2
3
ALTO
G. Duchêne
DR1
3
ALTO
Total ETP IPHC pour ce thème
0.25 ETP
LPSC
1

voir signification Section 2
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M. Ramdhane
G. Simpson
Total ETP LPSC pour ce thème
SUBATECH
M. Estienne
M. Fallot
L. Giot
V. Guadilla
L. Le Meur
A. Porta
Total ETP SUBATECH pour ce thème
CENBG
T. Kurtukian Nieto
Total ETP CENBG pour ce thème
GANIL
J.-C. Thomas
Total ETP GANIL pour ce thème
Total ETP sur ce thème

PR
CR1
1.5 ETP

3
3

ISOLDE ; ILL
ISOLDE ; ILL

CR1
MdC
MdC
PostDoc
Doc
MdC
4.5 ETP

3
3
3
3
3
3

IGISOL/JYFL ; ALTO
IGISOL/JYFL ; ALTO
IGISOL/JYFL ; ALTO
IGISOL/JYFL ; ALTO
IGISOL/JYFL ; ALTO
IGISOL/JYFL ; ALTO

CR1
0.5 ETP

3

ISOLDE ; ILL

CR1
<0.1 ETP
25.3 ETP

3

ALTO

Programme à venir, physique région 100Sn, noyaux N~Z (fusion-évaporation)
GANIL
D. Ackermann
CEA
2
S3-LEB ; GSI(RADRIS)
P. Delahaye
CR1
1
S3-LEB ; DESIR
J. Piot
CR2
2/3
S3-LEB ; GSI(RADRIS)
B. Bastin
CR1
1/2
S3-LEB ; DESIR
E. Clement
CR1
1/3
S3-LEB ; DESIR
G. Defrance
DR2
1/3
S3-LEB ; DESIR
N. Lecesne
IR1
2
S3-LEB ; DESIR
L. Caceres
CEA
1/2/3
S3-LEB ; DESIR ;
GSI(RADRIS)
H. Savajols
DR2
1/2
S3-LEB ; DESIR ;
GSI(RADRIS)
M. Lewitovicz
DRCE
3
S3-LEB ; DESIR
J. C. Thomas
CR2
2/3
S3-LEB ; DESIR
Doc
2
S3-LEB
Doc
1
S3-LEB
PostDoc
2
S3-LEB
Total ETP GANIL pour ce thème
7.3 ETP
Autres labos
Participation estimée pour ce thème
5 ETP
S3-LEB ; DESIR
Total ETP sur ce thème
12.3 ETP
Soutien théorie pour ces deux programmes :
I. Deloncle (CSNSM) ; F. Nowacki (IPHC) ; K. Sieja (IPHC) ; G. Thiamova (LPSC) ; P. Van Isacker (GANIL)
A-2 Ressources humaines – Exploitation et R&D faisceaux ISOL – soutien technique
Voir rapport de H. Savajols et P. Delahaye
B Ressources financières
idem
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6- Auto-analyse SWOT
Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui pèsent sur le projet.

Programme 78Ni, 132Sn
Forces

-Très forte communauté ISOL-France sur
cette thématique ;
- Forte adhésion de la communauté à ce
programme à ALTO ;
- Bonne production scientifique ;
- Bonne visibilité internationale.
Faiblesses
- Impossibilité jusqu’à ce jour de faire
passer la production ISOL à ALTO en
régime de croisière, liée à la faiblesse
des moyens alloués à ALTO.
opportunités - Projet de Refondation de la Vallée ;
- Disponibilité immédiate des faisceaux à
ALTO dans le contexte de la menace cidessous.

menaces

- Absence d’une Phase 2 de SPIRAL2 =>
pas de développement possible de ce
programme à DESIR

Programme 100Sn
- Unicité du mode de production avec
LINAG+S3+REGLIS3 ;
- fort soutien des tutelles au projet S3.

- Complexité inédite du mode de
production ISOL pouvant retarder la mise
en œuvre du programme scientifique
prévu.
- Exploitation immédiate des faisceaux
ISOL de REGLIS3 sur S3-LEB ;
- Conditions exceptionnelles de mise en
forme et purification des faisceaux à
DESIR à plus long terme;
- Autres modes de productions des
faisceaux ISOL de la région 100Sn à
SPIRAL1.
- Tension possible sur les temps de
faisceau LINAG et GANIL
- Incertitudes sur les délais de réalisation
de la phase 1+ de SPIRAL2
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