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SYNTHESE

Dans beaucoup de domaines scientifiques, les chercheurs progressent sur la compréhension de lois
fondamentales de la nature en explorant ses extrêmes. En physique nucléaire, ce principe heuristique
est appliqué en créant et en sondant, sous conditions contrôlées, des noyaux atomiques qui autrement
n’existent que dans les systèmes de l’infiniment grand (1025 m) comme les étoiles et les galaxies,
établissant par là même leur connexion avec la réalité sous-jacente de l’infiniment petit (10-15 m).
Cette démarche nécessite d’étudier le comportement d’une vaste gamme de noyaux, l’analogue de ce
que serait la nécessité d’un séquençage ADN complet plutôt que l’étude d’une seule séquence pour
comprendre l’évolution d’un organisme.
Structure et dynamique nucléaires sont les disciplines ayant pour objectif la compréhension de
l’origine, de l’évolution et de la structure du noyau atomique, système fortement corrélé à l’échelle
femtométrique. Les progrès dans ce vaste domaine nécessitent une approche équilibrée à trois niveaux, intimement liés : i) chercher les limites de l’existence des noyaux aux confins de leur composition relative en protons et neutrons (ou isospin) et de leur nombre total de nucléons (ou masse), afin
de répondre à la question de la nature de l’interaction qui lie les noyaux stables présents sur terre ou
des noyaux rares présents dans le cosmos ; c’est en s’éloignant de la stabilité que de nouvelles structures sont observées et/ou prédites ; la matière nucléaire très asymétrique, comme celle révélée aux
limites de la liaison nucléaire met en lumière les termes les moins bien connus de l’interaction nucléaire ; ii) sonder les états internes de ces noyaux afin de comprendre l’équilibre subtil entre les
mouvements individuels des protons et des neutrons et leurs comportements collectifs, de mettre
ainsi en évidence les régularités dans ces systèmes complexes ; iii) interpréter les phénomènes de
collision et d’effet tunnel pour identifier les paramètres clefs qui gouvernent la dynamique entre des
systèmes nucléaires composites en interaction.
Les techniques développées pour répondre à ces questions sont également essentielles pour comprendre où et comment les éléments du fer à l’uranium sont formés dans l’univers. De plus, des mesures très précises des décroissances radioactives permettent de déterminer certaines déviations par
rapport au Modèle Standard, de manière indépendante et avec une très grande sensibilité.
Sur le plan théorique, le lien entre l’interaction forte et l’interaction nucléaire est désormais établi.
Néanmoins les formes ainsi obtenues pour l’interaction nucléaires ne permettent pas de traiter le
problème à N-corps pour n’importe quel nombre de nucléons. Les théoriciens développent donc
d’autres concepts, d’autres méthodes de traitement du problème et d’autres formes d’interaction pour
permettre à une description microscopique globale de la carte des noyaux de voir le jour. Dans ce
contexte de grands progrès ont été accomplis et l’on entrevoit pour les années à venir que la nouvelle
frontière se situe au niveau de la prise en compte explicite du terme à trois corps de l’interaction
nucléaire, longtemps négligé par commodité.
L’investissement de la communauté française dans ses infrastructures scientifiques : installations à
faisceaux radioactifs de première génération et à faisceaux stable, en constante synergie avec les
développements théoriques, ont offert à cette communauté des opportunités exceptionnelles et lui ont
permis de découvrir et de comprendre de nouvelles facettes des systèmes nucléaires allant des nouvelles formes de radioactivités aux propriétés et comportements exotiques de la matière à l’échelle
du femtomètre, telles que les transitions de phases, effets de couches, les déformations extrêmes, la
fusion sous-coulombienne etc. Ces progrès nécessitent non seulement la capacité de produire et préparer ces états nucléaires rares ou extrêmes mais également d’atteindre les observables d’intérêt en
ayant recours aux développements les plus poussés des systèmes de détection. Pour se maintenir au
plus haut niveau, dans les domaines dans lesquels cette communauté a clairement un rôle leader au
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niveau international, elle a opté pour l’option technologique de la méthode ISOL. Cette technique
permet de produire et d’accélérer des faisceaux de noyaux de courte durée de vie, n’existant pas sur
terre, avec la meilleure résolution en énergie et les meilleures qualités optiques. Le projet SPIRAL2,
basé sur la technique ISOL doit aboutir (auprès du GANIL) à une installation unique dans son genre
dans le monde, fournissant les faisceaux radioactifs (principalement de fragments de fission) les plus
intenses en Europe. Cette installation, grâce à son injecteur, le LINAG, permettra également de disposer de faisceaux stables ultra-intenses. Pour mener à bien le programme expérimental ouvert par
cette opportunité unique, notre communauté s’est engagée, au cours de la décennie écoulée, dans la
construction des détecteurs de particules (et spectromètres) et de rayonnement gamma de prochaine
génération, dans le cadre de vastes collaborations internationales. Ces instruments entrent progressivement en fonctionnement (certains sous forme de démonstrateurs) et certains d’entre eux verront
leur achèvement dans la décennie à venir. Ils offriront une sélectivité de plusieurs ordre de grandeur
supérieure à ceux de la génération actuelle permettant de pousser plus avant les recherches de signatures d’événements extrêmes ou rares, soit dans les collisions sur cible des faisceaux stables ultraintenses, soit dans celles des faisceaux radioactifs. Les données qui seront recueillies seront essentielles pour les développements théoriques devant à aboutir à une description microscopique globale
des phénomènes nucléaires, mais également comme données de base pour les modèles de nucléosynthèse stellaire, pour la conception des réacteurs de nouvelle génération ou encore pour la synthèse
de nouveaux isotopes pour la médecine nucléaire. En outre, la source de neutrons rapides de très
grande intensité, conçue dans le cadre de SPIRAL2, ouvrira de nouveaux domaines de recherche en
science des matériaux. Ainsi, outre leur impact scientifique, de nombreuse retombées de SPIRAL2
seront à même de satisfaire la demande sociétale. Enfin, grâce au dynamisme impulsé par SPIRAL2,
de nombreux étudiants pourront être attirés et formés à la recherche et aux techniques de la physique
nucléaire et de ses applications, renforçant ainsi à la synergie entre les Universités et les Instituts.
Tous ces développements nécessiteront un effort constant et soutenu d’augmentation des ressources
humaines dans la discipline. L’importance de SPIRAL2 et de notre discipline en général a été reconnue par le jury international mis en place pour sélectionner la prochaine génération d’Equipements
d’Excellence, toutes disciplines confondues. Deux des plus importants équipements du futur
SPIRAL2 : S3 et DESIR ,ont été retenus dans ce cadre et financés pour un montant total de 17M€, au
terme d’un processus extrêmement sélectif.
A l’heure actuelle, la communauté française de la structure et dynamique nucléaires est à la croisée
des chemins, devant faire face simultanément à l’exploitation des installations existantes en France
(et des installations complémentaires à l’international) et la construction d’une ambitieuse installation de prochaine génération. Le risque potentiel qu’encourt notre discipline serait de ne pas disposer
des ressources suffisantes (humaines et financières) pour à la fois a) achever la construction en cours
de SPIRAL2 et de ses équipements associés et b) exploiter l’installation GANIL existante et la coupler à SPIRAL2 et exploiter l’installation Tandem/ALTO (Tandem et ISOL-photofission) et
l’amener à son plein potentiel scientifique. Les conséquences seraient d’endommager de manière
permanente la compétitivité et l’impact de notre discipline, faire perdre à notre communauté sa force
à sa prééminence dans ses domaines d’excellence et enfin, mettre en péril le retour sur investissement des efforts consentis jusqu’à ce jour.
Notre groupe de travail, après consultation globale de la communauté, recommande avec la plus
haute priorité, l’achèvement complet et dans les délais impartis de SPIRAL2 et de son instrumentation associée, le tout formant une installation de tout premier ordre et unique au monde.
Cette recommandation est en accord avec le plan à long terme pour l’Europe de NUPECC,
plaçant l’achèvement de la construction de SPIRAL2, de ses infrastructures et instruments
associés en première priorité, aux côtés de l’installation complémentaire FAIR. Durant cette
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période intermédiaire, l’exploitation des nouveaux faisceaux radioactifs disponibles à GANIL
(SPIRAL1) et à ALTO aura le double avantage de produire des résultats scientifiques de premier ordre tout en permettant de résoudre les problèmes technologiques et instrumentaux et
ainsi garantir une exploitation optimale de l’installation SPIRAL2 dès sa livraison.
L’utilisation d’installations internationales complémentaires (RIKEN dès à présent, FAIR/FRIB à la
fin de cette décennie) augmenteront considérablement les opportunités scientifiques permettant de
réaliser les objectifs décrits dans ce rapport.
L’expertise acquise au cours de la conception et de la construction de SPIRAL2 ainsi que le potentiel
technique bien établi de la communauté française dans ce domaine, mettront la France dans une position privilégiée pour contribuer de manière essentielle au projet d’installation européenne de la génération suivante pour la physique nucléaire : EURISOL. Les installations actuelles utilisant la fragmentation du projectile telles que RIKEN, MSU et GSI permettent d’atteindre à la fois des régions
riches et déficientes en neutrons de la carte des noyaux ; mais, pour atteindre les régions les plus
éloignées de la stabilité, il faudra fragmenter les faisceaux radioactifs les plus intenses produits par
SPIRAL2 à des énergies qui devront être de l’ordre de 150 MeV/nucléon. Une étude de faisabilité
détaillée sur cette post-accélération à grande énergie doit être menée à l’issue de la construction de
SPIRAL2 afin de laisser cette opportunité unique à notre portée. L’augmentation en énergie de la
post-accélération de SPIRAL2 jusqu’à 150 MeV/nucléon peut être considérée comme la proposition
de la communauté française d’une solution pour la construction d’EURISOL (recommandée pour la
liste ESFRI par NUPECC). Nous pensons que la France a tous les atouts pour jouer un rôle majeur
dans cette entreprise. Une telle entreprise aurait un impact exceptionnel, tant par les défis scientifiques et technologiques à relever que par les retombées attendues dans les domaines connexes, elle
garantirait à la France un leadership scientifique et technologique historique et incontestable dans ce
domaine.
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1

Introduction

1.1 Vers une « nouvelle physique » en structure et dynamique nucléaires
Le noyau atomique, système fortement corrélé à l’échelle femtométrique, est un des objets les plus
fascinants de la nature. Il constitue le premier niveau d’organisation de la matière régi par
l’interaction forte rencontré dans la descente vers l’infiniment petit ; la variété et la complexité des
phénomènes dont il est le siège ont constitué une surprise historique. Des propriétés de ce système et
de la force qui le lie découlent la richesse et la variété élémentaire de l’univers, l’existence et
l’évolution des étoiles. Comprendre ces propriétés c’est remonter aux origines de l’organisation de la
matière jusqu’à l’émergence de la vie. Le noyau atomique est donc la première étape microscopique
de l’émergence de la complexité. Les physiciens nucléaires cherchent à bâtir une vision unifiée de
cet objet dans toutes ses conditions d’existence, d’excitations et d’interactions mutuelles. Une description complète du noyau atomique et de ses propriétés devrait découler du traitement du problème
de N-corps interagissant via une interaction dérivée des premiers principes de la chromodynamique.
Ce problème est néanmoins un des plus ardus jamais posés aux physiciens et une des tâches les plus
ambitieuses de la physique contemporaine. Pour bâtir cette vision unifiée, les propriétés du noyau
atomique doivent être étudiées dans toutes leur diversité. C’est là une des caractéristiques première
de cette discipline. Cela nécessite de recourir à de multiples approches complémentaires, tant sur le
plan expérimental que théorique. Ces approches croisées et multiples, loin de fragmenter la discipline, lui sont inhérentes par nécessité, s’enrichissant mutuellement et enrichissant notre image de cet
objet.
Sur le plan théorique, le lien entre l’interaction forte et l’interaction nucléaire est désormais établi.
Néanmoins les formes ainsi obtenues pour l’interaction nucléaires ne permettent pas de traiter le
problème à N-corps pour n’importe quel nombre de nucléons. Les théoriciens développent donc
d’autres concepts et d’autres formes d’interaction pour permettre à une description microscopique
globale de la carte des noyaux de voir le jour, en se basant sur la notion de champ moyen. Dans ce
contexte (modèle des couches nucléaires ou champ moyen auto-consistant et au-delà) de grands progrès ont été accomplis et l’on entrevoit pour les années à venir que la nouvelle frontière se situe au
niveau de la prise en compte explicite du terme à trois corps de l’interaction nucléaire, longtemps
négligé par commodité. Une nouvelle interprétation globale des formations de couches ainsi que de
l’interaction spin-orbite, entre autres, devrait en émerger.
Les questions soulevées au cours des différentes étapes dans la course vers une résolution microscopique de l’ensemble des phénomènes nucléaires nécessitent le déploiement de moyens expérimentaux importants. C’est aux limites des capacités de description microscopique, c'est-à-dire de notre
compréhension réelle du système nucléaire, que se trouvent expérimentalement les surprises, les
phénomènes nouveaux et exotiques. Ces phénomènes éprouvent la solidité de nos concepts, consolident ou invalident certaines voies explorées dans cette course. Une des méthodes les plus performantes pour se placer dans ces conditions consiste à mettre le noyau dans des états « extrêmes », soit
de son énergie intrinsèque (limite en température) ou de son moment angulaire (limite en spin) soit
du nombre de ses constituants (limite en masse ou isospin). Ces études expérimentales donnent des
informations sur la cohésion du noyau dans ces différents états extrêmes et ainsi sur la force effective
par comparaison avec les modèles. Il s’agit alors d’apporter des données sur la spectroscopie (énergie des états excités, spin et parité, moments statiques et dynamiques, forme des noyaux) et les fac-
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teurs de forme des noyaux (répartition spatiale des nucléons du noyau dans son état fondamental et
de transition vers les états excités) dans des régions éloignées de la vallée de stabilité.
Depuis les premiers faisceaux radioactifs, il y a environ 30 ans, nos connaissances de la structure et
de la dynamique nucléaire ont été profondément transformées. C’est bien aux extrêmes limites en
spin, isospin, température et masse qu’ont été découvertes les traces les plus évidentes d’une nouvelle physique : nouveaux nombres magiques « locaux », disparitions de nombres magiques bien
établis à la stabilité, halos et peaux de neutrons, nouvelles formes de radioactivité etc. Les concepts
fondateurs de notre discipline sont bouleversés par la remise en cause de paradigmes établis 50 ans
plus tôt dans la région des noyaux limitée à la vallée de stabilité. Les découvertes obtenues avec les
faisceaux radioactifs ont ouvert ou réorienté les champs de recherche, de nombreuses questions restent non résolues et intensément débattues actuellement. Ces avancées récentes permettent
d’entrevoir pour les 10 ans à venir un potentiel de découvertes et de progrès en s’orientant principalement dans les domaines suivant :
A. structures nucléaires exotiques :
- les nombres magiques exotiques,
- les nouvelles formes de collectivité,
- les structures en condensats, amas et chaines moléculaires.
B. mécanismes nucléaires exotiques :
- les radioactivités exotiques,
- l’effet tunnel de systèmes complexes,
- les modes de résonance exotiques.
C. extrêmes en isospin et en nombre de masse :
- les états non-liés et au-delà des drip-lines,
- l’îlot de stabilité des éléments super-lourds.
D. extrêmes en température :
- une équation d’état de la matière nucléaire incluant l’isospin.
E. Le noyau comme laboratoire d’étude des interactions fondamentales :
Nos mesures contribueront à une meilleure compréhension de la structure et de la spectroscopie des
noyaux impliqués dans les processus astrophysiques (par exemple de ceux intervenant dans le processus r ) et conduiront également à améliorer les modélisations des réactions de capture de neutrons
d'intérêt astrophysique. Ce type d'études est détaillé dans le texte du groupe de travail "astrophysique
nucléaire" qui prévoit d'employer les techniques et outils de détection que le GT9 a développés
pour les mesures des réactions avec les faisceaux exotiques.

1.2 Questions fondamentales de la discipline
Les questions fondamentales de notre discipline pour les 10 années à venir sont :
Comment prédire les évolutions des effets de couches, les nombres magiques, la localisation
des limites d’existence en nombres de neutrons et protons (drip lines) et en masse (noyaux superlourds) ?
Comment unifier les approches de structure et de mécanismes de réaction dans la description
et l’étude des états faiblement liés, des états non liés et des états de cluster nucléaire (alpha ou autre)
?
Pouvons-nous aboutir à une équation d’état de la matière nucléaire, capable en particulier de
décrire l’influence de la variable d’isospin ?
Comment parvenir à une description microscopique des processus de fusion, de fission et
collisions nucléaires rapprochées ?

6

Pour toutes ces problématiques, un point majeur pour les années à venir est d’avancer dans la compréhension des différentes contraintes imposées par les données sur les paramètres des modèles et
sur les marges d’erreurs attendues. Afin d’avoir des approches théoriques prédictives pouvant être
avec confiance extrapolées dans ces états « extrêmes » décrits précédemment, où les données expérimentales sont rares, il est important que nous soyons, dans les années à venir, en mesure d’estimer
les incertitudes théoriques et leur répercussion en terme d’erreurs sur le calcul des observables.

Figure 1 Le paysage nucléaire: nouvelles découvertes aux limites de l’existence.

1.3 Contribution et spécificités françaises dans le domaine
Les événements qui ont marqué la dernière décennie en termes de découvertes (expérimentales) majeures dont la communauté française a été soit l’instigatrice soit le principal moteur sont :
-la découverte de la radioactivité 2-protons ;
-la mise en évidence d’éléments indiquant une dépendance en densité de la force spin-orbite ;
-l’effondrement de l’effet de couche associé au nombre magique de neutrons 28 dans 42Si ;
-les progrès dans la découverte de nouvelles symétries nucléaires, telles que la symétrie tétraédrique ;
-la mise en évidence expérimentale de l’influence essentielle du terme à 3-corps de l’interaction nucléaire ;
-La mise en évidence de la résonance monopolaire géante dans 56Ni ;
-la mise en évidence d’une résonance correspondant à 7H ;
- la mise en évidence directe de la nature « condensat de particules alpha » de l’état de Hoyle du
12
C;
- la mise en évidence de très longs temps de fission pour les éléments de Z=120 et 124 par blocage
cristallin ;
pour n’en citer qu’une dizaine (la liste n’est pas exhaustive).
Les domaines d’excellence, ou plus généralement de prédilection, des recherches aux limites de la
stabilité où notre communauté se singularise particulièrement sont représentées sur la Fig. 1.
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Face aux enjeux liés aux questions fondamentales de notre discipline et tels qu’ils se dessinent suite
à nos découvertes récentes, la communauté française dispose d’atouts majeurs qui assurent sa compétitivité sur la scène internationale :
- elle possède une des plus importantes écoles théoriques au monde du champ moyen, des fonctionnelles d’énergie, des forces nucléaires en général, et compte en son sein les meilleurs spécialistes
mondiaux du modèle en couches et des symétries nucléaires.
- La communauté française a eu un rôle historique et déterminant dans la fondation de la physique
des ions lourds, tradition qu’elle perpétue au plus haut niveau mondial (GANIL) et qu'elle entend
poursuivre avec LINAG à SPIRAL2 (et peut-être un accélérateur alternatif type ECOS).
- La communauté française a eu un rôle historique et déterminant dans la conception des outils de
détections et de mesure des rayonnements et des ions; domaine dans lequel elle se maintient au plus
haut degré d’excellence d'INDRA, MUST2 à FAZIA, d’EUROBALL, EXOGAM à AGATA et
PARIS, de LISE, VAMOS à S3. Ses détecteurs sont réclamés et utilisés (et parfois copiés) pour
équiper les accélérateurs à travers le monde.
- La communauté française a su prendre le tournant de la technique ISOL dès son invention, et
l’accompagner tout au long de ses perfectionnements, elle maintient ce savoir faire au plus haut niveau avec les installations SPIRAL1 et ALTO et bientôt SPIRAL2. Elle peut donc légitimement
s’inscrire dans la perspective d’une contribution majeure à EURISOL.
- La communauté française peut s’appuyer sur une expertise mondialement reconnue et unique en
technologies des cavités supraconductrices, les compétences dans ce domaines sont concentrées en
France exclusivement à l’IN2P3 et à l’IRFU (contribution à la construction du LHC,
LINAG/SPIRAL2, contribution à MYRRHA etc).
-

1.4 Conclusions
Les dix dernières années de la communauté de physique nucléaire ont été particulièrement intenses
dans la définition et la conception des nouveaux moyens de production des systèmes nucléaires dans
des états extrêmes (isospin, spin, température, durée de vie) avec en particulier le projet SPIRAL2, et
la R&D des systèmes pour l’observation de ces états (détecteurs gammas et particules et spectromètres de nouvelle génération : AGATA, FAZIA, PARIS, ACTAR, S3, DESIR etc). La réalisation
et l’exploitation de SPIRAL2 et des détecteurs de nouvelle génération, ainsi que l’accompagnement
théorique de ce projet, est en bonne voie pour les dix années à venir si les recommandations de ce
rapport sont suivies. D’un autre côté il apparaît clairement que cette décennie va correspondre à une
période charnière dans les choix et les concepts technologiques à appliquer/développer pour la conception de la machine à faisceaux stables de très haute intensité de prochaine génération : ECOS, et
de faisceaux radioactifs de prochaine génération : EURISOL.
Un nombre très important des laboratoires de recherche dans notre discipline sont des unités mixtes
CNRS/Université. Le soutien des Universités aussi bien en personnels techniques et enseignantchercheurs qu'en budget de fonctionnement et de recherche est un atout majeur qu'il est important de
maintenir et même d'augmenter dans certains cas. Nous sommes conscients que dans le contexte
actuel de la recherche française, et de l'évolution des périmètres du pilotage de la recherche, l'Université jouera un rôle de plus en plus effectif dans nos domaines de recherche. Inscrire notre discipline de recherche comme axe majeur auprès des structures émergeant autour des Universités, tels
que LABEX et IDEX, est dorénavant une priorité pour nous.
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Le chapitre suivant présente les motivations scientifiques. Dans un premier temps, nous exposons les
perspectives attendues, sur le plan théorique, sur l’interaction nucléaire (et le problème à N-corps), le
traitement microscopique des réactions nucléaires et la dérivation d’une équation d’état de la matière
nucléaire. Ces développements constituent le lien entre les grands enjeux conceptuels énoncés dans
cette introduction et les grands champs de recherches expérimentales, que nous décrivons ensuite. Le
3ème chapitre décrit les installations et instruments requis pour atteindre les objectifs scientifiques.

2

Motivations scientifiques

2.1 Des nucléons aux noyaux : perspectives sur l’interaction nucléaire et la
résolution du problème à N-corps
En tout premier lieu, la stratégie de développement des approches théoriques en physique nucléaire
est dictée par notre ambition de comprendre les phénomènes physiques fondamentaux (voir chapitre
1.2 questions fondamentales de la discipline). Pour ce faire, nous travaillons dans les trois grandes
directions suivantes :
-

Comment décrire les interactions entre nucléons (2 corps, 3 corps …) à partir des premiers
principes de la QCD ?

-

Comment mieux traiter la complexité du problème à N corps ?

-

Comment unifier les approches traitant la structure du noyau et les réactions nucléaires ?

Dans l’absolu, l’idéal est d’attaquer ces questions à travers des méthodes « ab initio », c'est-à-dire
des approches où le problème est effectivement formulé en terme de ces interactions entre nucléons
et où tous les degrés de liberté du problème à N nucléons sont traités explicitement. De nombreux
progrès ont déjà été faits dans cette direction pour les noyaux légers, e.g. via le modèle en couche
sans cœur (NCSM) ou la méthode des fonctions de Green Monte Carlo (GFMC) tandis que plusieurs
développements sont en cours de réalisations pour les noyaux de masse intermédiaire, e.g. via la
méthode des fonctions de Green auto-cohérentes (SCGF) ou la méthode des clusters couples (CC).
Toutefois, il est inenvisageable en pratique qu’une approche sans paramètre libre fondée sur les seuls
premiers principes permette de décrire les propriétés de structure et de réactions de l’ensemble des
noyaux identifiés ou encore à découvrir. Ainsi, nous travaillons en permanence sur l’identification
des degrés de liberté pertinents et sur leur inclusion dans les approches théoriques tout en estimant
les erreurs inhérentes aux approximations réalisées. Dans cette vision générale, les activités de recherche que l’on prévoit dans les années à venir se répartissent selon deux axes : i) exploiter, et tester les modèles actuels, et ii) développer de nouvelles approches ambitieuses, rendues possibles notamment grâce à la croissance quasi-exponentielle de la puissance de calcul disponible. Tout naturellement, ces développements théoriques sont étroitement liés aux résultats expérimentaux et ils
couvrent l’ensemble des études réalisées auprès des grandes installations (voir partie 2.3).
Le noyau est un système à N corps composé de protons et neutrons en interaction. La détermination
des interactions élémentaires entre ces nucléons reste l’un des problèmes les plus importants et les
plus complexes de la physique actuelle. Les nucléons étant composés de quarks et de gluons,
l’approche la plus fondamentale est de déduire son expression des propriétés de la chromodynamique
quantique (QCD). Aux basses énergies mises en jeu en structure nucléaire, l’essentiel consiste à
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prendre en compte l’influence de la (brisure spontanée de la) symétrie chirale de QCD et les effets,
non traités explicitement, des excitations du nucléon. Sur la base de ce principe, la théorie effective
des champs chirale fournit aujourd’hui le cadre pour une construction d’interactions (2 corps, 3 corps
…) cohérentes contenant aussi peu d’arbitraire que possible pour une précision donnée. L’interaction
à trois corps, dont le rôle incontournable est maintenant établi, focalise l’intention et constitue une
frontière à dépasser pour la théorie nucléaire. En effet, de nombreux développements restent à réaliser, e.g. dans le cadre de la théorie effective des champs chirale, pour obtenir des modèles
d’interaction à 3 corps autorisant une description satisfaisante des propriétés de structure et de réaction des noyaux légers, ainsi que de l’équation d’état de la matière nucléaire. Ayant vocation à être
insérées dans les méthodes de résolution ab-initio du problème à N corps, ces interactions peuvent
être rendues plus « tractables », i.e. plus perturbatives, par l’application d’une transformation du
groupe de renormalisation. De nombreux développements conceptuels sont en cours à ce sujet dans
le but de produire des jeux d’interactions « low momentum » équivalentes aux interactions de départ
mais souscrivant à une résolution plus aisée du problème à N corps.
En parallèle de ces travaux sur les interactions nucléaires élémentaires, il est nécessaire d’améliorer
les interactions effectives, i.e. directement formulées au sein du milieu nucléaire, pouvant être combinées à des méthodes elles même effectives comme le modèle en couche tronqué ou la méthode de
la densité d’énergie. En effet, si ces approches tendent à reproduire de façon très satisfaisante de
nombreuses données expérimentales, leur pouvoir prédictif dans les zones inexplorées de la table des
noyaux doit être amélioré. De fait, ces approches et les interactions effectives qui les sous-tendent
font l’objet de nombreux développements au sein de la communauté.
Enfin, de nouvelles stratégies pour l’élaboration de théories des systèmes subatomiques renforçant
les liens avec l’expérience sont également envisagées. Elles visent à améliorer l’ajustement des paramètres de la théorie sans déstabiliser les modèles et remettre en cause leur pouvoir prédictif. Dans
le domaine des mathématiques appliquées, un pan entier connu sous le nom générique de « Problème
Inverse » est consacré à l’étude du pouvoir de prédiction dans les modélisations théoriques/mathématiques. Ces techniques seront appliquées au cas spécifique des Hamiltoniens nucléaires. Les erreurs sur les prédictions théoriques, traitées rigoureusement en termes de distributions
de probabilités auront un impact positif sur l’optimisation des programmes expérimentaux. Dans le
domaine des réactions nucléaires : les physiciens sont parvenus au cours de la dernière décennie à en
améliorer profondément la maîtrise afin d’explorer les propriétés nucléaires dans diverses conditions
d’excitation, de densité, de spin et plus récemment d’isospin. Les équipes françaises ont eu une contribution majeure dans l'étude des mécanismes de réaction et les liens entre dynamique et structure
durant la dernière décennie et doivent la conserver dans le futur pour exploiter au mieux les faisceaux radioactifs. De plus, la préparation de l’état quantique dans lequel le système nucléaire doit
être placé pour atteindre les observables d’intérêt passe nécessairement par une réaction. Aussi,
l’amélioration de nos connaissances sur les mécanismes de réactions est une condition sine qua non à
l’étude des propriétés statiques et dynamiques des noyaux. Sur le plan théorique, nos objectifs actuels et futurs dans le domaine des réactions nucléaire, sont clairement identifiés comme étant :
la modélisation de ces réactions et le développement de théories permettant de décrire à la
fois la structure, la dynamique et la thermodynamique des noyaux sont cruciaux. Des mesures expérimentales de haute précision autour des mécanismes de fusion et fission sont contingentes à ce premier objectif.
la possibilité à la fois d’explorer de nouveaux degrés de liberté de l’espace des phases nucléaire comme l'isospin grâce aux nouveaux faisceaux radioactif et d’avoir à disposition des
équations d’état nucléaires reliées aux constantes physiques de la Chromodynamique Quan-
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tique ouvrent de nouvelles perspectives tant du point de vue théorique que du point de vue
expérimental (production de nouveaux noyaux et de nouveaux états nucléaires).

2.1.1 Test des interactions nucléaires - Méthodes ab-initio
Afin de compléter les interactions réalistes à deux corps, insuffisantes à plusieurs égards, plusieurs
modèles élaborés d'interaction à trois-nucléons ont récemment été développés. Pour tester ces interactions réalistes, il est nécessaire de choisir à la fois les systèmes nucléaires les plus sensibles aux
parties les moins bien connues des forces et les méthodes théoriques permettant une résolution
exacte du problème à plusieurs corps comme le formalisme de Faddeev-Yakubowsky. Celui-ci permet en particulier les calculs des états liés et libres de systèmes dont les composants ne sont pas nécessairement des nucléons par exemple les 3  intervenant dans l’état de Hoyle du 12C.
Le problème à trois corps, incluant les voies de cassure nucléaire (break-up) à deux et trois composantes, a été étudié en particulier grâce à une méthode fondée sur la rotation complexe développée
récemment. Ce développement original ouvre la voie à la résolution rigoureuse du problème de la
diffusion incluant les voies de break-up dans les systèmes à quatre particules (ou plus).
Une autre méthode permettant le test des interactions réalistes est le modèle en couches dit sans cœur
(No-Core Shell Model : NCSM). Le NCSM a fait l’objet de nombreux développements et a permis
de mettre en évidence des propriétés intéressantes sur les noyaux légers. Il reste d’actualité. En
France, le code ANTOINE dans sa version NCSM est très compétitif dans ce domaine. Les dimensions des matrices à diagonaliser sont typiquement de l’ordre du milliard et nécessitent des moyens
informatiques appropriés.
Récemment, les calculs ab initio ont réalisé une percée en direction des noyaux de masses moyennes
constitués de quelques dizaines de nucléons. Plus spécifiquement, les méthodes coupled cluster (CC)
et des fonctions de Green auto-cohérentes (SCGF) ont permis de décrire la structure des noyaux à
(sous) couches doublement fermées jusqu'au 56Ni. Plus récemment encore, une équipe française a
commencé à généraliser ces deux méthodes et à en étendre l'application aux noyaux à couches ouvertes afin d'autoriser l'accès microscopique à un nombre bien plus importants de noyaux.

2.1.2 Modèle en couches fondé sur l’utilisation d’interaction effectives obtenues à partir
des interactions réalistes - Les forces à trois corps et le champ monopolaire
Cette contribution insiste sur l'importance de la partie monopolaire du Hamiltonien nucléaire, qui
consiste en des formes quadratiques et cubiques en nombre de particules, ou ce qui revient au même
en opérateurs densité. Le monopole est une partie bien définie de l'Hamiltonien nucléaire qui remplace rigoureusement la notion de champ central à un corps et subsume la théorie Hartree-Fock sphérique.
Les noyaux sont des systèmes auto-liants exhibant une forte structure en couches, décrits par un Hamiltonien à deux et trois corps. La nécessité d'interactions à trois corps n'est devenue irréfutable que
récemment grâce à des calculs exacts dans les noyaux légers. Elle s'était fait sentir depuis longtemps
pour corriger une mauvaise saturation et l'absence des fermetures magiques observées. Ces défauts
pouvaient néanmoins être encore attribués à des défauts des forces à deux corps ou à des insuffisances des calculs existants. Ces limitations ayant disparues, les forces à deux corps sont désormais
parfaitement connues et les calculs exacts, on doit faire face à la recherche de l'Hamiltonien à trois
corps. Du point de vue théorique, le défi est redoutable. En effet, trouver l'interaction à deux corps a
demandé presque 50 ans d’efforts malgré l'énorme richesse des données expérimentales ; ce qui n’est
guère le cas pour le trois corps. Heureusement, une approche phénoménologique est bien plus viable.
En effet, les ajouts du terme à trois corps qui s'avèrent indispensables affectent le champ monopolaire qui peut se déduire des masses et des spectres à une particule ou un trou autour des doubles

11

magiques. Ceci a déjà été fait en supposant des mécanismes à deux corps. Avec un certain succès
mais aussi avec délimitations que le trois corps devraient faire disparaitre.
Une fois le monopole défini, les calculs de Modèle en couches (SM) pourront se libérer de la nécessité d'ajustements locaux qui les entravent actuellement. Si l'on tient compte que les espaces du SM
demeureront le plus souvent inabordables aux diagonalisations exactes, mais facilement à la portée
des méthodes dit de champ moyen (MF), on pourrait trouver là un fructueux terrain d’entente entre
les deux approches.
Le climat actuel, propice aux forces à trois corps devrait l'être aussi aux forces effectives à trois
corps indispensables aux programmes de renormalisation des interactions du SM, mais qui sont très
généralement omises.

2.1.3 Modèle en Couches de Gamow avec couplage au continuum (GSM)
Loin de la ligne de stabilité ou à plus haute énergie d’excitation, les possibilités de décroissance dans
les voies de particules augmentent, rendant insuffisantes les approximations d’état lié ou quasi-lié du
NCSM et SM standard. Dans ces conditions, le potentiel chimique étant du même ordre de grandeur
que le gap d’appariement, le système est dominé par des corrélations à plusieurs nucléons qui ne
peuvent plus être traitées comme des perturbations faibles du champ moyen.
Les principaux défis dans les dix prochaines années seront : i) de comprendre les rôles respectifs des
interactions 2 et 3 corps et le couplage aux voies de décroissance dans la structure des systèmes faiblement liés et, ii) de formuler un modèle unifié de structure et de réactions pour les systèmes faiblement liés basée sur le GSM. Le développement d’une interaction effective est en projet afin
d’étudier, avec le GSM, des noyaux légers proches de la drip-line. Cette force devra être capable de
reproduire les énergies de liaison et les spectres.
Les applications de cette modélisation devraient permettre un mariage heureux entre la structure et la
dynamique nucléaire. En particulier, il sera possible de comprendre la formation de réseau d’états
corrélés, e.g. la chaine d’isotopes à partir du 9Li lié jusqu’au 12Li non lié, la structure de l’état de
Hoyle et l’étude des réactions de capture radiative comme 12C(,)16O dont l’étude nécessite un formalisme unifié.

2.1.4 Interactions effectives et modèles microscopiques en amas
Les modèles microscopiques en amas sont des modèles unifiés qui permettent la résolution approchée des états liés et libres de l'équation de Schrödinger du problème à A nucléons. Le formalisme
utilisé est fondé sur l’utilisation de la méthode de la coordonnée génératrice combinée à celle de la
matrice R microscopique (MRM).
Les modèles en amas présentent de nombreux avantages. Le principe de Pauli est traité exactement,
les nombres quantiques sont tous restaurés et le centre de masse correctement séparé. Par ailleurs, la
MRM permet un traitement exact de la partie asymptotique de la fonction d’onde des états libres et
liés. Il est ainsi possible de calculer des sections efficaces de capture radiative et de transfert. Les
interactions utilisées dans ces modèles sont majoritairement des forces NN phénoménologiques possédant en général un ou deux paramètres libres ajustés sur le système étudié. Il existe donc des perspectives intéressantes pour améliorer ces interactions. L'introduction de forces réalistes a commencé
récemment être étudiée. Cependant, l’amélioration de l’approche phénoménologique reste encore et
toujours d’actualité avec, par exemple, l’ajout de forces à trois corps.
Les applications naturelles des modèles en amas sont les études des états présentant une structure en
agrégats et/ou des résonnances larges. L’autre grand champ d’application est celui des réactions à
basses énergies qui nécessitent un traitement exact du principe de Pauli. Ici aussi, l’exemple typique
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est l’étude des réactions d’intérêt astrophysique ouvrant des perspectives intéressantes dans ce domaine.

2.1.5 Fonctionnelle de la densité d'énergie
Les seules méthodes microscopiques pouvant être actuellement appliquées de manière systématique
à l'ensemble des noyaux, mis à part les plus légers, sont les méthodes basées sur l'utilisation de la
"fonctionnelle de la densité d'énergie" (EDF) aussi couramment appelées « méthodes fondées sur
l’approximation de champ moyen ». Les calculs actuels ainsi mis en œuvre reproduisent de manière
satisfaisante les propriétés des noyaux connus expérimentalement mais possèdent un pouvoir prédictif limité. Pour pallier cette difficulté, des développements sont en cours. Ils se répartissent selon 5
axes :
i) la dérivation de nouvelles interactions avec un pouvoir prédictif accru et pouvant être utilisées sans
problème dans des calculs de spectroscopie, ii) la restauration de symétries iii) la prise en compte de
corrélations au-delà du champ moyen par des approches de type Quasi-Particule RPA, Time dependent Hartree-Fock, Méthode de la coordonnée génératrice ou mélange de configuration particulestrous iv) le couplage au continuum. Ces développements permettront par exemple de faire des prédictions fiables des masses des noyaux superlourds et de la localisation d’un ilot de stabilité au-delà
des isotopes de plomb et d’obtenir la spectroscopie des noyaux impairs exotiques largement étudiés
expérimentalement.

2.1.6 Vers une description complète des réactions
Les mécanismes de réaction observés expérimentalement sont très variés et dépendent fortement de
l’énergie du faisceau. Une des grandes questions du domaine consiste à identifier quelles sont les
degrés de libertés importants décrivant la dynamique nucléaire. A basse énergie (proche de la barrière coulombienne), la structure interne des partenaires de la collision, influence considérablement
la dynamique nucléaire. Pour cette gamme d’énergie, des effets quantiques tels que l’effet tunnel, les
interférences, la transition ordre/chaos, déjà connus dans divers domaines de physique, devront être
étudiés précisément. De plus, un noyau composé peut être formé notamment lors de réactions de
fusion, permettant ainsi d’accéder à des noyaux ayant des formes nouvelles ou des conditions de
spin, d’isospin ou de masse extrêmes. Ainsi, ce n’est qu'à travers une compréhension fine des réactions que des noyaux toujours plus lourds (jusqu'aux superlourds à Z>118) effleurant de nouvelles
vallées de stabilité pourront être formés. Un des défis actuels est de traiter ces phénomènes dans un
cadre unique permettant à la fois de décrire les propriétés statiques, dynamiques et thermodynamiques des noyaux. C'est pourquoi une description microscopique unifiée est nécessaire pour comprendre l’espace des phases exploré lors des collisions entre noyaux. La communauté de physique
théorique en France est en pointe dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les approches audelà du champ moyen, et doit le rester dans les années à venir par le soutien des équipes de recherche
au niveau de la théorie.

2.1.7 Vers une description microscopique du phénomène de fission
D’un point de vue théorique, la fission est à la croisée de nombreux domaines de recherche en physique nucléaire, la fission mettant en jeu à la fois des propriétés de structure des noyaux et des propriétés dynamiques. Les principaux défis pour les dix prochaines années seront i) de définir et décrire de façon microscopique la scission ; c'est-à-dire la rupture d’un système quantique à N corps en
fragments, ii) de prendre en compte de façon simultanée les effets de couches, les modes collectifs et
la dissipation. Les développements en cours, sont très complémentaires : modèles statiques (approches microscopiques-macroscopiques, modèle de point de scission) et approches dynamiques
(équations de Langevin, équations de Schrödinger dépendantes du temps, TDHFB …). Les avancées
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réalisées permettront en particulier de décrire i) l’émission de neutrons et de photons par les fragments, et ii) les distributions en masse, charge et énergie cinétique des fragments pour des systèmes
nucléaires très variés et sur une large gamme d’énergie. Des comparaisons fines avec les résultats
expérimentaux récents et futurs sont envisagées.

2.1.8 Vers une équation d'état nucléaire à partir de QCD
La compréhension fine de l’équation d’état nucléaire est un des enjeux majeurs qui a des implications directes notamment en astrophysique nucléaire. Les avancées récentes en théorie effective des
champs ont permis pour la première fois d’envisager la possibilité d’obtenir une équation d’état
(EOS) dite ab-initio à partir de la QCD. Ces approches n’en sont toutefois qu’à leur balbutiement et
des incertitudes persistent. Afin de valider cette nouvelle génération d’EOS, une confrontation avec
des données les plus extensives possible sera nécessaire. Une des façons de contraindre l’EOS est de
réaliser des collisions d’ions lourds. En sélectionnant les voies d’entrées de ces réactions (énergie,
centralité, asymétrie…), il est ainsi possible de sélectionner certaines parties de l’espace des phases
nucléaires exploré. La détermination de l’EOS passe donc par une confrontation des calculs théoriques à de nouvelles données expérimentales. Le multidétecteur FAZIA constituera l’outil de choix
pour mener à bien ces études, comme on le décrira §2.5.

2.2 Structures nucléaires exotiques
2.2.1 Nombres magiques
Un des phénomènes les plus importants découverts lors de l’étude des noyaux loin de la stabilité est
l’observation de la disparition des fermetures de couches sphériques et nombres magiques pourtant
bien établis pour les noyaux proches de la stabilité et, de manière concomitante, l’émergence de nouvelles zones de magicité locales. Ces modifications sont causées par différents termes de
l’interaction nucléaire, telles que la force tenseur, spin-orbite ou les interactions à 3-corps. Il est cependant pour le moment difficile de comprendre l’effet de chaque terme, et il est donc nécessaire de
trouver d’autres observables pour in fine proposer une description globale des évolutions de couches
ayant un pouvoir prédictif. Egalement, il est important de déterminer l’évolution de l’interaction
nucléaire, et donc des fermetures de couches, pour les noyaux proches de la limite de liaison nucléaire, chose qui n’a été que très peu été étudié jusqu’à présent.
Grâce aux progrès récents ou attendus prochainement dans les techniques de production des noyaux
exotiques, tant auprès des machines ISOL que des machines à fragmentation de projectile, des taux
de productions plus importants sont obtenus et de nouvelles régions de masses vont devenir accessibles.
La stratégie proposée dans notre discipline est de savoir si les modifications de couches persistent
loin de la stabilité dans des noyaux plus lourds, dans lesquels les effets spécifiques des interactions
nucléaires peuvent être dilués par le nombre de nucléons présents. L’ensemble des connaissances
acquises sur l’interaction nucléaire dans le noyau permettra alors une meilleure description du processus de nucléosynthèse qui est à l’origine la de la moitié des éléments lourds observés dans
l’univers, mais également de mieux prédire la localisation d’un l’îlot de stabilité des éléments superlourds.
Les moyens pour étudier la spectroscopie des noyaux, leur masse atomique, leur décroissance radioactive, leurs états à simple particule, leurs moments… sont issus de méthodes de production en
vol ou à l’arrêt (technique ISOL). Les noyaux de masse intermédiaire pourront être étudiés par le
GANIL existant (noyaux issus de fragmentation) ou SPIRAL1 (incluant prochainement les nouveaux
faisceaux disponibles). Des études complémentaires seront menées sur d’autres accélérateurs de par
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le monde tels que (Rex-Isolde, RIKEN, GSI ou NSCL/MSU), lorsque ceux-ci bénéficient de régimes
d’énergie ou d’intensité plus favorables. Les noyaux plus lourds issus de la fission seront dans un
premier temps étudiés auprès d’ALTO, de l’ILL puis de SPIRAL2 avec CIME et DESIR. A plus
long terme : seule la fragmentation des faisceaux de SPIRAL2 post-accélérés à 150 AMeV permettra
d’atteindre les régions les plus exotiques.

2.2.2 Formes exotiques de collectivité
Coexistences de formes nucléaires
Dans le champ moyen, la compétition entre les gaps en énergie des états de particule individuelle
sphériques et déformés au sein d’un même noyau conduit au phénomène de coexistence de formes.
Ce phénomène exotique où plusieurs configurations différentes coexistent à basse énergie
d’excitation et sont séparées par quelques centaines de keV, ainsi que la transition de l’une vers
l’autre en ajoutant ou supprimant une paire de nucléons ou excitant celui-ci, sont autant de contraintes pour les modèles de structure nucléaire. La description théorique de ces noyaux fait appel à
des modèles sophistiqués incluant des corrélations au-delà du champ moyen entre configurations
collectives mais aussi entre configuration collectives et les quelques nucléons de valence.
Les futures études des formes nucléaires s’articuleront autour de trois régions de masse : les fragments de fission autour de N=60 et Z=40 utilisant les faisceaux ré-accélérés de SPIRAL2, les noyaux
lourds et super-lourds produit à S3 et les noyaux riches en neutrons proches de la drip-line neutron
(fragmentation des faisceaux de SPIRAL2 à 150 AMeV).
Nouvelles symétries
Ces dernières années ont vu le développement d’activités fondées sur la recherche de principes généralisés de la symétrie nucléaire qui stipulent que, de façon similaire à la symétrie sphérique qui génère des gaps en énergie associés aux nombres dit « magiques », toute symétrie de groupe ponctuel
suffisamment riche générera ses propres nombres magiques, comme par exemple la symétrie tétraédrique avec les gaps correspondants aux nombres de nucléons : 32, 40, 56-58, 64, 70, 90-94, 136 .
La démonstration expérimentale de la présence manifeste d'une symétrie telle que la symétrie tétraédrique dans le noyau atomique ne pourra se faire que par une caractérisation plus fine des structures
candidates qui permettrait de les différencier des structures plus classiques: sphériques ou à déformation axiale (quadripolaire et octupolaire). Comme les états candidats sont prédits à faible énergie
d’excitation, mais non-Yrast et à relativement bas spin, leur alimentation dépendra fortement du type
de réaction nucléaire utilisée. De ce point de vue les réactions avec les futurs faisceaux radioactifs de
SPIRAL2 (et EURISOL à terme) joueront un rôle important avec, par exemple, la possibilité d'effectuer des réactions de fusions évaporation en cinématique inverse (ex. spectroscopie complète des
isotopes lourds de zirconium avec les faisceaux de krypton). Il faut toutefois aussi noter ces études
nécessiteront aussi l'utilisation de faisceaux stables (principalement des ions lourd-légers) car certains des noyaux concernés sont plus proches de la stabilité voire déficients en neutron comme dans
le cas des actinides.
Super et hyper-déformations
Dans l’étude du phénomène de superdéformation, de nombreuses questions demeurent. Pour y répondre, des expériences sont prévues avec les faisceaux radioactifs intenses riches en neutrons de
SPIRAL2 en utilisant les détecteurs de rayonnements  très performants comme AGATA. Par
exemple, dans la région de masse A190, la structure des bandes superdéformées dans les isotopes
de plomb est très bien comprise et en accord avec les prédictions théoriques dans les noyaux les plus
déficients en neutrons mais un désaccord apparaît dans le noyau de plomb superdéformé le plus
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lourd qui a pu être observé jusqu’à présent, 198Pb. Afin de suivre l’évolution de ce phénomène dans
les isotopes les plus lourds, les faisceaux radioactifs intenses de SPIRAL2 tels que 132Sn et 142Xe
permettront de produire ces noyaux à haut spin.
Lorsqu’on augmente leur vitesse de rotation, les noyaux peuvent adopter une forme plus extrême :
l’hyperdéformation (noyau comparable à un ellipsoïde de rapport d’axes 3 :1 à comparer à 2 :1 pour
la superdéformation). Le phénomène d’hyperdéformation n’a pu encore être mis directement en évidence expérimentalement. Dans les isotopes de Cd, l’occupation de l’orbitale hyper-intruse proton
i13/2 provenant des couches supérieures de l’oscillateur harmonique est la propriété remarquable des
bandes superdéformées du 108Cd. Dans les isotopes riches en neutrons, autour de N=64, l’orbital
hyper-intruse neutron j15/2 commence à être remplie et pourrait conduire le noyau à une véritable
hyperdéformation jamais observée dans la matière nucléaire. Induire de grands moments angulaires,
ou hauts spins, n’est possible que par des réactions de fusion-évaporation. Les collisions utilisant à la
fois des faisceaux et cibles stables conduisent à des noyaux déficients en neutrons. Accéder aux
noyaux riches en neutrons ne pourra se faire que par l’utilisation de faisceaux radioactifs riches en
neutrons et très intenses (> 109 /s). Le développement des faisceaux intenses de Kr et Xe lourds est
dans ce contexte stratégique. De même, le développement de cibles radioactives de longue durée de
vie pourrait permettre un gain substantiel dans la quête des très hauts moments angulaires. Un laboratoire de cibles radioactives apparaît dans ce cas comme un élément essentiel.
En matière de détection, la spectroscopie de haute résolution à haut spin a motivé la construction au
sein de collaborations européennes de larges détecteurs germanium tel que EUROBALL et plus récemment AGATA. La construction au-delà de 2 d’AGATA est fondamentale pour cette thématique. Avec SPIRAL2, en raison du bruit de fond généré par la radioactivité du faisceau, des moyens
de sélection additionnels doivent être développés, comme un séparateur à zéro degré, étudié spécifiquement pour les faisceaux radioactifs de SPIRAL2, et doté d’un facteur de réjection de 10 9 et d’une
grande acceptance.

2.2.3 Structure en condensats
Des travaux récents, menés par des équipes françaises ont conduit à la première mise en évidence
expérimentale de la nature « condensat de particules alpha » de l’état de Hoyle du 12C. Cette première mise en évidence s’appuie sur la détection de trois particules alpha d’égale énergie par méthodes de corrélations multi-particules. Cette découverte majeure ouvre un champ de recherche dans
ce domaine qui sera exploré : (i) en utilisant des réactions aux énergies intermédiaires afin de produire à grande vitesse des noyaux excités candidats à la condensation alpha, ce qui facilite leur identification et la mesure de l’énergie des particules alpha dans le laboratoire ; (ii) en utilisant un multidétecteur 4π de haute granularité (CHIMERA) ; (iii) en tirant profit de la puissance des méthodes de
corrélation multi-particules pour caractériser les états et leur désexcitation. Le programme à moyen
terme est en cours d’élaboration ; il s’appuie sur des calculs théoriques qui prédisent des états condensats pour 12C (état de Hoyle), 16O (6e état 0+ ) mais aussi pour des noyaux plus lourds tels que
20
Ne, 24Mg etc…

2.3 Mécanismes nucléaires
2.3.1 Radioactivités exotiques
C'est dans les régions les plus éloignée de la stabilité qu'ont été mises en évidence de nouvelles radioactivités, la radioactivité 1 proton en 1981 et la radioactivité 2 protons en 2002 dans le 45Fe. Cette
dernière était prédite depuis les années 60 mais seuls les progrès des accélérateurs, produisant des
noyaux toujours plus exotiques, ont permis de mettre en évidence ce phénomène, en particulier au
GANIL. Ces nouvelles radioactivités sont un outil puissant pour l'étude de la structure de ces noyaux
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situés au-delà de la limite de la stabilité. En outre, la radioactivité 2p offre la possibilité d’étudier les
corrélations proton-proton et notamment le rôle de l'appariement et sa nature au-delà de la barrière.
Dans un avenir proche, de nouveaux "candidats 2p" (59Ge, 63Se, 67,68Kr) seront recherchés au RIBF
de RIKEN qui, grâce à l'énergie plus élevée de ses faisceaux primaire, permet d'utiliser des cibles
plus épaisses, avoir des transmissions de séparateur plus grande et d'ainsi augmenter les intensités de
faisceaux secondaires. Il sera essentiel, dans un plus long terme, de pouvoir étudier les corrélations
angulaires dans l'émission 2 protons mais ceci ne sera possible que lorsque des intensités beaucoup
plus importantes, comme celles envisagées dans les projets FAIR et EURISOL, permettront de produire ces noyaux à des taux de quelques noyaux par seconde contre quelques par semaine ou par jour
actuellement.
Au-delà, de nouveaux modes de désintégrations sont prédits, comme la radioactivité -3 protons ou
de nouvelles radioactivités clusters. On peut mentionner en particulier, pour les noyaux situés autour
de la masse 100, les 112,114Ba qui sont des candidats pour observer la radioactivité 3 et l’émission de
cluster de 12C. Ces noyaux sont inaccessibles aujourd'hui mais seront étudiés sur l'installation
S3+DESIR de la phase2 de SPIRAL2. Toujours pour les noyaux proches de la dripline, il serait par
exemple extrêmement intéressant de pouvoir mesurer les corrélations angulaires dans les décroissances 2p.

2.3.2 Effet tunnel de systèmes complexes : Fusion sous-coulombienne
La fusion sous la barrière coulombienne est un cas unique en physique où l’effet tunnel peut être
étudié pour un système complexe entièrement isolé de tout environnement extérieur (photons, gaz...).
La complexité provient de la structure interne des noyaux qui se couplent avec leur mouvement relatif et joue donc le rôle d’un environnement interne. Le rôle de cet environnement sur la fusion est
relativement bien compris au voisinage de la barrière grâce aux approches en voies couplées. Cependant, très en dessous de la barrière coulombienne, la fusion par effet tunnel, surestimée par les modèles, est encore mal comprise; elle pourra être étudiée avec les faisceaux stables très intenses de
SPIRAL2 à des précisions inégalées. Le fait que les noyaux soient des objets composites ouvre aussi
la voie à d’autres mécanismes que la fusion, telle que le transfert de nucléons. Comment ce transfert
affecte la fusion, en particulier pour des noyaux exotiques faiblement liés et susceptibles de se casser
à la moindre perturbation, reste une question ouverte malgré les importantes avancées expérimentales récentes. Un des aspects qui fait tout l’attrait de ce genre d’étude concerne le rôle que la corrélation entre les nucléons les moins liés joue sur ces mécanismes. Pour les noyaux borroméens, dont
l’existence est uniquement due à ces corrélations, il est évident qu’elles doivent grandement affecter
les mécanismes de réactions, par exemple en favorisant le transfert d’une paire de nucléons. Les
nucléons appariés peuvent créer un effet Josephson similaire à ce qui est observé entre des supraconducteurs séparés d’un isolant. Enfin, une bonne compréhension de ces mécanismes est nécessaire
pour, en contrepartie, obtenir des informations de structure sur les corrélations spatiales entre les
neutrons.

2.3.3 Fission nucléaire
La fission est un processus tout à fait exceptionnel pour comprendre le comportement du noyau atomique dans des conditions de déformation extrêmes, et permet d’étudier un processus collectif fortement influencé par la structure en particules individuelles des nucléons. L’influence de la structure
en couches, l’origine des effets pair-impairs, le partage de l’énergie d’excitation, les configurations à
la scission, l’origine du spin sont quelques-uns des sujets d’étude qui font de la fission l’un des problèmes expérimentaux et théoriques les plus complexes à l'heure actuelle.
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La compréhension du processus de fission passe par des mesures expérimentales à la pointe du progrès. Les observables d’intérêt, en plus des distributions en masse et en charge des fragments, sont
les distributions isotopiques et en énergie des fragments en corrélation avec les neutrons émis, les
distributions en énergie des neutrons, les distributions angulaires des fragments, les distributions et
les spectres de photons, … Ces études doivent être menées sur une large gamme en énergie
d’excitation et sur une large systématique de systèmes fissionnant, et impliquent des installations
expérimentales très variées, actuelles (ILL, NTOF@CERN, GANIL, GSI) et futures (NFS, fELISE,
HIE-ISOLDE). Toutes ces mesures seront un défi pour les modèles théoriques. Elles permettront
aussi de répondre aux besoins de données nécessaires pour les applications telles la production de
faisceaux radioactifs mais aussi l’astrophysique nucléaire et la physique des réacteurs (voir la section
Physique et chimie pour le nucléaire).

2.3.4 Modes de résonances exotiques
Les noyaux exotiques présentent aussi une richesse de modes d’excitation variés notamment au niveau des modes d'excitations collectives. La résonance géante monopolaire isoscalaire donne accès
au module d’incompressibilité de la matière nucléaire. Les résonances dipolaires pygmées, nouveaux
modes dynamiques associés notamment à l’excès de neutron loin de la stabilité ont une forte influence sur les taux de réaction de capture radiative impliqués dans le processus r. En outre, leur
étude permet d’extraire des paramètres de l’énergie de symétrie, de même certains modes de spinisospin tels que la résonance dipolaire de spin pourront être mis en évidence. Tous ces modes pourront être étudiés dans les noyaux loin de la stabilité au RIKEN puis à FAIR qui ont les énergies de
faisceau idéales pour ces études. En termes d’instrumentation et à titre d’exemple, le détecteur
PARIS constituera l’outil idéal pour l’observation des transitions E1 de haute énergie associées à la
désexcitation de la résonance dipolaire Pygmée.
De nombreux autres modes sont prédits et restent à détecter, stimulant ainsi de futures propositions
d’expériences: résonances pygmées de protons, mode de vortex, résonance pygmée monopolaire,
résonance géante d’appariement.

2.4 Extrêmes en masse : de la spectroscopie des éléments lourds et superlourds à leur synthèse
L’étude des noyaux lourds et très lourds ne se limite pas à une course aux extrêmes mais aborde à
travers leur spectroscopie les questions de la collectivité, de l’évolution des couches et des nombres
magiques …, ainsi que la dynamique des réactions. La spécificité de cette région de masse réside,
d'une part, dans le fait que ces noyaux n'existent que grâce à des effets de couches, et, d'autre part,
dans les faibles sections efficaces de production et faibles temps de vie qui requièrent des techniques
spécifiques. Certaines de ces techniques sont déjà maîtrisées (spectroscopie prompte et après décroissance), d’autres doivent encore être mises en œuvre ou généralisées (réactions secondaires,
spectroscopie laser, mesures de masse). A noter que la spectroscopie des noyaux les plus lourds requiert la mesure des électrons de conversion.
Le mécanisme de réaction est un sujet fondamental pour d’une part synthétiser de nouveaux éléments ou isotopes, et d’autre part les produire de façon optimale en vue de réaliser leur spectroscopie. Pour la synthèse et les expériences de décroissance, S3 et les faisceaux ultra-intenses de LINAG
permettront un bond spectaculaire (le RFQ 1/6 est requis) : sensibilité accrue d’un facteur 10 à 100
permettant la spectroscopie jusqu’à Z ~114 et la synthèse de nouveaux isotopes (et éléments ?). Avec
de telles intensités, on verra émerger grâce à la salle DESIR alimentée par S3 l’étude des propriétés
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de l’état fondamental (masse, rayon). En cinématique inverse, l’excitation coulombienne devrait être
possible pour des sections efficaces de l’ordre du μb.
En ce qui concerne la spectroscopie prompte, AGATA en configuration 3π ou plus couplé à un spectromètre à haute acceptance comme VAMOS permettra de repousser les limites de la spectroscopie
gamma aux confins du noyau doublement magique déformé 270Hs. Des études sont encore nécessaires afin d’améliorer VAMOS en mode séparateur à gaz et/ou filtre de Wien. Ces instruments permettront également la mesure de temps de vie par la méthode du plunger.
Bien que d’importants efforts soient consacrés à l’étude des noyaux les plus lourds, des lacunes importantes subsistent dans les actinides (par exemple études d’isomères K et états collectifs bâtis dessus, spectroscopie des noyaux N=126 riches en protons, N=152 riches en neutrons). Atteindre les
noyaux proches ou au-delà de la vallée de stabilité  nécessitera des faisceaux riches en neutrons
ultra-intenses (EURISOL) et/ou l’exploration des réactions de transfert multi-nucléons (grâce à un
spectromètre adapté) ; l’étude de ces mécanismes est indispensable. A plus long terme, la postaccélération d’actinides élargirait considérablement la gamme de réactions et de techniques (par
exemple spectroscopie par transfert). Des techniques originales existent, comme la mesure de temps
de vie par cristal blocking ou rayons-X (GANIL) ainsi que la recherche des SL dans la nature (SHIN
au LSM).
A l’étranger, la communauté est fortement impliquée à Dubna (upgrade de VASSILISSA et de son
plan focal, cibles d’actinides) et à Jyväskylä (leader actuel de la spectroscopie prompte des noyaux
très lourds ; spécificité : détection des électrons avec SAGE). GSI avec TASCA et SHIP, ANL avec
Gammasphère (upgrade en cours) ainsi que le BGS+GRETINA à LBNL sont également utilisés pour
la spectroscopie.
D'un point de vue théorique, tant la structure (masses et spectroscopie) que les mécanismes de
réactions (fusion, transfert, collisions profondément inélastiques) sont étudiés à l'aide d'approches
quantiques microscopiques (HFB, GCM, TDHF...). Les modèles pour les sections efficaces de
production requièrent d’importants développements : pour la fusion évaporation mais aussi le
transfert multi-nucléons, réactions profondément inélastiques.
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Figure 2: Carte des noyaux dans la région des actinides lourds et transactinides où sont représentés les isotopes synthétisés jusqu’en 2010. Les lignes rouges correspondent aux nombres magiques
déformés (N=152 et 162, Z=100 et 108). Les nombres magiques sphériques, encore spéculatifs ne
sont pas indiqués. La spectroscopie prompte a pu être réalisée jusqu’à 256Rf (université de Jyväskylä) ; les noyaux pour lesquels la spectroscopie prompte a été réalisée sont signalés par un noyau
déformé. La zone rouge représente la limite prévue avec VAMOS et AGATA, s’approchant du noyau
doublement magique 270Hs. La zone bleue représente la limite escomptée avec S3 et les faisceaux les
plus intenses délivrés par LINAG et le RFQ 1/6. Outre la synthèse de nouveaux isotopes, on pourra
réaliser la spectroscopie après décroissance jusqu’à Z ~114 (la limite actuelle se situe vers Z=106108). Toutes ces limites sont sujettes à d’importantes études de mécanisme de réaction. La sortie
basse énergie de S3 permettra d’alimenter DESIR pour les mesures de masses et la spectroscopie
LASER. Quel que soit l’appareillage, la partie droite de la carte des noyaux ne peut actuellement
être atteinte, selon nos connaissances actuelles et en attendant les faisceaux radioactifs post-Spiral2,
qu’avec des cibles d’actinides.

2.5 Extrêmes en température : vers une équation d’état de la matière nucléaire incluant le degré de liberté d’isospin
L’énergétique des noyaux peut être vue comme une fonctionnelle des différentes densités de particule, courant, et spin de la matière qui les constitue. La caractérisation de cette équation est nécessaire afin de décrire les phénomènes rencontrés dans les réactions nucléaires, ainsi que dans les explosions de supernovae à effondrement gravitationnel et la dynamique des étoiles à neutrons (refroidissement et structure de l'étoile à neutrons) pour lesquelles l'exploration du degré de liberté en isospin est cruciale. Pour ce type d'étude, des multidétecteurs de nouvelle génération, possédant une résolution en masse plus étendue que celle réalisée aujourd'hui (A>20) est nécessaire. C'est l'objectif
du projet FAZIA, multidétecteur de particules chargées, prévu pour être opérationnel dès 2014-2015
pour sa phase 2 auprès d'accélérateurs comme SPIRAL2@GANIL ou encore le LNL à Legnaro.
Pour mener le programme de recherches sur l’équation d’état il sera indispensable de disposer des
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machines adaptées : à moyen terme les faisceaux radioactifs de SPIRAL2, avec post-accélération
jusqu’à 100 AMeV, et à plus long terme une machine de très haute intensité (EURISOL).

2.5.1 Équation d'état à température nulle : dépendance en densité de l'énergie de symétrie
Depuis une dizaine d'années, les collisions entre ions lourds autour de l'énergie de Fermi ont permis
de caractériser l'équation d’état dans un large domaine de densité par le biais de comparaisons dédiées avec des modèles phénoménologiques et microscopiques de transport. Les mécanismes rencontrés lors des collisions entre noyaux permettent en effet de former des systèmes nucléaires à des densités plus faibles (production de particules et fragments au col dans les collisions binaires) et, plus
importantes que la densité d’équilibre de l’état fondamental (flot collectif et établissement du régime
de multifragmentation dans les collisions centrales). Cependant, les études conduites avec les faisceaux stables portent principalement sur des systèmes nucléaires relativement proches de la vallée de
stabilité en termes de rapport neutron-proton. Ce type d'étude ne permet donc pas d'explorer de manière significative le degré de liberté d’isospin de l'équation d'état, notamment en ce qui concerne la
dépendance en densité de l'énergie de symétrie, qui détermine en particulier la compressibilité de la
matière d’étoile, fortement riche en neutrons. En effet, dans le cas de la matière nucléaire étendue,
seule la dépendance en densité baryonique et d’isospin (rapport N/Z) est importante, ce qui signifie
que les propriétés microscopiques de la matière sont reflétées par l’équation d’état reliant la densité
protonique et neutronique du système à la pression associée. L'avènement de faisceaux radioactifs
produits dans les accélérateurs de nouvelle génération permettra dans les années à venir d'étendre
dans un domaine en isospin pour l'instant largement inexploré les études menées sur l'équation d'état.

2.5.2 Équation d'état à température finie : transitions de phase de la matière nucléaire
asymétrique
Les collisions d’ions lourds permettent de produire des systèmes dans des états extrêmes non seulement de densité mais aussi d’énergie d’excitation. Cela permet d’explorer les propriétés thermodynamiques à l'équilibre des noyaux finis et potentiellement d’accéder à l’équation d’état de la matière
nucléaire à température finie, avec l'établissement de son diagramme des phases. Les études menées
dans la période 2000-2010, notamment par les équipes françaises, ont permis d'établir l'existence de
transitions de phase (de type liquide-gaz, caractérisée par le phénomène de multi-fragmentation) et
de comportement critique (vérification de diverses lois d’échelle). Néanmoins, l'extension du diagramme des phases pour la matière nucléaire asymétrique en isospin est pour l'instant uniquement
l'apanage du domaine théorique et nécessite des données expérimentales afin de mieux contraindre
les modèles nucléaires. Ceci constitue l'étude de la dépendance en isospin du diagramme des phases
et donc des transitions de phase qui lui sont associées. Des expériences auprès de SPIRAL2 et FAIR
puis EURISOL, utilisant des faisceaux radioactifs balayant une large gamme en isospin (ex. 56Ni74
Ni, 106Sn-132Sn), pourront apporter des contraintes importantes autour de ce degré de liberté.
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Figure 3: processus dynamiques et statistique Les réactions entre noyaux forment des systèmes per-

mettant d'explorer l'espace des phases nucléaire (en haut à gauche). Des signaux de transition de
phase associés ont ainsi été mis en évidence comme ceux présentés en bas de gauche à droite: fluctuations anormales en énergie, lois d'échelle et bi-modalité (données INDRA, GANIL et GSI).
L'avènement de nouveaux faisceaux radioactifs intenses tels que ceux de SPIRAL2 permettra d'étudier les effets liés à l'exploration du degré de liberté en isospin (en haut à droite : diagramme des
phases dans le plan densité protonique-densité neutronique obtenu à l'aide d'un modèle de champ
moyen avec une interaction de Skyrme dépendant de l'isospin ). Ces faisceaux de plus en plus exotiques vont permettre d’explorer en détail les effets liés à l’évolution des rapports N/Z en voie
d’entrée des réactions (diffusion d'isospin) et d’accéder de manière plus complète à ce nouveau
degré de liberté. De plus, les réactions produites avec des faisceaux de basse énergie (1-10 MeV/A)
vont nécessiter la compréhension des phénomènes dynamiques dans lesquels les effets liés à la
structure nucléaire seront importants : effets de couche, appariement, coexistence de formes. De
nombreux effets liés aux connexions entre structure et réaction restent ainsi à préciser. Conjointement, une description unifiée de tels effets reste un challenge théorique.

2.6 Les noyaux exotiques, laboratoires pour sonder les interactions fondamentales
L'installation de lignes de basse énergie auprès des sources intenses de production de noyaux exotiques (SPIRAL, ISOLDE,…) a permis de développer des dispositifs spécifiques dédiés à la préparation de sources radioactives propres permettant des mesures très précises des caractéristiques des
états fondamentaux des noyaux (périodes et masses) et des rapports d'embranchement des transitions. L'opportunité de disposer de sources radioactives intenses et le développement les dix dernières années de dispositifs de piégeage des noyaux a aussi motivé de nouvelles mesures de corrélations dans les décroissances  nucléaires. Ces mesures permettent de tester sans ambiguïté la violation maximale de la parité et l'invariance sous le renversement du temps, ou de rechercher des composantes de l'interaction faible exclues par la théorie actuelle.
Ainsi le développement du dispositif LPCTrap sur la ligne LIRAT au GANIL, dont l'élément central
est un piège de Paul "transparent", a permis de mesurer la corrélation angulaire  dans la décrois-
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sance de l' 6He avec une très grande précision. Cette mesure devrait fournir la meilleure contrainte
sur l'existence de courant tensoriel dans l'interaction faible. La continuation et le développement de
ce programme expérimental devraient permettre, d'une part d'imposer une meilleure contrainte sur
les courants scalaires, et d'autre part, d'améliorer la précision sur la constante de couplage de l'interaction faible dans le secteur semi-leptonique, obtenue à partir des transitions miroirs.
Dans ce domaine, des projets se développent un peu partout dans le monde et notamment dans les
grands centres de recherche reconnus, comme ANL, ISOLDE, NSCL et TRIUMF, mais le
développement de nouveaux faisceaux radioactifs intenses à SPIRAL (projet GANISOL) et la future
construction de la phase2 de SPIRAL2 fournissent des opportunités uniques au monde. Celles-ci
associées à une amélioration sensible prévue pour le système de mesure dans son ensemble
(Proposition ANR UNIC), ouvrent la voie à un "leadership" incontesté dans ce domaine de la
physique nucléaire, d'autant plus qu'une polarisation par laser des faisceaux et des nuages radioactifs
piégés est aussi envisagée. Celle-ci apportera une contribution exceptionnelle très attendue à l'étude
des symétries fondamentales.
Dans le cadre de l'étude des interactions fondamentales, les décroissances super-permises 0+ à 0+
dans les noyaux N=Z sont un outil essentiel. En effet, moyennant quelques corrections théoriques de
l’ordre du pourcent les forces de transition permettent de déterminer un des éléments de la matrice
CKM de mélange des quarks du Modèle Standard. Pour cela, il est nécessaire de connaitre de façon
très précise les chaleurs de réaction mises en jeu (via des mesures de masses), les durées de vie des
noyaux émetteurs  et les rapports d’embranchement des transitions . Ces mesures sont nécessaires
dans le plus grand nombre possible de noyaux afin de mieux contraindre les corrections théoriques et
d'ainsi augmenter la précision sur la valeur extraite pour l'élément Vud de la matrice CKM. De
nombreux noyaux légers ont été étudiés jusqu'ici mais les noyaux les plus lourds, et donc les plus
exotiques, ceux pour lesquels les corrections théoriques sont les plus importantes, ne seront
accessibles qu'avec des accélérateurs de nouvelle génération. Un grand programme expérimental est
prévu sur l'installation DESIR. Une expérience phare consisterait en l'étude du noyau 98In. Sa masse
importante implique de larges corrections théoriques mais celles-ci pourront être très précises car le
modèle en couches pourra utiliser un cœur de 100Sn, noyau doublement magique. Ce noyau sera
difficilement étudiable à DESIR et rentre donc dans les prospectives pour EURISOL.

3

Stratégies et Ressources

3.1 Les installations du GANIL
Le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) est un système d’accélérateurs délivrant à
la fois des faisceaux stables (du 12C au 238U dans une gamme d’énergie de quelques keV jusqu'à environ 95 A.MeV), ainsi que des faisceaux radioactifs produits par fragmentation soit par la méthode
dite « en-vol », soit avec la méthode ISOL avec SPIRAL et qui sont ensuite ré-accélérés avec le cyclotron CIME à des énergies de 2-25 A.MeV. A partir de 2013, l’accélérateur linéaire de SPIRAL2
(LINAG) pourra produire d’une part des faisceaux de deutons, mais également des faisceaux d’ions
lourds d’une intensité inégalée, d’un facteur 10 à 100 fois supérieur aux accélérateurs actuels. A
partir d’environ 2016 la gamme des faisceaux disponible au GANIL sera encore élargie avec la nouvelle installation des faisceaux radioactifs de SPIRAL2 qui délivrera notamment des fragments de
fission de l'Uranium. SPIRAL2 sera alors l’installation ISOL qui délivrera les faisceaux radioactifs
les plus intenses en Europe. Toutefois il convient souligner que son exploitation demande encore un
intense programme de R&D au niveau de l’ensemble cible-source; celui-ci a été lancé récemment au
travers du projet GANISOL.
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Figure 4: SPIRAL2 au GANIL à Caen

Pour exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par SPIRAL2, trois nouvelles aires expérimentales sont en constructions ou prévues au GANIL :
 NFS qui exploitera le faisceau de deutons et le convertira en neutrons,
 S3, le super-séparateur-spectromètre, qui exploitera les faisceaux d’ion lourds stables de
très haute intensité,
 DESIR, aire dédiée aux expériences de basse énergie sur les noyaux radioactifs.
Ces aires s’ajouteront aux installations existantes du GANIL telles que les spectromètres magnétiques LISE, SPEG et VAMOS. Néanmoins, il est prévu que ces installations "historiques" pourront
aussi exploiter les nouveaux faisceaux de SPIRAL2 en complément des nouveaux ensembles de
détection développés spécifiquement pour SPIRAL2 et cités ci-dessus.

3.1.1 NFS (Neutrons For Science)
NFS est l'une des deux futures installations actuellement financées de la phase 1 de SPIRAL2. Elle
utilisera les faisceaux de protons et de deutons accélérés par le LINAC afin de produire des neutrons
d'énergie compris entre 100 keV et 40 MeV. Les caractéristiques de l’installation (flux, spectres
énergétiques et résolution temporelle) feront de NFS un instrument particulièrement bien adapté à
l'étude des réactions induites par neutrons. Celle-ci permettra d’approfondir notre compréhension des
phénomènes fondamentaux tels que les processus de pré-équilibre et de fission. Cette étude rendra
aussi possible les mesures de sections efficaces (de fission ou de capture) dans le domaine des
neutrons rapides et qui sont des mesures nécessaires pour l’optimisation des réacteurs électrogènes
actuels ainsi que pour le développement de nouvelles filières de production d'énergie. NFS offrira
également la possibilité de mesurer des sections efficaces de réactions induites par protons et
deutons.

3.1.2 S3 (Super Séparateur-Spectromètre)
Les faisceaux de noyaux stables de SPIRAL2 d’une énergie de 2 à 14 AMeV, offriront de nouvelles
opportunités dont l'exploitation donnera un avantage décisif à la communauté française dans de
nombreux aspects de la physique nucléaire tels que la synthèse et la spectroscopie des noyaux super-
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lourds et très lourds, ainsi que celle des noyaux très déficients en neutrons (même au delà de la
« drip-line » proton). Pour utiliser ces intensités qui pourront être supérieures à 1014 s-1 (à condition
que l’ensemble adéquat, combinant la source et la RFQ 1/6 soit mis en œuvre), il est indispensable
de développer un nouveau type d’appareillage qui séparera les noyaux d’intérêts de ceux du faisceau.
Le but est d’obtenir après séparation un flux de particules compatible avec des taux de détection plus
classiques (entre 10Hz et 10kHz selon les cas) avec une transmission d’environ 30-60% et une résolution en masse supérieure à 1/300. C’est dans cette optique que le projet S3 (Super SéparateurSpectromètre) a été conçu.
Ce nouveau spectromètre comprend cinq sous-structures :
 Une cible résistante aux très hautes intensités
 Un premier étage dit "séparateur" permettant la réjection du faisceau et la transmission des
produits de réaction
 Un second étage dit "spectromètre" pour une analyse et une identification et donc une sélection des ions objets des études
 Un ensemble de détection au plan focal adapté à l’expérience à réaliser.
 Une branche basse énergie
Une grande partie de S3 est financée au travers du programme EQUIPEX. L’instrumentation, les
cibles d’actinides et la branche basse énergie restent à financer.

3.1.3 DESIR (Désintégration, Excitation et Stockage des Ions Radioactifs)
SPIRAL2 mettra à la disposition de ses futurs utilisateurs une grande variété de noyaux exotiques
produits par fission de l'Uranium-238 ainsi que par réactions de fusion-évaporation ou encore de
transfert de nucléons. Les plus exotiques d’entres eux seront envoyés vers l'installation DESIR pour
réaliser des expériences à basse énergie. DESIR pourra également exploiter des faisceaux issus de
SPIRAL1, l'installation actuelle de type ISOL du GANIL et qui permet de produire des noyaux exotiques issus de la fragmentation des ions du faisceau ainsi que bientôt également, de la fragmentation
de la cible. DESIR exploitera enfin les faisceaux de l'équipement S3 qui délivrera des noyaux exotiques produits par réactions de fusion-évaporation et de transfert profondément inélastique. Ces
modes complémentaires de production constituent la plus-value la plus significative de DESIR par
rapport aux installations existantes au niveau international et rendront l'installation DESIR unique au
monde.
La combinaison des techniques élaborées de préparation des faisceaux et d'outils de détection de
grande efficacité, permettra d'étudier des régions jusqu'alors inaccessibles de la charte des noyaux et
de mesurer des observables clés pour leur compréhension telles que : leur masse et leur rayon, ainsi
d’autres propriétés (spin, moment magnétique etc.)
Une étude détaillée des infrastructures DESIR est en cours dans le cadre de la seconde phase du projet SPIRAL2. Sa construction pourra commencer à l'issue de la phase de conception qui devrait se
terminer fin 2013. Après la construction de l'infrastructure d'accueil des équipements : les tunnels
pour le transport des faisceaux et le hall d'expérience (mi-2014), l'installation des lignes de faisceaux
ainsi que les dispositifs expérimentaux pourra être entamée. L’installation DESIR devrait ainsi être
opérationnelle vers mi-2015. Une grande partie de DESIR est financée au travers du programme
EQUIPEX (à hauteur de 9 M€, il manque à l’heure actuelle environ 4 M€ pour finaliser ce projet).

3.1.4 GANIL dans le contexte national et international
Dans les 10 ans à venir la priorité du GANIL sera la fourniture des faisceaux stables de très haute
intensité et des faisceaux radioactifs à basse énergie (du repos à des énergies autour de la barrière
Coulombienne). Avec cette orientation le futur GANIL donnera accès aux physiciens à des nouvelles
observables pour caractériser les noyaux exotiques. Comme une installation de type ISOL demande
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de grands efforts pour le développement des faisceaux radioactifs, il est indispensable de collaborer
avec d’autres installations du même type au plan national (ALTO) et international (CERN-ISOLDE,
TRIUMF-ISAAC) afin d'optimiser les développements techniques mais aussi pour profiter pleinement d’une exploitation scientifique la plus variée possible.
Il faut aussi noter que l’approche privilégiée pour atteindre les limites de stabilité au niveau des
"drip-lines" et plus spécifiquement la drip-line neutron, réside dans les réactions de fragmentation
aux énergies relativistes. Pour être (et rester à terme) compétitif dans ce domaine notre communauté
est déjà impliquée dans l’exploitation d’autres installations internationales qui délivrent ce type de
faisceaux non disponibles en France, telles que notamment RIKEN au Japon, puis dans le futur à
FAIR en Allemagne et FRIB aux États-Unis.
Dans tous les cas, l’atout de notre communauté française dans cette exploitation repose largement sur
l’excellence des moyens de détection dont nous disposons déjà (EXOGAM, INDRA, MUST2 par
exemple) et dépendra très fortement de ceux que nous développons actuellement (voir ci-dessous).
Dans un avenir plus lointain nous imaginons une installation au GANIL qui pourra ré-accélérer les
faisceaux radioactifs de SPIRAL2 à des énergies de l’ordre de 150 AMeV ce qui représenterait une
première étape vers la construction d’EURISOL en France. Le but du projet EURISOL est de fournir
des faisceaux d’intensité plus élevée, au minimum d’un facteur 100 par rapport à SPIRAL2 et aux
autres installations évoquées plus haut. Ce projet se fonde sur la méthode ISOL, il emploiera les
technologies les plus avancées. Les études détaillées menées dans le cadre du projet d’UE
« EURISOL Design Study » ont été terminées en 2010. Une « Collaboration EURISOL » dont la
formalisation est en cours assurera à la fois la continuité du programme de R&D lié aux défis
techniques de cette installation et proposera d’inclure EURISOL sur la liste ESFRI à l’horizon de
2014.

3.2 L’installation Tandem/ALTO
Le complexe Tandem/ALTO (Orsay) est un système d’accélérateurs délivrant à la fois des faisceaux
stables (du p à 197Au dans une gamme d’énergie de 1 à 14.5 AMeV), des faisceaux moléculaires et
d’agrégats, ainsi que des faisceaux radioactifs produits par photofission des actinides avec la méthode ISOL aux énergies d’extraction de source. L’ensemble de ces faisceaux ainsi que les détecteurs
(ORGAM, AGAT etc) et spectromètres (SPLIT-POLE, BACCHUS) en exploitation permettent de
couvrir un champ de physique s’étendant des interactions ions-matière à l’astrophysique nucléaire en
passant par la structure nucléaire. La partie ISOL-ALTO entre en exploitation en 2011, les faisceaux
de produits de fission seront exploités sur 3 systèmes : une ligne de spectroscopie gamma après décroissance radioactive (BEDO : mise en exploitation début 2012), une ligne de spectroscopie laser
(SPECOLOR) et une ligne de mesure d’orientation nucléaire en ligne (POLAREX). Le démarrage de
ces deux derniers systèmes devrait s’échelonner entre 2013 et 2016 selon le niveau de financement.
L’installation Tandem/ALTO a pour vocation de permettre
- dans le domaine des faisceaux radioactifs : de servir de banc de tests pour la R&D SPIRAL2,
cibles et instrumentation/diagnostics et, en parallèle, d’engager un programme de recherches
couvrant des problématiques de physique dans le champ de SPIRAL2 Phase 2, avec certes
des intensités plus faibles, mais qui seront ensuite reprises à DESIR avec des intensités plus
importantes
- dans le domaine des faisceaux stables : de servir de machine permettant des expériences de
physique nucléaire exploratoires et/ou demandant des temps de faisceau très importants,
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mais aussi de machine de formation pour les étudiants et dans une certaine mesure de diffusion des savoir-faire.

3.3 Instrumentation
Les expériences en structure et dynamique du noyau demandent des systèmes de détection très
versatiles et souvent multitâches afin d'identifier à la fois le(s) noyau(x) d’intérêt, ses produits de
décroissance (photons gamma, électrons, positrons) et ses constituants (proton, neutron, alpha,
fragments lourds etc.). Ces ensembles doivent aussi s’adapter aux expériences selon les méthodes
appropriées et/ou les réactions étudiées. Pour répondre aux questions scientifiques qui se posent
actuellement à notre communauté, il est indispensable de posséder auprès des accélérateurs de
l'ensemble des systèmes de détection nécessaires. Notre communauté participe à l’élaboration d'un
ensemble cohérent de systèmes variés de détection qui sont présentés ci-dessous.

3.3.1 Spectroscopie et calorimétrie gamma : AGATA, EXOGAM-2 et PARIS
La spectroscopie gamma permet de mesurer avec une très grande précision les caractéristiques des
états excités du noyau. Pour pouvoir pleinement utiliser les intensités des faisceaux de SPIRAL2
ainsi que les nouvelles réactions nucléaires qui deviendront accessibles avec celles-ci (fusion, réactions profondément inélastiques etc.) deux nouveaux multidétecteurs gamma ont été développés :
AGATA (Advanced Gamma Tracking Array http://www-wnt.gsi.de/agata/) est fondé sur la nouvelle
technologie des détecteurs Germanium à haute segmentation et l'exploitation de l'analyse des formes
d'impulsions. Ces technologies lui donnent une excellente résolution intrinsèque en énergie (0.2% à
1 MeV) couplée avec une résolution spatiale de quelques mm ce qui permet de corriger l’effet Doppler même pour des sources émettrices à très haute vitesse. Ce détecteur est actuellement en construction par la communauté Européenne de spectroscopie nucléaire ; nomade, il servira aussi bien à
SPIRAL2 qu'à FAIR au GSI ainsi qu'éventuellement sur d’autres installations en Europe ou ailleurs.
Le MoU en cours couvre d’ici 2015 la construction d’un tiers du multi-détecteur (60 cristaux de
Germanium). Son achèvement (4 π) est prévu pour la fin de cette décennie. Un upgrade important de
l’électronique du détecteur EXOGAM (projet EXOGAM2) permettra à l’horizon de 2013
d’améliorer les performances en termes de taux de comptage et de résolution spatiale de détecteurs
Ge d’EXOGAM. Le multi-détecteur PARIS (Photon Array for studies with Radioactive Ion and
Stable beams http://paris.ifj.edu.pl) est destiné à la détection des rayonnements gamma sur une large
plage en énergie (de 40 keV à 40 MeV). Il doit être capable de faire de la spectroscopie aussi fine
que possible avec une résolution de l'ordre de 3-4% pour les basses énergies (< 2 MeV), ainsi que de
la calorimétrie pour les plus hautes énergies de photon. Son atout réside dans sa grande efficacité de
détection (~60% à 1 MeV). Une bonne résolution en temps est nécessaire afin de pouvoir séparer les
rayonnements gamma des neutrons par une technique de temps de vol. Pour cela, un des cristaux qui
répond le mieux à ces critères est actuellement le scintillateur de nouvelle génération Bromure de
Lanthane (LaBr3:Ce). Cependant pour réduire le coût du calorimètre, le Lanthane sera couplé avec
un classique cristal de NaI tous deux encapsulés dans la même enceinte (technologie dite Phoswich)
et lus par un unique photomultiplicateur. L'électronique numérique associée est capable de séparer
les différentes composantes issues des deux étages du Phoswich grâce à des algorithmes adaptés. Le
programme de physique couvre un large spectre alliant spectroscopie fine et résonances géantes par
exemple. Le détecteur PARIS est basé sur des unités de 9 détecteurs. La construction du premier
module prototype est en cours actuellement et la collaboration envisage d‘ici 2014 un ensemble de 4
modules, puis 12 modules en 2017 ce qui permettra de couvrir un hémisphère.
Pour les premières expériences de SPIRAL2, il est envisagé d’associer AGATA et PARIS auprès des
spectromètres magnétiques du GANIL. En parallèle, la communauté continuera à exploiter les détec-
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teurs germanium de la génération d’EUROBALL auprès des différentes installations existantes en
Europe (GSI, Legnaro, Jyväskylä) et aussi très prochainement à RIKEN au Japon (projet EURICA).

3.3.2 Spectroscopie des particules chargées et détection d’ions lourds : ACTAR,
GASPARD, FAZIA et MINOS
Pour mener les études de structure par réactions directes mentionnées précédemment, le développement d’une nouvelle instrumentation adaptée s’avère crucial. En effet, la nature des faisceaux délivrés à SPIRAL2 (noyaux plus lourds et d’énergie inférieure à 10 AMeV) conduira à des résolutions
dégradées pour les épaisseurs de cibles conventionnelles alors même que nous serons confrontés à
des densités de niveaux nucléaires élevées. Face à ce défi nous proposons la conception de deux
détecteurs complémentaires : ACTAR qui agit à la fois comme cible active et milieu de détection par
TPC (ACtive TARget and Time Projection Chamber) et GASPARD un détecteur de particules légères de couverture proche de 4π complètement intégrable dans les multidétecteurs gamma de nouvelle génération tels que AGATA ou PARIS.
La cible active ACTAR-TPC offre une grande sensibilité et un seuil de détection très bas en énergie,
ce qui permettra une grande variété de programmes de physique pour lesquels la détection de particules chargées de faible énergie avec une bonne résolution est obligatoire. Ainsi combiner une efficacité de détection proche de 100% et une reconstruction en 3D des réactions nucléaires événement
par événement, rendra possible l’étude expérimentale de certains noyaux très riches en neutrons qui
semblait difficile avec les approches traditionnelles. Un "démonstrateur" (2048 canaux) sera construit en 2012. Ce détecteur permettra de lever certains verrous d’ordre technique et de réaliser les
premiers tests avec les prototypes de l'électronique provenant du projet GET (General Electronics for
TPC’s, projet financé par une ANR).
GASPARD offre une très grande versatilité (en termes de gamme de cibles et de réactions utilisables) ainsi qu'une capacité de mesurer des particules de haute énergie et d'accepter des taux de
comptage élevés. Le couplage aux détecteurs gamma permet aussi d’obtenir un gain très important
en résolution sur l’énergie des états peuplés sans perte importante de luminosité de l’ensemble. La
spectroscopie gamma de ces états apportera aussi des informations précieuses sur leur nature. Ce
détecteur devra aussi intégrer des cibles d’un type nouveau telles que les cibles d’hydrogène pur sans
fenêtre (projet CHyMENE), les cibles de tritium ou encore les cibles polarisées.
FAZIA est le détecteur européen adapté aux études de dynamique et thermodynamique nucléaire. Ses
performances accrues en identification en A et en Z obtenues grâce à l’analyse en forme des signaux,
permettront d’étudier les effets d’isospin (N/Z) dans la matière nucléaire excitée et de caractériser
l’équation d’état jusqu’à la première transition de phase. Après la première phase de R&D la
construction a démarré en 2011 avec une phase de démonstration (2011-2015, MOU-SPIRAL2) de
192 télescopes Si-Si-CsI(Tl). Puis suivra une phase II de 1200 télescopes pour une utilisation auprès
de SPIRAL2 et de SPES en Italie vers 2015-2017; la phase finale du détecteur, soit quelques milliers
de télescopes, est attendue pour le démarrage d’EURISOL. Il faut souligner que l’équation d’état de
la matière nucléaire ne pourra être totalement caractérisée qu’avec l’avènement d’EURISOL.
Néanmoins et à plus brève échéance, plusieurs voies sont prévues pour tirer profit de la réalisation du
démonstrateur. Par exemple la méthode du « spectromètre inversé » qui consiste à placer FAZIA au
plan dispersif d’un spectromètre qui n’est alors plus utilisé pour l’identification mais pour
caractériser leur cinématique, ou encore un couplage de FAZIA avec des multidétecteurs existants
comme INDRA. De cette manière les corrélations multi-corps particules/fragments peuvent être
abordées pour l’étude des condensats d’alphas ou pour étudier l’énergie de symétrie de la matière
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nucléaire.
L’étude intensive des propriétés des noyaux de très faibles intensités produits aux énergies
relativistes nécessite d’employer un outil très efficace pour l’exploration des effets de couches, la
spectroscopie gamma en vol avec un dispositif qui optimise l’efficacité de détection. C’est dans ce
cadre que le projet MINOS (MagIc Numbers Off Stability, développé par l’IRFU, financement par
une bourse européenne ERC), a été conçu : il combine une cible active et la spectroscopie gamma,
pour mesurer les photons produits par les réactions de faisceaux radioactifs sur cible d’hydrogène,
aux énergies relativistes. Associé au prochain dispositif de spectrométrie gamma, AGATA, MINOS
devrait améliorer les performances de détection et notamment la sensibilité pour l’extraction du
signal d’un facteur supérieur à quelques centaines, par rapport aux mesures actuelles. Il pourra être
utilisé avec les faisceaux les plus riches en neutrons produits à haute énergie par le dispositif RIBF
de RIKEN ou à plus long terme auprès de FAIR à GSI. Son électronique fera appel aux
développements de GET.

4

Recommandations

Dans le domaine de la Structure et Dynamique Nucléaire, les ingénieurs et physiciens ont su jusqu’à
ce jour exploiter et pousser jusqu’à leurs limites les accélérateurs et les détecteurs tout en développant de nouveaux concepts et théories. Ils ont ainsi réalisé des percées majeures dans la compréhension des systèmes nucléaires aux confins de leur existence en spin, isospin, masse et température.
Ces découvertes ont conduit à de nouveaux développements expérimentaux et théoriques
s’alimentant mutuellement. Les recommandations données ici sont destinées à permettre de maintenir au plus haut niveau et à élargir l’impact des physiciens et ingénieurs français dans le domaine de
l’exploration du système à N-corps quantique fortement corrélé qu’est le noyau, et ce, tant au niveau
européen que mondial. Ces recommandations définissent la stratégie pour la période 2012-2022 et
au-delà, afin de mener un programme de premier plan au niveau mondial avec pour objectifs la compréhension du noyau atomique et la préparation du support favorisant l’avènement de la nouvelle
physique dans le domaine. Ce programme doit assurer à la France, pour le futur, la pérennité de ce
rôle pionnier et de cet ascendant intellectuel dont elle a toujours fait preuve dans cette discipline
depuis sa création.
Priorité n°1
Nous recommandons, avec la plus haute priorité, l’achèvement complet et dans les délais impartis de
SPIRAL2, installation de tout premier ordre et unique au niveau mondial, offrant les meilleurs faisceaux produits par la technologie actuelle. Les faisceaux de SPIRAL2 nous permettront de placer les
systèmes nucléaires dans des conditions variées et ainsi de les sonder pour mener des études de
structure et de mécanismes. Ces études auront des retombées majeures sur les progrès de
l’astrophysique nucléaire et le développement de nouvelles techniques dans le domaine des applications de la physique nucléaire correspondant à la demande sociétale. Cette recommandation est également en accord avec le programme à long terme pour l’Europe tel que défini par NUPECC qui
place SPIRAL2 dans ses plus hautes priorités, incluant également tous les moyens de son exploitation, c’est-à-dire, toutes les infrastructures et l’instrumentation associée.
Cette dernière inclut :
1) l’installation DESIR qui permettra l’exploitation des faisceaux radioactifs non post-accélérés,
mesurer les propriétés nucléaires fondamentales et mieux contraindre les limites dans la physique audelà du modèle standard ;
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2) différents détecteurs complémentaires de dernière génération, de hadrons et rayonnements électromagnétiques, optimisés pour caractériser les signaux d’intérêt des phénomènes rares induits dans
les collisions de faisceaux radioactifs intenses de produits de fission post-accélérés à SPIRAL2 ;
3) le super Spectromètre-Séparateur, le plus évolué de sa génération, offrant la possibilité unique
d’exploiter les faisceaux stables ultra-haute intensité, ouvrant de nouvelles perspectives, entre autres,
en direction des masses les plus élevées et des nouveaux éléments du tableau périodique de Mendeleïev.
Parmi les détecteurs de prochaine génération (essentiellement construit au sein de collaborations
européennes ou internationales), le démonstrateur d’AGATA exploitant le suivi des parcours des
rayonnements gamma a permis de faire la preuve du gain de sensibilité que cette nouvelle technologie procure pour la détection des photons. L’utilisation d’un tel détecteur couvrant 4 sr révolutionnera le monde de la spectroscopie gamma en permettant d’atteindre des degrés de sensibilité de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à tout ce qui a été connu auparavant, et de signer ainsi les phénomènes les plus rares, spécialement dans les régimes de rotations extrêmes du noyau. Associé au
détecteur PARIS, conçu pour être particulièrement efficace pour la détection des photons de grande
énergie grâce à l’utilisation de cristaux scintillateurs de dernière génération, l’ensemble du spectre
électromagnétique pourra être couvert. Ces deux grands multi-détecteurs et les développements
qu’ils ont nécessités auront des retombées importantes dans le domaine de l’imagerie médicale.
ACTAR qui combine la technologie des cibles actives (dont la preuve de principe a été démontrée
pour la première fois en France) et le multi-détecteur Si GASPARD ouvriront de nouvelles perspectives dans le domaine de la détection des états liés et non-liés dans les noyaux les plus exotiques par
détection des particules chargées. Le multi-détecteur FAZIA, qui est le détecteur doté du meilleur
pouvoir de résolution en masse et charge, sera l’outil de choix pour l’observation des phases exotiques de la matière nucléaire à température élevée.
Une telle association de détecteurs complémentaires fournira une opportunité unique pour appréhender les confins inexplorés de la structure, dynamique et astrophysique nucléaires.
Programme à court terme
Pour suivre les recommandations, nous proposons que la réalisation du programme s’échelonne en
deux étapes, une démarrant en 2014 (faisceaux stables de très haute intensité d’ions légers et lourds
délivrés par le LINAC de SPIRAL2) et la seconde en 2016 (faisceaux radioactifs post-accélérés à
SPIRAL2). D’ici là, il est de la plus haute importance de maintenir un programme dynamique basé
sur l’utilisation des installations françaises existantes :
a) GANIL à Caen, avec le développement d’un grand nombre de nouveaux faisceaux radioactifs
issus de SPIRAL1 et de faisceaux stables lourds jusqu’à 238U afin d’exploiter au mieux
l’instrumentation performante déjà opérationnelle.
b) les faisceaux stables du Tandem d’Orsay, particulièrement adaptés à un vaste domaine d’études de
structure et d’astrophysique nucléaire, ainsi que les faisceaux radioactifs non post-accélérés de
l’installation ALTO récemment mise en exploitation. L’installation ALTO permet de couvrir, d’ores
et déjà, un vaste programme de physique, allant des études de décroissance beta à celles des propriétés des états fondamentaux des noyaux exotiques riches en neutrons, préfigurant celui envisagé à des
intensités plus élevées auprès de DESIR de SPIRAL2. Le soutien aux équipements pour
l’exploitation d’ALTO aura le double avantage de produire des résultats de physique tout en répondant aux besoins de R&D pour l’installation SPIRAL2.
c) Pour maintenir nos activités expérimentales et l’expertise scientifique à son plus haut niveau, favoriser les découvertes et optimiser l’exploitation des détecteurs existants (conçus pour être adap-
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tables et mobiles) nous menons des expériences de part le monde dans le cadre de collaborations
internationales auprès d’installations complémentaires.
Programme à moyen et long terme
L’expertise acquise au cours de la conception et de la construction de SPIRAL2 ainsi que le potentiel
technique bien établi de la communauté française dans ce domaine, met la France dans une position
privilégiée pour contribuer de manière essentielle au projet d’installation européenne de prochaine
génération pour la physique nucléaire. Les installations actuelles utilisant la fragmentation du projectile telles que RIKEN, MSU et GSI permettent d’atteindre à la fois des régions riches et déficientes
en neutrons de la carte des noyaux ; mais, pour atteindre les régions les plus éloignées de la stabilité,
il faudra fragmenter les faisceaux radioactifs les plus intenses produits par SPIRAL2 à des énergies
qui devront être de l’ordre de 150 AMeV. Une étude de faisabilité détaillée sur cette postaccélération à grande énergie doit être menée à l’issue de la construction de SPIRAL2 afin de laisser
cette opportunité unique à notre portée. Cette démarche peut être considérée comme un pas important en direction de l’installation de nouvelle génération EURISOL (recommandée pour la liste
ESFRI par NUPECC). Nous proposons donc que la France joue un rôle majeur dans cette entreprise.
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Annexes

5.1 Ressources humaines des chercheurs affiliés au GT 9
5.1.1 Pyramide des âges 2011
L'effectif des chercheurs (théoriciens et expérimentateurs) recensé
en 2011 dans les équipes IN2P3IRFU-Universités dans le périmètre du G9, est d'environ 120
personnes réparties dans 9 laboratoires:
CENBG,
CSNSM,
GANIL, IPHC, IPNO, IPNL,
IRFU, LPC et LPSC. La moyenne
d'âge constatée est d'environ 43
ans avec un pic significatif à la
tranche d'âge 40-44 ans.
Figure 5: Pyramide des âges de la communauté Structure et
Dynamique nucléaires en 2011

5.1.2 Projection en 2022
Pour calculer l’effort minimum nécessaire pour maintenir la communauté Structure et Dynamique
Nucléaire à effectifs constants nous avons évalué le nombre de départs à la retraite dans les 10 années à venir à environ 20 personnes et le nombre départs anticipés potentiels (appel à d'autres fonctions, changement de thématique, mutation…) à environ 10 personnes. Ce qui donne un minimum de
recrutement requis de 3 personnes par an (toutes tutelles confondues : CNRS, Université, CEA). Cela
conduirait à un vieillissement moyen de la communauté : la moyenne d’âge passerait de 43 à 46 ans
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et conduirait à la pyramide des âges représentée dans la Fig. 5. A l’heure où de grands projets
comme SPIRAL2 et son instrumentation associée, et à l’heure
où le soutien théorique pour accompagner ces remarquables
efforts expérimentaux est plus
que jamais nécessaire, la jeunesse de notre communauté est
un atout essentiel pour sa pérennité. Un simple maintient des
effectifs conduirait à un déséquilibre trop important entre la
tranche 50-54 et les plus jeunes,
et ce en pleine exploitation de
SPIRAL2.
Figure 6: Pyramide des âges de la communauté Structure et
La communauté de la structure et
Dynamique nucléaires en 2022 dans l’hypothèse minimale
dynamique nucléaires devra
d’un maintien des effectifs.
poursuivre ses programmes expérimentaux en cours auprès des
installations du GANIL existant mais également garder une forte visibilité sur le plan international
par sa participation à l’exploitation scientifique d’autres installations en exploitation telles que le
Cern, GSI, Dubna, RIKEN. En parallèle et à court terme, la communauté devra déployer ses efforts
auprès des installations de nouvelle génération, principalement SPIRAL2, avec les systèmes
d’instrumentation en cours de développement, mais également auprès d’installations complémentaires à haute énergie comme RIKEN/ RIBF et GSI/FAIR. Nous estimons donc qu’un recrutement
optimal et mieux adapté pour faire face aux perspectives actuelles serait de l’ordre de 6 personnes
par an sur les 10 années de la prospectives, soit environ 60 personnes, toutes tutelles confondues.
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5.1.3

Annexe 1

Communauté IN2P3/Irfu des chercheurs, enseignants-chercheurs, post docs et doctorants travaillant dans ce domaine
Projets qui seront encore
en construction en 2013
et projets qui vont commencer d'ici à 2023

Priorité

Nom du projet

accélérateur,
détecteur, calculateur…..

Autant que possible
détailler par année
et par organisme
( IN2P3 et CEA )

Etude de faisabilité,
avant projet détaillé,
construction….

Type de projet

Etat d'avancement

Années de
début et de fin des
investissements

infrastructure de
production de
faisceaux stables
intenses et radioactifs au GANIL

phase 1 (driver) en
construction

2006 – 2013

phase 2 (RIB) avant
projet détaille

2013 – 2016

Pays partenaires

Nombre de physiciens français
participant au
projet

Nombre de
techniciens et
ingénieurs français
participant au projet
en nombre d'hommes
par an.

Commentaires

Projets d’infrastructure
En
cours
SPIRAL2
1 court
terme

FR, ES, UK,
DE, RO, BE,
HU, NL, IN,
IT, PL, RU,
CH, BG…

>300
>100
>300

1 long
terme

EURISOL

infrastructure
européenne de
production des
faisceaux radioactifs de troisième
génération

1

DESIR
Désintégration, Excitation
et Stockage des Ions
Radioactifs

Aire expérimentale
dédiée aux faisceaux radioactifs
de basse énergie de
SPIRAL2

2

ECOS au GANIL
European Collaboration
on High Intensity Stable
Beams

RFQ (A/q=6) pour
SPIRAL-2 pour des
faisceaux d’ions
lourds (A>50)

LINAG en construction (RFQ désigné)

2016 - 2019

-

-

6 FTE (IRFU)

2

FAIR/Super-FRS

Séparateur et
spectromètre de
masse d'ions lourds

Prototypage des aimants en cours

2011 - 2018

a définir

-

-

« Design study »
effectue

Avant projet détaillé
effectue

2025+

2012 - 2016

FR, ES, UK,
DE, RO, FI,
SRB, BE, HU,
NL, IN, IT,
RU, CH, BG

>100

Contributions à définir
selon le lieu
d’installation (GANIL,
CERN ou autre)

57

Equipex 9M€ (sur 14.5
M€ nécessaires pour
bâtiment, lignes de
faisceaux, couts d'exploitation)
Cette solution correspond seulement à une
partie du cahier de
charge d’ECOS comme
développé par le groupe
de travail de NUPECC
Dotation du ministère
pour FAIR, personnel
inclus
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Projets d’instrumentation

En
cours

ACTAR-TPC
ACtive TARget Time
Projection Chamber

8

1 FTE (IN2P3)

Projet ANR en cours
pour l'électronique GET

50

18 FTE (2012/13)
26 FTE (2014/15)

MoU signé d’ici 2015 ;
accueil d’AGATA au
GANIL en 2014/15

50

12 FTE (prévision)

5

0.5 FTE (IRFU)

Projet ANR (48 mois)
démarré en 10/2011

FR

7

2 FTE (IN2P3)

Projet ANR (4 ans)
démarrage 11/2011

2013 – 2015

FR, BE, UK

2

0.6 FTE (IN2P3)

en étude

2013 – 2016

FR, ES

3

0.75 FTE (IN2P3)

Silicon cube charged particle
array

existant

-

FR, ES

4

0.2 FTE (IN2P3)

-

BEDO - Betadecay station

Existant (voir Tandem/ALTO)

-

-

-

-

En
cours

Paul trap

à upgradé

2012 - 2015

FR

6

0.67 FTE (IN2P3)

Détecteur 4pi de
particules chargées
et des noyaux aux
énergies intermédiaires et relati-

Démonstrateur en
cours

2011 - 2015

FR, IT, PL, RO

15

2.5 FTE (IN2P3)

Phase 2pi pour
SPIRAL2

2016 - 2020

FR, IT, PL, RO

15

3.5 FTE (IN2P3,
prévision)

En
cours

En
cours

AGATA
Advanced GAmma Tracking Array

CHYMENE

En
cours

-

En
cours

Instrumentation pour
DESIR
Désintégration, Excitation
et Stockage des Ions
Radioactifs

FAZIA
Four pi A and Z Identification Array

Détecteur TPC et
cible gazeuse

Avant projet détaillé
R&D en cours

2011 - 2014

Démonstrateur achevé;
construction 1/3 en
cours

2010 - 2015

Phase 4pi pour
SPIRAL2, EURISOL
et FAIR/NUSTAR

2016 - 2020

Cible cryogénique
ultramince d'hydrogène solide

en construction

2011 - 2015

PIPERADE
Piège de Penning
pour des mesures
de masse de haute
résolution

en construction

2011 - 2015

Lumière - Spectroscopie laser

en étude

Neutron ToF
detector

Détecteur 4pi de
rayons gamma
d'haute résolution

FR, BE, ES,
FR, DE, IT,
SE, TK, ES,
UK, RO, BG,
PL
FR, DE, IT,
SE, TK, ES,
UK, RO, BG,
PL

MoU signé entre les
partenaires

34

vistes

En
cours

En
cours

Phase 4pi pour
EURISOL

2020+

FR, IT, PL, RO

15

3.5 FTE (IN2P3,
prévision)

GASPARD
GAmma SPectroscopy and
PARticle Detection

Détecteur 4pi de
particules légers
chargées

Avant projet détaillé en
cours

2013 - 2016

FR,ES,GB,IN

12

0.3 FTE (prévision)

MINOS
MagIc Numbers Off Stability

Cible cryogénique
d'hydrogène liquide
et détecteur pour
trajectographie des
particules

en construction

2011 - 2015

FR, DE, JP, VI

12

2.6 FTE (IRFU)

PARIS
Photon Array for studies
with Radioactive Ion and
Stable beams

Détecteur 4pi de
rayons gamma
d’haute énergie

Démonstrateur en
cours

2011 - 2015

34

0.3 FTE (IN2P3)

Phase 4pi pour
SPIRAL2 et EURISOL

2016 - 2020

>35

0.5 FTE (IN2P3)

Phase 0 : en construction

2011 - 2014

En
cours
S3
Super Séparateur Spectromètre

Séparateur et
spectromètre de
masse d'ions lourds
Phase 1 : étude en cours

28 institutes :
FR, BE, CN,
DE, IT, FI, PO,
RU, SK, SRB,
UK, US

35

Station cibles, séparateur, détection pour
premières expériences

35

Détection plan focal &
Ligne basse énergie.
KU Leuven (500 k€ et
in-kind contribution)

faisceaux radioactifs
(BEDO+SPECOL
OR+POLAREX)

en construction

2011 - 2016

FR,RU,UK,US

14

faisceaux stables
(ORGAM3)

démonstrateur partiellement achevé, APD en
cours

2013 - 2017

FR,IT

3

FAIR/R3B/GLAD
GSI Large Angle Dipole

Aimant dipolaire
pour faisceaux
radioactifs aux
énergies relativistes

en construction

2006 - 2013

DE

10

UNIC
Universal Installation for
Correlations studies in
nuclear  decays

Ligne de faisceau
Piège
détecteurs

Avant projet détaillé

2013 2017

FR,BE

En
cours
Tandem/ALTO instrumentation

En
cours

2015 - 2016

FR, UK, PO,
IN, IT, BG,
RO, HU, TK

Projet FP7/ERC (5 ans)
démarrage 10/2010

3.5 FTE (IN2P3)
En moyenne sur 5 ans

~4 (IRFU)
(en moyen sur 8 ans)

R&D projet FP5/6

Projet ANR en cours de
dépôt
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5.1.4

Annexe 2

Investissements requis et chronologie des projets en cours et à venir.
Projets qui seront
encore en construction en 2013 et projets qui vont commencer d'ici à 2023

Priorité

Nom du projet

accélérateur, détecteur, calculateur…..

Type de projet

Etude de faisabilité,
avant projet détaillé,
construction….

Etat d'avancement

Années de
début et
de fin des
investissements

phase 1 (driver) en
construction

2006 – 2013

Coût
total hors
personnel
(en M€)

Cette
colonne
sera
consolidée
par les
directions
de
l'IN2P3 et
du CEA
Coût
total en
incluant
le personnel
(en M€)

Cette colonne
sera consolidée par les
directions de
l'IN2P3 et du
CEA

Contribution
IN2P3+CEA
(hors personnel)
en M€

Contribution
IN2P3+CEA
(en incluant
le personnel)
en M€

Autres contributions Françaises
en M€

Projets
d’infrastructure

1 court
terme

SPIRAL2

infrastructure de production de faisceaux stables
intenses et radioactifs au GANIL

phase 2 (RIB) avant
projet détaillé ?

2013 – 2016

151.7

39.2 (DSM)
39.2 (IN2P3)

1,326.074

a définir
selon le lieu
d’installation

1 long
terme

EURISOL

infrastructure Européen de production des faisceaux
radioactifs de troisième génération

Avant projet détaillé
effectue

2020+

1

DESIR
Désintégration, Excitation et Stockage des
Ions Radioactifs

Aire expérimentale dédiée aux faisceaux radioactifs
de basse énergie avec séparateur de haute résolution
et …

Avant projet détaillé
effectue

2012 – 2016?

5.500

5.500

2

ECOS au GANIL
European Collaboration on High Intensity
Stable Beams

RFQ (A/q=6) pour faisceaux lourds par l'accélérateur linéaire de SPIRAL 2

LINAG en construction (RFQ désigné)

2016 – 2019

7.000

7.000

2

FAIR/Super-FRS

Séparateur et spectromètre d'ions lourds relativistes

Prototypage des
aimants dipolaires
effectué

2011 – 2018

30.000

0

49.6
(Collectivité locales
Basse Normandie)

9000 Equipex
(14.000 demande
initiale)

~11.000
(dotation du ministère
pour FAIR)
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Projets
d’instrumentation
En
cours
En
cours

En
cours

ACTAR-TPC
ACtive TARget Time
Projection Chamber

Détecteur TPC et cible gazeuse

Avant projet détaillé
R&D en cours

2011 – 2014

0.680

0.320

Démonstrateur
achevé ; construction
1/3 en cours

2010 – 2015

12.800

2.160

Phase 4pi

2016 – 2020

40.000

8.000

AGATA
Advanced GAmma
Tracking Array

Détecteur 4pi de rayons gamma d'haute résolution

CHYMENE

Cible cryogénique ultramince d'hydrogène solide

en construction

2011 – 2015

0.542

2.570

0

0.542 (ANR)

PIPERADE
Piège
de Penning pour des mesures de masse (M/M~10-5)

en construction

2011 - 2015

1.240

1.240

0.050

0.860 (ANR),
0.220 (R.Aquitaine),
0.060(U.Bordeaux1)

Lumière - Spectroscopie laser

en étude

2013 – 2015

0.500

0.500

0.310

Neutron ToF detector

en étude

2013 – 2016

0.580

0.580

0.280

Silicon cube - charged particle array

existant

-

0.500

0.500

0.300

BEDO - Beta-decay station

Existant : voir Tandem/ALTO

-

Paul trap

à upgradé

2012 - 2015

0.500

0.500

0.500

Démonstrateur en
cours

2011 – 2015

0.611

0.268

Phase 2pi pour
SPIRAL2

2016 – 2020

5.000

1.500

Phase 4pi pour
EURISOL

2020+

5.000

1.500

En
cours

Instrumentation pour
DESIR
Désintégration, Excitation et Stockage des
Ions Radioactifs

En
cours
FAZIA
Four pi A and Z
Identification Array

Détecteur 4pi de particules chargées et des noyaux
aux énergies intermédiaires et relativistes

0.500
(Région, ANR)
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En
cours
En
cours

En
cours
En
cours

En
cours

En
cours

GASPARD
GAmma SPectroscopy
and PARticle Detection

Détecteur 4pi de particules légers chargées

Avant projet détaillé
en cours

2013 – 2016

2.000

0.772

MINOS
MagIc Numbers Off
Stability

Cible cryogénique d'hydrogène liquide et détecteur
pour trajectographie des particules

en construction

2011 – 2015

0.600

0

1.2 ? (ERC)

Démonstrateur en
cours

2011 – 2015

0.870

0.400

0.17 (ANR)

phase 4pi

2016 – 2020

4.000

1.33

PARIS
Photon Array for
studies with Radioactive Ion and Stable
beams

Détecteur 4pi de rayons gamma à haute énergie

PIPERADE
Piège de Penning pour
des ions radioactifs a
Desir

Piège de Penning pour des mesures de masse de
haute résolution (M/M~10-5)

S3
Super Séparateur
Spectromètre

Tandem/ALTO
instrumentation

Séparateur et spectromètre de masse d'ions lourds

faisceaux radioactifs
(BEDO+SPECOLOR+POLAREX)

en construction
Phase 0 : en construction (Station cibles,
séparateur, détection
pour
commisioning
Phase
1 : étude en et
premières
expécours
Détection
plan
riences)
focal &
Ligne basse
energie
en construction

0.860 (ANR)
0.220 (Région
Aquitaine)
0.060 (UBordeaux1)
7.000 (Equipex)
0.480 (CPER)
0.033 (SPIRAL2PP)

2011 – 2015

1.240

0.050

2011 – 2014

11.853

4.340

2015 – 2016

1.500

2011 – 20164

0.437

0.437

90
(demande P2IO) ?

0.450

200
(demande P2IO) ?

faisceaux stables (ORGAM3)

démonstrateur partiellement achevé,
APD en cours

2013 – 2017

0.450

FAIR/R3B/GLAD
GSI Large Angle
Dipole

Aimant dipolaire pour faisceaux radioactifs aux
énergies relativistes

en construction

2006 – 2013

5.289

UNIC

Ensemble de préparation et de mesure à basse énergie

APD en cours

2013-2017

1,5

Demandes ANR
(en 2014)

10.158

3

0

2.265

0.5

7.893 (Produits liés :
FP5/6, GSI, etc.)
1
Demande UNIC
Région ?
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