
Journée de formation au GANIL 
14 mars 2018

En collaboration avec le rectorat de l’Académie de Caen



Programme de la journée

o 9h-12h : présentation, visite GANIL
 Mot d’introduction – Christel Leroux

 Mot d’accueil de la Direction du GANIL - Héloïse Goutte

 Présentation de GANIL-SPIRAL2 - Jean-Charles Thomas

Pause café – 10h30-10h45

 Visite du GANIL - Thomas Roger, Jean-Charles Thomas

o 12h-13h30 : repas sur place

o 13h30-15h : informations sur l’UCN
 Présentation des formations scientifiques LMD - Emmanuelle Féaux-Delacroix 

 Présentation de la CUPGE - Olivier Juillet 

 Témoignages sur les formations suivies à l’UCN - CorpoSciences -
Augustin Diers, Clément Besnard-Vauterin, Marine Rabelle, Réza Borderon

 Présentation École d’été (27-28/08/2018) - Jean-Charles Thomas

o 15h00-16h30 : visite SPIRAL2 – Xavier Ledoux, Jean-Charles Thomas



Ecole d’été au GANIL – fin aôut 2018

27/08/2018 - 9h-12h : conférences
 Pédagogie : utilisation d’outils numériques [intervenant de l’UCN]
 Sujet au programme de Physique : le calcul d’incertitudes [Intervenant GANIL]
 Découverte récente en physique nucléaire ou un thème d’actualité : la découverte de 

nouveaux éléments chimique ou le suivi de retombées radioactives [Intervenant GANIL]

2 journées : 27-28 Août; 4 temps – proposition de programme

27/08/2018 - 13h30-16h30 : Parcours Culturels et Scientifiques
Possibilités de collaboration avec des laboratoires de recherche du Campus dans le cadre 
de projets pédagogiques
 Intervention d’un enseignant ayant déjà monté des projets en partenariat avec des 

équipes de recherche 
 Visites dans les laboratoires du campus pour découvrir les dispositifs et rencontrer les 

équipes susceptibles d’accompagner les projets (choix à faire par les participants au 
moment de l’inscription -> Prix Ateliers du Chercheur)

28/08/2018 - 9h-12h : conférences et visite
 Sujet au programme de Physique : la relativité restreinte [Intervenant de l’UCN]
 Ouverture sur la prochaine école d’été :

• La chimie organique [Intervenant UCN]
• Visite de l’installation IRRSUD : chimie des milieux interstellaires [à confirmer]

28/08/2018 - 13h30-16h : Visite de GANIL-SPIRAL2 - optionnel
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Physique atomique
Sciences des matériaux
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Les cristaux de sel Un arrangement
régulier d’atomes
de sodium “Na” et
de chlore “Cl”

Le noyau atomique : un
ensemble de protons et
de neutrons (nucléons)

neutron

proton
1 mm / 100

1 mm / 10 000 000

1 mm / 100 000 000 000

Le noyau atomique au cœur de la matièreLe noyau atomique au cœur de la matière

L’atome : un coeur
compact (le noyau) 
entouré d’électrons



Le noyau : carte d'identité ...

Neutron : 
particule neutre

Proton : 
particule positive

Densité : 200 milllions de tonnes/cm3

Température : ~qq million °C (1 MeV)

Le noyau atomique : propriétés « basiques »Le noyau atomique : propriétés « basiques »

Forces :
 Coulombienne
 Nucléaire forte (liaison)
 Nucléaire faible (radioactivité b) 

XA
Z

Nombre de nucléons

Nombre de protons (charge)

Symbole chimique



neutron

proton

Le plus léger : le noyau d’hydrogène composé d’un unique
proton.

Le plus lourd : le noyau d’uranium 238 composé de 92
protons et de 146 neutrons.

proton

Les noyaux « stables »Les noyaux « stables »



Le noyau d’oxygène et ses isotopesLe noyau d’oxygène et ses isotopes
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La radioactivité bLa radioactivité b
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~300 noyaux stables

Noyaux stables

Noyaux radioactifs

~3100 noyaux radioactifs étudiés

~5000 à 7000 noyaux à découvrir
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Hydrogène

Isotopes de 
l’oxygène

Uranium

Le terrain de jeu du physicien nucléaire aujourd’hui : 
la carte des noyaux

Le terrain de jeu du physicien nucléaire aujourd’hui : 
la carte des noyaux



Neutrons
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Noyaux stables

Noyaux radioactifs

Origine des éléments ?
 Astrophysique nucléaire

Forces nucléaires ?
 Structures, formes, magicité
 Modes d’excitation
 Interactions fondamentales

Equation d’état - E(T,r,N/Z) ?
 Propriétés thermodynamiques 

Propriétés de décroissance

Limites d’existence ?

Nombres magiques

Mécanismes de réaction

Le noyau atomique : des questions fondamentales ! Le noyau atomique : des questions fondamentales ! 
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GANIL-SPIRAL2 : la quête des extrêmesGANIL-SPIRAL2 : la quête des extrêmes
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Les modes de production d’ions radioactifs auprès de 
GANIL/SPIRAL

Les modes de production d’ions radioactifs auprès de 
GANIL/SPIRAL

* La fragmentation en vol dans une cible mince

* La fusion d’ions lourds stables dans une cible mince

Cible mince

Noyaux stables et 
radioactifs

Faisceau 
incident

cible

Sélection : 
séparateur d’ions

Faisceau 
incident

Cible



GANILProduction et étude des noyaux radioactifsProduction et étude des noyaux radioactifs



EXOGAM Château de Crystal DEMON

INDRA MAYA MUST2

Exemples de détecteurs utilisés au GANIL Exemples de détecteurs utilisés au GANIL 



Circuit de la visite 
PCP

Salle 
d’expérience

Cyclotron 
CSS1



Présentation SPIRAL2



GANIL

SPIRAL2 Phase 1

Du GANIL existant à SPIRAL2Du GANIL existant à SPIRAL2



DESIR Phase1+ 
Etudes à basse énergie

Phase1
Puissance accrue des faisceaux stables
(IL≤ 1015 pps, p-Ni)
Source de neutrons intenses

Phase 1++
Très Hautes Intensités
(IL≤ 1015 pps, p-U)

Phase 2 (reportée)
Elargir la gamme et l’intensité 
des noyaux exotiques

S’ouvrir de nouveaux horizons avec (GANIL-)SPIRAL2S’ouvrir de nouveaux horizons avec (GANIL-)SPIRAL2



Les modes de production d’ions radioactifs auprès de 
SPIRAL2

Les modes de production d’ions radioactifs auprès de 
SPIRAL2

* La fusion d’ions lourds stables (phase 1)

LINAC cible

* La fission induite de l’uranium naturel avec des neutrons (phase 2)

convertisseur de 
carbone

LINAC

Bâtiment de 
production

deutons

238U
92

neutron



L’accélérateur linéaire de SPIRAL2L’accélérateur linéaire de SPIRAL2

Jusqu’ici: 
Proton : 5,5 mAe CW
4He2+  : 1,7 mAe
36Ar12+  : 130 µAe



« Neutron For Sciences » « Neutron For Sciences » 

Flux de neutrons très intenses

Φ >1,5.1013 n/s (4p) 
Spectre continu ou quasi monocinétique

Faiceaux collimatés

Faisceaux intenses de neutrons entre 100 keV et 40 MeV

Stations d’irradiation pour les réactions induites (protons, neutrons, ions lourds)

Mesures de données nucléaires 
Médecine et Biologie 
Le développement détecteurs
Irradiation de puces et de composants
Analyse d’échantillons par irradiations



Le « Super-separateur-spectromètre » Le « Super-separateur-spectromètre » 
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Propriétes fondamentales
(mass, size, moments, spins)

REGLIS3 

Synthèse et décroissance

SIRIUS

Faisceaux stables
très intenses

• Haute sélectivité et transmission 
• Sensibilité 1 evt/mois
• Interaction faisceau-faisceau

Thèmes de recherche
 Noyaux super-lourds
 Noyaux riches en protons
 Astrophysique nucléaire
 Physique atomique



La plateforme basse énergie La plateforme basse énergie 

DESIR

S3-LEB

HRS
SPIRAL1

Manipulation des ions et étude des propriétés
du noyau atomique (masse, forme, propriétés
de décroissances, structure du noyau...)



AGATA PARIS NEDA

FAZIA+INDRA ACTAR MUGAST

NEutron Detector Array

GAmma SPectroscopy
And PARticle Detection

Four-pi A and Z
Identification Array

Photons Array for studies with
Radioactive Ion and Stable beams

Advanced Gamma 
Tracking Array

ACtive TARgets

Développement de détecteurs en lien avec SPIRAL2 Développement de détecteurs en lien avec SPIRAL2 


