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Préambule 
 
 
 
 
 
  Une habilitation à diriger des recherches… 

Ce document présente une partie du travail que j’ai accomplie ces 10 dernières années 
sur l’excitation nucléaire dans les plasmas. Ces activités se sont déroulées au sein du service 
de physique nucléaire du centre CEA/DAM de Bruyères-le-Châtel.  

Depuis une dizaine d’années, notre groupe EEN (Excitation des Etats Nucléaires) du 
Service de Physique Nucléaire de Bruyères-le-Châtel, a entrepris la description des différents 
processus électromagnétiques d’excitation et de désexcitation des états nucléaires dans un 
plasma. Le travail présenté ici est, en grande partie, le travail d’un groupe, plus exactement 
d’un trio, ce qui explique le pluriel de rigueur.  

La description physique des phénomènes d’excitation nucléaire au sein d’un plasma est 
très complexe en raison de l’imbrication intime de processus de physique nucléaire, de 
physique atomique et de physique des plasmas. Nous n’aurions pas réussi sans l’aide et le 
travail effectués par les physiciens du CEA/DAM pour décrire la physique atomique dans un 
plasma dense et chaud. Cet environnement exceptionnel nous a permis de réaliser un travail 
original et, à mon avis, unique.  

Le travail expérimental que je présente dans cet ouvrage, est pour une grande part le 
résultat d’une collaboration entre le CENBG et le SPN. 

Une part importante de mon activité, concernant l’interaction de neutrons sur des états 
excités (créés par exemple dans un plasma !), est absente de ce mémoire. Elle m’a pourtant 
occupé pendant plusieurs années et a donné lieu à l’observation de la diffusion super-élastique 
de neutrons sur le 177mLu. Cette dernière activité, qui peut sembler assez divergente de la 
première, lui est fortement liée et forme un projet scientifique complet et cohérent. 
Cependant, faute de place et parce qu’il faut bien laisser de l’ouvrage aux autres (surtout 
quand cela représente une part essentielle de leur travail), cette partie ne sera pas du tout 
abordée.  
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Excitation  Nucléaire dans les plasmas 

Introduction 
La dernière décennie a vu un développement rapide des lasers de puissance permettant 

l’étude de la matière dans des conditions extrêmes de température et de densité. L’utilisation 
d’un laser de forte puissance permet de créer des plasmas de température suffisamment élevée 
pour induire des taux d’ionisation et des densités électroniques importants. Les taux de 
réaction et les durées de vie des états nucléaires peuvent alors être modifiés par les conditions 
qui règnent dans le plasma. Par exemple, la durée de vie du 176Lu, de 3.8 1010 ans dans le 
laboratoire peut être réduite de plusieurs ordres de grandeur au sein d’un plasma chaud de 
température radiative voisine de 30 keV (3 108 °K)1. L’accélération apparente de la 
désexcitation se fait via l’excitation d’un niveau  isomère de basse énergie situé à 123 keV, de 
3.7 h de durée de vie qui décroit par désintégration β- vers le 176Hf. Le 176Lu est un élément 
important pour la nucléosynthèse explosive (processus s). La connaissance de la population 
des niveaux nucléaires avec lesquels les neutrons du milieu vont interagir est essentielle pour 
une bonne description des isotopes produits. La figure 1 montre un calcul2 des sections 
efficaces de capture radiative d’un neutron par le niveau fondamental et l’isomère. Des 
variations de plus d’un facteur 3 sont observées entre les deux sections efficaces. Ainsi, 
l’évolution des noyaux soumis à de fortes irradiations dépend des états excités de ces noyaux. 
Dans le cadre du programme Simulation de la DAM, il est important de bien modéliser, à la 
fois les taux d’excitation et de désexcitation des états nucléaires dans un plasma et les sections 
efficaces d’interaction avec ces états. 

R=σσσσgs
n,γγγγ/σσσσm

n,γγγγR=σσσσgs
n,γγγγ/σσσσm

n,γγγγ

 

 

Figure 1 : Sections efficaces de capture radiative d’un neutron par le niveau fondamental (7+) 
et isomère (1+) du 176Lu et leur rapport, en fonction de l’énergie du neutron incident. 
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D’un autre côté, la compréhension des mécanismes d'excitation ou de désexcitation 
des états isomères est un élément crucial si l'on veut maîtriser l'énergie stockée dans ces états. 
Rappelons qu'à l'état naturel 37.5 Mégajoules sont stockés dans un 1 g de  180mTa  (t1/2 >1.2 

1015 ans). Sous certaines conditions, il est possible de modifier la durée de vie de ces états et 
ainsi d'accélérer leur désexcitation. Il a été montré3 que la désexcitation induite du 180mTa est 
possible par l'absorption de photons de 1 MeV d'énergie. Comme pour le 176Lu, cet effet 
conduit à une réduction très importante de la durée de vie effective de l’état isomère, si ce 
dernier est plongé dans un bain de photons stellaires. 

Dans les cas précédents, les variations des largeurs des niveaux nucléaires, donc de 
leurs  durées de vie, sont dues à l’interaction directe de particules présentes dans le plasma. 
Certains auteurs ont proposé d'utiliser le couplage atome-noyau pour modifier la durée de vie 
des états nucléaires4,5. L'idée est d'induire des transitions nucléaires par modifications de 
l'environnement électronique. Différents mécanismes ont été proposés tels que l'effet NEET 
(Nuclear Excitation by Electron Transiton)6 ou l'effet NEEC (Nuclear Excitation by Electron 
Capture)7. Ces deux mécanismes supposent un schéma de couplage à deux niveaux. Via le 
cortège électronique, le noyau est excité de l'état isomère vers un état de très courte durée de 
vie, ce dernier se désexcitant vers des niveaux d'énergie inférieure à l'énergie de l'isomère. 
L'effet BIC (pour Bound Internal Conversion)8, qui est l’inverse de l’effet NEET, est un 
processus accélérant la désexcitation du niveau excité par l'ouverture d'une nouvelle voie de 
décroissance: la conversion interne liée.  

Dans un plasma dense et chaud, les différentes conditions thermodynamiques  atteintes 
vont changer l’environnement atomique du noyau. La modification du cortège atomique, lors 
de l’ionisation de l’atome au sein du plasma, influe fortement sur les processus dans lesquels 
intervient l’interaction entre l’atome et le noyau. Si le processus d’excitation ou de 
désexcitation, induit par le couplage atome-noyau, est dominant, les populations des états 
nucléaires seront alors largement affectées par les conditions thermodynamiques du plasma. 
Si de nombreux travaux théoriques et expérimentaux existent sur le couplage atome-noyau, 
très peu étudient ce couplage dans un plasma9,10,11,12,13. 

Avec l'arrivée des sources laser de grande intensité, le concept d'excitation ou de 
désexcitation nucléaire par modification de l'environnement électronique reçoit une attention 
croissante. En effet, pour que ce type de processus puisse se manifester, il faut ioniser de 
façon substantielle un grand nombre d'atomes afin d'induire des transitions électroniques. Le 
couplage entre celles-ci et certaines transitions nucléaires peut alors être à l’origine de 
l'excitation du noyau. Une collaboration entre notre groupe et le groupe ENL du CENBG s’est 
donnée pour but d’observer l’excitation d’un niveau nucléaire dans un plasma et une partie 
des travaux expérimentaux présentés dans ce mémoire est à mettre au crédit de cette 
collaboration. A ce jour, nous pensons qu’il n’y a encore aucune évidence claire de 
l’excitation d’un niveau nucléaire dans un plasma.  

Pour mettre en évidence ces phénomènes, il faut dénombrer les noyaux excités. Ceci 
est en général très difficile dans la mesure où, à peine excité, le noyau se désexcite. Le 
rayonnement du plasma, immensément plus important, sature alors les détecteurs. Pour qu'une 
mesure soit possible, il faut que la désexcitation et l'excitation soient décalées en temps, ce 
qui est le cas si la durée de vie de  l'état excité est plus grande que la durée du plasma. Les 
isomères qui sont des états nucléaires de « grande » durée de vie (supérieure à la 
nanoseconde), sont des candidats naturels pour ces expériences. Cependant, le couplage entre 
un état isomère et l’état fondamental est toujours très faible (ce faible couplage est 
responsable de l’isomérisme) et par conséquent, le taux d’excitation de l’isomère à partir du 
niveau fondamental est faible.   
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En se limitant aux processus électromagnétiques du premier et du second ordre, on 
dénombre quatre principaux mécanismes susceptibles de participer à l'excitation des noyaux 
dans un plasma : 

 

• Absorption des photons du corps noir 
 

Dans ce mécanisme d'excitation, un photon rayonné par le plasma est absorbé par le 
noyau et conduit à son excitation. Au cours du processus d’excitation, un photon possédant 
exactement l’énergie de la transition nucléaire (à la largeur du niveau nucléaire près) est 
absorbé par le noyau. La désexcitation radiative est la combinaison de deux phénomènes : 
l’émission spontanée et l’émission stimulée. Ces processus sont décrits depuis longtemps, 
notamment en raison de leur intérêt astrophysique14. Rappelons cependant que l’émission 
stimulée n’a toujours pas été observée pour une transition nucléaire. Au sein d’un plasma 
laser, la température radiative peut atteindre des valeurs proches de l’énergie d’un niveau 
nucléaire. Cependant, malgré le grand nombre de photons rayonnés par un plasma, la faible 
largeur des niveaux nucléaires et plus particulièrement des états isomères rend le processus de 
photoexcitation nucléaire peu efficace. 

Dans une expérience de photo-excitation dans un plasma généré par laser, A. V. 
Andreev15 et al assurent avoir mesuré l’excitation du premier état nucléaire du 181Ta. Dans 
leur expérience, un plasma de tantale est produit par l’interaction d’un faisceau picoseconde 
sur une cible solide de 181Ta à une intensité d’environ 1016 W/cm2. Dans le cadre d’une 
collaboration avec le CENBG, nous avons entrepris de refaire les expériences d’Andreev, 
l’enjeu nous semblant important. Cette expérience sera très brièvement présentée dans le 
chapitre 1.  

  

• Diffusion inélastique d'électrons  
 

Dans ce cas, l'excitation du noyau est produite par la diffusion inélastique d'électrons 
libres du plasma sur le noyau. Il s’agit du processus usuel d’excitation coulombienne dans 
lequel l’énergie est transférée par l’échange d’un photon virtuel. Si l’énergie de la transition 
nucléaire n’est pas trop élevée, un nombre très important d’électrons est susceptible 
d’interagir avec le noyau.  

Plusieurs modèles théoriques16 de l’excitation coulombienne existent : semi-classique, 
PWBA, DWBA. Ces modèles fournissent en général des résultats satisfaisants pour des 
énergies élevées de la particule incidente, mais sont beaucoup moins précis dans le domaine 
des basses énergies (100 eV-100 keV). Des écarts de plusieurs ordres de grandeurs entre ces 
modèles apparaissent. A l’approximation PWBA, Letokhov et Yukov17 ont prédit un taux 
d’excitation du premier état nucléaire du 181Ta, par diffusion inélastique d’électron, de 10 à 20 
excitations par tir laser sur une cible solide de tantale pour une intensité laser de l’ordre de 
1018 W/cm2. La section efficace obtenue à 10 keV est de quelques 10-31 cm2. Notre groupe a 
entrepris la description de ce processus depuis déjà quelques années. Récemment, G.Gosselin 
et N.Pillet ont calculé18, par les méthodes DWBA et WKB, les sections efficaces de diffusion 
inélastique pour des énergies d’électrons rencontrées dans les plasmas laser. Les valeurs des 
sections efficaces calculées, très proches entre les deux modèles, sont très faibles, 
typiquement 10-33 cm2 à 10 keV pour le 181Ta, soit deux ordres de grandeurs plus faible que 
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celle de Letokhov. Ces différents modèles ne prennent pas en compte l’influence des électrons 
atomiques qui peuvent, en partie, écranter la charge nucléaire et, ainsi, modifier sensiblement 
la valeur de la section efficace. La prise en compte de l’écrantage électronique dans la 
diffusion inélastique d’électrons est en cours de développement dans notre groupe. 

 

• Effet NEEC : Nuclear Excitation by Electron Capture. 
 

 

Figure 2 : capture électronique (NEEC) 

Dans ce processus, un électron libre du continuum est capturé par un atome (Figure 2). 
Une partie de son  énergie est alors transférée au  noyau, via l'échange d'un photon  virtuel. 
C'est le processus inverse de la conversion interne proposé par Gol'danskii et Namiot7 (IIEC : 
Inverse  Internal Electron Conversion). Le processus NEEC a été étudié depuis par différents 
auteurs19,20,21,22. En 1993, Yuan et Kimball ont proposé des calculs de sections efficaces du 
processus NEEC s'exerçant sur des noyaux canalisés dans un cristal de Silicium21. Des calculs 
effectués par notre groupe, basés sur la règle d'or de Fermi et  intégrant des effets d'écrantage, 
sont en bon accord avec les résultats de Yuan et Kimball. Ils nous ont permis d'élaborer une 
expérience et de la proposer au GANIL. Nous avons, alors, entrepris une expérience, au 
GANIL, avec pour objectif la première mise en évidence du NEEC dans l’excitation du l’état 
isomérique du 57Fe. Cet état situé à 14.4 keV a un temps de vie égal à 98.3(3) ns pour un 
atome neutre. Cette expérience, effectuée en septembre 2004, sera  présentée chapitre 1. 

Parallèlement à ce travail expérimental, nous avons entrepris une étude utilisant le 
modèle de l’Atome Moyen Relativiste pour décrire les mécanismes du NEEC et de la 
conversion interne dans un plasma23,24. Nous présenterons, chapitre 1, les taux d’excitation des 
quelques isomères apparaissant dans ce travail.  

 

• Effet NEET : Nuclear Excitation by Electron  Transition 
 

L'effet NEET est un processus résonant proposé initialement par Morita6 puis révisé 
par Tkalya25. Si un atome subit une transition dont l'énergie est voisine de celle d'une 
transition nucléaire et de même multipolarité, alors en plus des désexcitations atomiques 
standards (raies X ou électrons Auger), le processus non radiatif d'excitation du noyau par 
transfert direct de l'énergie est aussi possible (Figure 3). On parle alors d'effet NEET  
(Nuclear Excitation by Electron Transition). 
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Figure 3 : excitation nucléaire par transition électronique entre états atomiques liés. 

 

L’effet NEET a été observé sans ambiguïté sur différents noyaux26. Le processus 
inverse de l'effet NEET, appelé BIC ou TEEN,  a été aussi observé lors de la désexcitation du 
premier état isomère du 125Te8. Il s'agit du processus de conversion interne pour lequel la 
transition électronique concernée implique deux états liés. Les principales difficultés liées à 
l’observation du NEET ou du BIC résident, d’une part, dans la faible valeur de l’élément de 
matrice de couplage atome-noyau et, d’autre part, dans les conditions de résonance requises 
entre l’énergie de la transition atomique liée et l’énergie d’excitation du noyau. Harston et 
Chemin9 ont étudié les différents mécanismes responsables de l’excitation nucléaire du 
premier état isomère de l’235U dans un plasma. Ils prévoient que le taux d’excitation NEET est 
dominant pour des plasmas de faible température. Les taux NEET sont en général bien 
supérieurs aux taux NEEC à basse température lorsqu’une transition électronique est 
résonante avec un état nucléaire.  Ceci se comprend aisément car l’élément de matrice de 
transition dépend du recouvrement de deux fonctions d’onde électroniques au voisinage du 
noyau. Ce recouvrement est plus faible lorsqu’une des fonctions d’onde est celle d’un électron 
libre. Cependant, dans un plasma généré par laser, la condition  de résonance du NEEC est 
plus aisément remplie que celle du NEET.  

Au sein de notre groupe, nous avons entrepris la description du processus NEET en 
précisant les temps caractéristiques des différents phénomènes physiques. Nous avons 
effectué un  calcul original du taux  d’excitation NEET dans un plasma à l’équilibre 
thermodynamique local (LTE)27. Nous avons appliqué ce modèle à deux noyaux : l’235U27et le 
201Hg28.  

L’ 235U a un premier niveau excité situé à 76.8 eV, de durée de vie 27 minutes. Le 
201Hg est un isotope stable qui possède un premier niveau excité à 1.56 keV. Sa durée de vie, 
que nous avons mesurée pour la première fois28, est de 81±5 ns. A notre connaissance, la prise 
en compte de l’effet NEET dans un plasma est le plus souvent négligée voire ignorée. Nous 
montrerons que le taux NEET peut être très sensiblement supérieur à tous les autres taux et 
qu’une évaluation de l’ordre de grandeur du NEET sans un calcul précis de la physique 
atomique est en général très insuffisant.  

Au cours de ce travail, nous décrirons le calcul du NEET et son application à 
l’excitation de l’isomère du 235U. Dans ce calcul, la dynamique de la probabilité NEET a été 
obtenue de façon microscopique permettant, et ceci pour la première fois, une description 
appropriée du couplage entre les transitions atomiques et nucléaires. Nous montrerons 
l’importance du traitement dynamique de la probabilité NEET dans un plasma où les 
collisions électroniques peuvent élargir considérablement les largeurs atomiques. Les 
propriétés atomiques ont été calculées dans le cadre d’un modèle d’atome moyen relativiste. 
La nature statistique du spectre de transitions électroniques a été décrite au moyen d’une 
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distribution gaussienne autour de la configuration moyenne. Nous avons montré que pour des 
plasmas denses, la probabilité NEET atteint une valeur asymptotique après un temps 
caractéristique associé aux collisions entre les électrons libres et l’atome. Cette probabilité 
asymptotique est exactement celle habituellement trouvée à partir de modèles plus simples. A 
partir de cette probabilité NEET, le taux d’excitation dans un plasma à l’équilibre 
thermodynamique local, a été dérivé. En fonction des conditions thermodynamiques 
(température et densité), le taux NEET est fortement structuré. Parce que les conditions 
thermodynamiques varient lentement dans la région à l’équilibre pour un plasma laser, le 
nombre de 235mU a pu être estimé en couplant les conditions hydrodynamiques et une 
description thermodynamique de l’atome moyen.  

Parallèlement à ces travaux théoriques et en collaboration avec le CENBG, nous avons 
entrepris la mesure de l’excitation du premier état excité de l’235U dans un plasma chauffé par 
un faisceau laser, en réalisant deux expériences : (i) l’une avec un faisceau laser YAG de 
faible énergie (1 J) mais de taux de répétition 1 Hz, (ii) l’autre avec le laser PHEBUS (300 J) 
mono impulsionnel. Ces différents travaux expérimentaux, compatibles avec les taux calculés, 
apportent une limite supérieure à ces taux. L’expérience réalisée sur le laser PHEBUS et dont 
les résultats n’ont pas été publiés sera décrite en détail.  

La valeur très faible de l’élément de matrice nucléaire de transition E3, intervenant 
dans le calcul de la probabilité NEET du 235mU, est la raison principale des faibles valeurs de 
taux NEET obtenues. C’est pourquoi une étude systématique a été entreprise afin de 
déterminer des candidats plus accessibles expérimentalement. Le choix s’est porté vers le 
201Hg qui possède un état excité situé à 1.565 keV.  

Dans le chapitre 1 nous présenterons les processus radiatifs et le NEEC. Ce chapitre 
sera l’occasion d’introduire certains concepts utilisés dans la suite tels que la conversion 
interne, les taux de transitions nucléaires réduits… 

Chapitre 2 nous exposerons le modèle que nous avons développé pour décrire le  
processus NEET dans un plasma à l’équilibre thermodynamique. Nous l’illustrerons par 
l’excitation de l’isomère du 235U.  

Chapitre 3 nous présenterons le travail expérimental réalisé autour de l’excitation du 
235mU dans un plasma laser.  

Chapitre 4, nous exposerons les travaux théorique et expérimental réalisés autour du 
201mHg. Nous montrerons que la durée de vie de l’état nucléaire est sensiblement modifiée par 
les conditions thermodynamiques du plasma. Cependant, pour un plasma laser, dans  la zone 
où règnent ces conditions, les électrons, les ions et les photons ne sont plus à l’équilibre 
thermodynamique et un calcul décrivant la physique atomique hors équilibre devient 
nécessaire. La distribution des  états de charge obtenue s’éloigne alors sensiblement de celle 
obtenue à l’équilibre. Nous aborderons, dans ce mémoire, la méthode que nous développons 
actuellement pour obtenir les taux hors équilibre.  

Dans le chapitre 5, nous proposerons quelques perspectives allant des expériences de 
physique nucléaire réalisables auprès de lasers tels que le MEGAJOULE, aux expériences, 
très prospectives, envisageables sur les lasers PETAWATTS. 
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Chapitre 1 : Excitation nucléaire dans un plasma : processus 
radiatifs et capture électronique. 

Dans ce chapitre, nous allons exposer les études que nous avons menées sur la 
photoexcitation et le processus NEEC, et sur leur processus inverse, la désexcitation radiative 
et la conversion interne. Il s’agit des deux principaux modes de décroissance d’un niveau 
nucléaire. Dans un plasma, ils ont été décrits par Doolen1,2. Nous avons repris cette 
description, en incluant une approche statistique pour le traitement des transitions atomiques. 
Après avoir dérivé les taux d’excitation et de désexcitation radiatifs d’un état nucléaire, nous 
décrirons brièvement  l’étude expérimentale de l’excitation du 181Ta que nous avons réalisée 
dans un plasma laser. Dans une seconde partie, nous traiterons du processus NEEC et de la 
conversion interne dans un plasma à l’équilibre thermodynamique. Nous finirons en 
présentant l’expérience que nous avons menée au GANIL pour mettre en évidence ce 
processus dans l’excitation du 57Fe.  

I Processus radiatifs d’excitation et de désexcitation nucléaire 
dans un plasma 

Au sein d’un plasma créé par un laser intense, la température peut atteindre des 
valeurs suffisamment élevées pour exciter un nombre important de noyaux par transition 
radiative. Cependant, pour mettre en évidence ce processus, il faut que l’émission d’un photon 
soit décalée en temps par rapport à l’absorption d’un photon, c'est-à-dire que le niveau 
nucléaire soit un isomère. Dans ce cas, la largeur du niveau nucléaire est très faible et très peu 
de photons participent à l’excitation nucléaire. Le premier niveau du 181Ta nous servira tout au 
long de ce chapitre à illustrer les taux calculés. Il possède un niveau excité de basse énergie, 
6.2 keV, et de durée de vie 6.05 µs. Il décroit par une transition E1 vers l’état fondamental. Le 
niveau se désexcite, préférentiellement, par conversion interne. Dans ce processus 
électromagnétique, l’énergie libérée par la transition nucléaire est transférée aux électrons 
atomiques via l’échange d’un photon virtuel. Dans le cas du 181mTa, la largeur totale du niveau 
est de Γ9/2- ≈ 6.7 10-11 eV, rendant la photoexcitation peu probable. Cependant, en 2000, une 
équipe russe a observé un signal retardé de (6.5±1.2) µs, après l’interaction d’un laser avec 
une cible de Tantale3. Cette équipe interprète ce signal retardé comme provenant de la 
décroissance  du 181mTa.  

 
Figure 1 : Schéma simplifié du 181Ta 

I.1 Absorption des photons du corps noir 
L’absorption d’un photon provenant du rayonnement d’un plasma est le seul processus 

électromagnétique d’ordre 1 menant à l’excitation nucléaire. Au cours de ce processus, un 
noyau dans un état d’énergie Ei est excité vers un état d’énergie Ej par absorption d’un photon 
dont l’énergie est proche de ∆E=Ej-Ei.  
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La section efficace d’absorption du photon, d’énergie E=hν,  est donnée par la formule 
de Breit et Wigner4 : 
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où  Γγ  est la largeur radiative de la transition et Γ la largeur totale.  

Dans le cas du 181Ta, la section efficace d’excitation du niveau situé à 6.2 keV, vaut, à la 
résonance, 1.7 10-18 cm2. 

La valeur de la largeur Γ est, en général, très inférieure à l'électronvolt, alors que 
l'énergie cinétique des ions, imposée par la température, peut être de l'ordre de la dizaine de 
keV. En toute rigueur, il faut  tenir compte de l'effet Doppler pour le calcul de la probabilité 
d'excitation. Cependant, les distributions de photons varient très peu dans l’intervalle d’une 
largeur nucléaire et peuvent être considérées comme constante dans cet intervalle. La section 
efficace peut alors être réécrite : 

 

 

 

Le nombre de noyaux, par unité de volume et par unité de temps, qui s'excitent de 
l'état i vers l'état j, s’écrit : 

 

 

 

Νion  est le nombre d’ions par cm3 présents dans le plasma. La fonction de distribution 
g décrit le nombre de photons par unité de volume et par unité de fréquence, pour une  
fréquence comprise entre ν et ν+dν. 
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Quand le système est à l'équilibre thermodynamique, à une température T, les photons 
sont régis par la loi de Planck du corps noir, soit: 

( )
1

12
3

2

−
=

kT
h

e
c

g ν

νν  

Le taux d’excitation s’écrit alors : 

1

1
12
12

−

Γ

+

+
= ∆

kT
E

i

j
excitation

e
J
J

h

γλ  

Le taux d’excitation est indépendant de la densité et de la distribution en vitesse des 
ions. Il est directement proportionnel à la largeur radiative. La Figure 2 montre le taux 
d’excitation (en rouge sur la figure) en fonction de la température radiative du plasma. Le 
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taux est constamment croissant avec la température, traduisant l’augmentation du nombre de 
photons en fonction de la température dans la distribution de Planck. 

 

 
 

Figure 2 : Taux d’excitation (rouge) et de désexcitation (vert) radiatifs du 181mTa en fonction 
de la température du plasma. 

 

I.2 Désexcitation radiative d’un état nucléaire. 
 

La désexcitation spontanée se produit quand le noyau excité se désexcite en émettant 
un photon dont l'énergie correspond à l'écart d'énergie entre les deux niveaux. Le taux de 
désexcitation est, en général, exprimé à partir des taux de transitions réduits qui dépendent du 
recouvrement des états initial et final, via l’opérateur de transition électromagnétique : 
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où L désigne le moment angulaire emporté par le photon; E/M la nature 
électrique/magnétique de la transition ; B(E/M), la probabilité  de transition réduite. 

L'évaluation des probabilités de transitions réduites est un calcul théorique difficile, 
fortement dépendant du modèle nucléaire choisi. Une estimation couramment utilisée est celle 
obtenue par Weisskopf à l'aide du modèle à une particule. Les résultats expérimentaux 
obtenus sur un grand nombre de transitions montrent une grande dispersion autour de la 
valeur théorique, les écarts pouvant atteindre plusieurs ordres de grandeur. Un usage fréquent 
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en physique nucléaire consiste à présenter les probabilités de transition réduite en unités 
Weisskopf (w.u.), c'est-à-dire sous la forme de leur rapport avec l'évaluation théorique de 
Weisskopf.   

L'émission induite (ou émission stimulée) se produit quand un photon ayant une 
énergie proche de celle de la transition interagit avec le noyau excité. Le noyau peut alors se 
désexciter en émettant un photon induit de même énergie et en phase avec le photon incident. 
Il s'agit, appliqué au noyau, du même phénomène que celui mis enjeu dans un laser. 

On peut démontrer que la probabilité d'émission induite est proportionnelle à la 
probabilité d'émission spontanée et au nombre de photons présents dans le mode avant la 
transition. Ce nombre, appelé nombre d’occupation, est proportionnel à l'intensité radiative Iν 
qui règne dans le milieu : 
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La probabilité d'émission induite s'exprime alors : 
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Il est maintenant possible d'évaluer la probabilité totale de désexcitation par photon 
qui est la somme de la probabilité de désexcitation spontanée et de la probabilité de 
désexcitation induite. 

Quand les conditions de l'équilibre thermodynamique sont remplies, l'intensité 
radiative du milieu est donnée par la loi de Planck. Dans ces conditions, l'expression du taux 
de désexcitation devient : 
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Les courbes vertes, sur la Figure 2, montrent l’évolution des taux de désexcitation 
radiatifs en fonction de la température pour le premier niveau excité du 181Ta. Le taux de 
désexcitation spontanée est indépendant de la température et l’on suppose que les 
perturbations engendrées par le plasma sur les largeurs nucléaires sont négligeables. En toute 
rigueur, les champs électromagnétiques qui règnent dans le plasma, vont modifier la largeur 
du niveau nucléaire. Par exemple, une perturbation d’un facteur 2 de la densité électronique 
autour de la densité de 1019/cm3 correspond à un champ électrique de 3 109 V/cm. Dans le cas, 
où le plasma est généré par un champ laser intense, il faut prendre en compte la pression de 
rayonnement. Celle-ci se manifeste sous la forme d'une force pondéromotrice proportionnelle, 
d'une part, à la densité électronique, et, d'autre part, au gradient de la densité d'énergie du 
champ électrique moyen associé à l'onde incidente. Ces champs intenses sont à l’origine des 
phénomènes d’accélérations observées5. Cependant, le couplage entre un champ électrique et 
un noyau reste extrêmement faible. En relatif, l’effet sera, bien sur, d’autant plus important 
que la largeur nucléaire est faible. Par exemple, pour un champ de 3.1011 V/cm, correspondant 
à une intensité laser de 1020 W/cm2,  l’interaction avec le moment dipolaire du noyau sera de 
l’ordre de 10-3 eV. Cet effet Stark  a pour effet de déplacer et d’élargir le niveau. Comme pour 
l’effet Doppler, les distributions de photons varient très peu dans l’intervalle de quelques eV 
et peuvent être considérées comme constantes dans cet intervalle. L’effet sur la largeur du 
niveau est, quant à elle, difficile à estimer. C’est ce genre d’effet qu’une équipe russe3 prétend 
avoir observé dans l’excitation du 181mTa.  
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La désexcitation induite augmente en fonction de l’énergie de façon similaire au taux 
d’excitation, les deux processus étant dépendant du nombre de photons présents dans le 
milieu. A haute température, le processus induit domine la désexcitation spontanée. 
Rappelons que ce processus n’a jamais été observé dans le cas d’un noyau atomique. 

Pour fixer les idées, le Tableau 1 montre les taux d’excitation et de désexcitation de 
quelques isomères pour trois températures : 300 eV, 10 keV et à la température égale à 
l’énergie de la résonance. Les deux premières températures correspondent, respectivement, à 
la température radiative d’une cavité en or du futur Laser MegaJoule (LMJ) et à la 
température de combustion d’une cible cryogénique du LMJ. 

 

Isomère : 181Ta 201Hg 235U 57Fe 

Energie d’excitation 
∆E 6.2 keV 1.56 keV 76.8 eV 14.4 keV 

Temps de vie 6 µs 81 ns 27 min 98.3 ns 

Taux d’excitation (s-1) 

à Tr=300 eV 
1.9 10-6 3.6 10-1 2 10-24 2 10-15 

Taux d’excitation (s-1)   
à Tr=10 keV 2.3 103 3.6 102 7 10-23 4.5 105 

Taux d’excitation (s-1) 
à Tr=∆E 1.1 103 3.3 101 3 10-25 8.45 105 

Taux de désexcitation 
(s-1)  à Tr=∆E 2.5 103 1.9 102 3 10-24 1.16 106 

 

Tableau 1 : Taux d’excitation et de désexcitation radiatif dans un plasma. 

 

Les taux d’excitation, exposés Tableau 1, ne peuvent pas être directement utilisés pour 
prédire le nombre d’isomères créés dans une expérience d’interaction directe entre un laser et 
une cible solide. Dans ce type d’expérience, le rayonnement ne suit pas une distribution de 
Planck. Une grande partie des photons provient d’électrons rapides, générés par des 
mécanismes d’absorption résonante de l’énergie laser. Ces électrons rapides produisent à leur 
tour, par Bremsstrahlung, une distribution d’X durs dont le spectre est assez éloigné d’une 
distribution planckienne. En toute rigueur, il faut intégrer, dans le volume de matière 
considérée, le produit de la section efficace par la distribution de rayonnement  mesurée.  

 

I.3 Excitation du 181mTa dans un plasma laser. 
 

Dans une expérience d’excitation d’un niveau nucléaire dans un plasma laser, A. V. 
Andreev3 semble mesurer un accroissement de la section efficace de photo-excitation du 
premier état nucléaire du 181Ta. Dans cette expérience, un plasma de tantale est produit par 
l’interaction d’un faisceau laser, de durée 200 fs, sur une cible solide de 181Ta. L’intensité 
laser était d’environ 1016 W/cm2. Andreev annonce un nombre de 181Ta excités de 2.4 104 par 
tir laser. L’interprétation proposée, pour expliquer ce grand nombre, implique une 
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modification de la largeur de ce niveau dans le plasma. Les noyaux, situés dans ce plasma 
chaud, sont en présence de champs transitoires intenses, magnétiques et électriques, qui 
pourraient être à l’origine de ces variations. Cette expérience a été refaite par une équipe du 
laboratoire de l’université de Glasgow6 qui observe un signal retardé de (7.4±0.4) µs après un 
tir laser sur une cible de tantale. Cependant, leur analyse, basée sur la comparaison du 
tungstène et du tantale, identique à celle menée par Andreev, semble montrer que l’émission 
X, consécutive au tir laser, dépend fortement de la structure atomique ou de l’état de surface 
de la cible. Dans ce cas, l’accroissement apparent de la section efficace ne serait dû en fait 
qu’à une augmentation de l’intensité de la source. Dans le cadre d’une collaboration avec le 
CENBG, nous avons entrepris de refaire les expériences d’Andreev, l’enjeu nous semblant 
important. 

Un premier test avait réalisé dès 1999 auprès du laser LUCA du SPAM de Saclay et 
s’est poursuivi ces dernières années (et se poursuit encore) sur le laser femtoseconde du 
CELIA. Il s’agit d’un laser kilohertz, de durée d’impulsion 45 fs, délivrant des intensités de 
quelques 1016 W/cm2. Dans cette étude, nous avons développé une technique basée sur des 
méthodes de physique nucléaire, la haute cadence du laser nous permettant de détecter les 
photons un à un. Dans un  premier temps, nous avons caractérisé le spectre de photons émis 
lors de l’interaction du laser avec une cible solide. La Figure 3 montre les spectres X obtenus 
pour différents éclairements. Dans ces expériences, nous avons montré7 la nécessité de 
modéliser proprement la diffusion Compton des photons sur les différentes parties du 
dispositif expérimental lors de la déconvolution des spectres. Les distributions en énergie des 
électrons générant l’émission X ont été extraites en utilisant une simulation Monte-Carlo8. A 
partir des spectres X et e-, nous avons estimé9 le nombre d’isomères pouvant être excités. Pour 
une intensité de 6 1016 W/cm2,  un nombre de 10-3 isomère par tir laser peut alors être excité. 
A 1016 W/cm2, correspondant à l’intensité laser d’Andreev, notre estimation donne 10-6 
isomère par tir laser, très loin de ce qu’à mesuré Andreev. 
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Figure 3 : Spectre X obtenu pour différents éclairements laser. 
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Afin de mesurer un tel taux et de répondre à la question d’une possible augmentation 
des largeurs nucléaires dans un plasma, nous avons défini un dispositif expérimental nous 
permettant de mesurer la désexcitation de l’isomère avec une grande efficacité. La difficulté 
dans une telle expérience est d’« échapper » à l’émission X provenant du plasma 
incommensurablement plus importante que celle provenant de l’isomère. Pour cela, nous 
avons développé une géométrie compacte  permettant de collecter le plasma de tantale sur une 
feuille mince de mylar. Un détecteur NaI mesure l’émission retardée des X de 6 keV, sans 
voir directement la cible (Figure 4). La première dynode du photomultiplicateur est polarisée 
en inverse pendant 10 µs pour supprimer le haut flux émis au moment de l’interaction. Ce 
travail, en  cours de réalisation au CELIA, devrait déboucher sur la première observation de 
l’excitation d’un état nucléaire dans un plasma laser. 
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Figure 4 : Schéma du dispositif expérimental pour la détection de photon provenant de la 

désexcitation du 181mTa. 

II Processus NEEC et Conversion Interne dans un plasma à 
l’équilibre thermodynamique 

Dans les noyaux de Z élevé, la désexcitation radiative d’un niveau nucléaire est en 
général en compétition avec le processus de conversion interne. La conversion interne est un 
processus électromagnétique dans lequel l’énergie de désexcitation d’un noyau est transférée, 
via un photon virtuel, au nuage électronique de l’atome. La probabilité du processus dépend 
directement de la présence ou de l’absence des électrons entourant le noyau. Ce mode de 
décroissance nucléaire est le mécanisme dominant des décroissances de la plupart des états 
isomères de basse énergie. Le processus inverse de la conversion interne a été étudié par 
différents auteurs10,11,12,13. Au cours de ce processus résonant, appelé Nuclear Excitation by 
Electron Capture (NEEC), un électron libre est capturé par un noyau sur une orbitale 
atomique liée, excitant alors le noyau si l'énergie cinétique de l'électron εr est telle que 

fNr εωε −= , où, εf est l'énergie de liaison de l'état atomique dans lequel l'électron a été 
capturé, et ωN est l'énergie de l'état nucléaire excité. Le processus NEEC n’a, encore à ce jour, 
jamais été observé. 

II.1 Conversion interne dans un plasma. 

La conversion interne, très étudiée en physique nucléaire, est bien comprise. Le 
coefficient de conversion interne, rapport entre le taux de conversion interne et le taux 
d’émission gamma spontanée, peut être évalué de façon fiable. Le coefficient de conversion 
ne dépend que de l’énergie et de la multipolarité de la transition nucléaire, mais pas de 
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l’élément de matrice de la transition nucléaire. Son évaluation nécessite la connaissance 
précise des fonctions d’ondes électroniques au voisinage du noyau, et donc l’emploi d’un 
modèle de physique atomique relativiste. Ce coefficient varie grossièrement comme Z2 et est 
d’autant plus élevé que l’énergie de la transition est petite. La conversion interne est donc un 
phénomène très important pour les noyaux lourds. 

Pour décrire les propriétés atomiques en fonction de la température et de la densité du 
plasma, nous avons utilisé le modèle de l’Atome Moyen Relativiste. Il suppose l’équilibre 
thermodynamique et remplace la description des différentes configurations des atomes 
présents dans le plasma par la description d’un atome « moyen ». Ce modèle sera décrit plus 
en détail dans le chapitre 2.  

Dans le cas du 181Ta, à température nulle, la conversion interne a lieu préférentiellement 
sur les sous-couches M (n=3). La Figure 5 montre l’évolution de l’énergie de liaison des sous-
couches M, de l’atome de tantale, en fonction de la température. Lorsque la température 
augmente, l’atome est partiellement ionisé et les électrons perçoivent un potentiel plus 
important à cause de la baisse de l’écrantage. A haute température, l’ion est totalement ionisé 
et l’énergie de liaison qui ne dépend plus que de la charge nucléaire, est constante. 

 

 
Figure 5 : Energie de liaison des différentes couches atomiques du tantale, en fonction de la 

température du plasma pour une densité de 10-2 g/cm3.  

 

Le coefficient de conversion interne du 181mTa en fonction de la température du plasma 
est montré sur la Figure 6. A basse température, il est proche de sa valeur obtenue en 
laboratoire, puis croit doucement avec la température. Cette croissance se produit quand 
l’atome de tantale perd progressivement ses électrons en s’ionisant. Cela entraîne une 
diminution de l’écrantage électronique et donc un resserrement des couches atomiques autour 
du noyau. Le recouvrement des fonctions d’ondes électroniques sur le noyau est plus fort, ce 
qui favorise la conversion interne. Quand la température devient plus élevée, l’augmentation 
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de l’énergie de liaison des couches peut rendre impossible la conversion interne car leur 
énergie de liaison devient supérieure à celle de la transition nucléaire. Les chutes brutales du 
coefficient de conversion notées M1, M2, jusqu’à M5 correspondent à la perte de la 
conversion interne sur ces couches. 

A température nulle, le coefficient de conversion vaut 28, alors que la valeur des tables 
donne 70.5. Cette différence provient de la probabilité de présence, non nulle, des électrons 
atomiques à l’intérieur du noyau, non prise en compte dans notre modèle. Alors que le 
coefficient de conversion interne est indépendant des effets de structure nucléaire lorsque la 
conversion a lieu à l’extérieur du noyau, cet effet de pénétration dépend fortement des 
fonctions d’onde nucléaire et de l’opérateur électromagnétique gouvernant la transition dans 
le noyau14. Cet effet peut être important quand la transition nucléaire est fortement ralentie, 
comme cela est le cas pour le 181Ta.  

 
 

Figure 6 : Variation du coefficient de conversion interne en fonction de la température du 
plasma pour une densité de 10-2 g/cm3. 

 

Les variations du coefficient de conversion interne vont être d’autant plus importantes 
que la transition est fortement convertie. Par exemple, le premier niveau du 201Hg, que nous 
retrouverons chapitre 4, a un coefficient de conversion d’environ 105. Pour une température 
de quelques centaines d’eV (Figure 7), le coefficient chute de plus d’un ordre de grandeur. 
Associé à la variation du coefficient de conversion, le nombre d’électrons sur les couches 
atomiques va évoluer fortement avec l’ionisation et donc avec la température du plasma. Ces 
variations vont se traduire directement sur le temps de vie du niveau nucléaire. Pour le 201Hg, 
le temps de vie varie de cinq ordres de grandeur dans un domaine de température de l’ordre de 
quelques centaines d’eV, parfaitement accessible dans les plasmas générés par laser.  
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1.565 keV1.565 keV

 
Figure 7 : Variation du coefficient de conversion interne pour le 201mHg, en fonction de la 

température du plasma pour une densité de 10-2 g/cm3. 

II.2 Le processus NEEC dans un plasma. 

 

L’opérateur de transition utilisé pour décrire le processus NEEC  dans un plasma15,16 est 
celui de la conversion interne. Il contient un terme coulombien et un terme de couplage entre 
les courants électronique et nucléaire. L’élément de matrice est alors le produit d’un élément 
de matrice nucléaire et d’un élément de matrice atomique contenant un terme radial en r-L-1, 
où L est la multipolarité de la transition 

La section efficace du processus NEEC peut alors être déduite de la règle d’or de 
Fermi : 

( )ερϕψϕψπσ
22
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=  

où v est la vitesse de l’électron capturé, ψiψf sont les fonctions d’ondes nucléaires 
initiale et finale, ϕiϕb, les fonctions d’ondes atomiques, initiale et finale, ρ(ε) la densité d’états 
finals à l’énergie ε. On obtient alors : 
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Avec me la masse de l’électron, Ji, Jf le spin nucléaire initial et final et Jb le spin 
atomique. e

JJ if →Γ est la largeur partielle de décroissance par conversion interne du niveau 
nucléaire. Le taux de conversion interne est alors défini comme suit : 
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où ve est la vitesse de l’électron capturé, ∆E est l’énergie de la transition nucléaire, f(E) 
est la fonction de distribution des électrons libres, données par la statistique de Fermi-Dirac et 
P(E-∆E) est la probabilité de trouver un trou sur la couche électronique d’arrivée. 

Pour des températures inférieures à l’énergie de la transition, les taux NEEC sont en 
général bien supérieurs aux taux radiatifs lorsque le taux de conversion interne est grand.  
Cependant, alors que le taux radiatif est constamment croissant avec la température (le 
nombre de photons d’énergie E est d’autant plus important que la température est grande), le 
taux NEEC atteint un maximum pour une température inférieure à l’énergie de l’état 
nucléaire. Pour que le processus NEEC ait lieu, la somme de l’énergie cinétique de l’électron 
capturé et de l’énergie de liaison de l’électron sur la couche atomique doit être égale à 
l’énergie de la transition nucléaire. Dans un plasma laser, la majorité des électrons possède 
une énergie thermique relativement faible comparée à l’énergie du niveau nucléaire. Il est 
alors assez probable de trouver des électrons vérifiant cette condition. Pour des températures 
plus élevées, le nombre d’électrons vérifiant la condition de résonance diminue 
drastiquement, car leur énergie est alors trop élevée. La Figure 8 illustre ceci pour le cas du 
181Ta, en comparant la variation du taux NEEC et de la photoexcitation en fonction de la 
température du plasma.  

 
 

Figure 8 : Taux d’excitation NEEC et photonique du premier niveau du 181Ta, en fonction de 
la température du plasma et pour une densité de 10-2 g/cm3. 
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Le tableau 2 montre, pour différents isomères, le taux NEEC à quatre températures, 300 
eV, 10 keV, à la température correspondant à l’énergie de la transition  et à la température du 
maximum du taux NEEC. 

 

Isomère : 181Ta 201Hg 235U 57Fe 
Energie d’excitation ∆E 6.2 keV 1.56 keV 76.8 eV 14.4 keV 

Temps de vie 6 µs 81 ns 27 min 98.3 ns 
Taux d’excitation (s-1)  

à T=300 eV 9 10-5 5.1 101 / 1.6 10-14 

Taux d’excitation (s-1)   
à T=10 keV 6 10-3 / / 3.4  

Taux d’excitation (s-1) 
  à T=∆E 2 10-2 6 10-12 7 10-14 2.3 

Taux d’excitation (s-1) 
maximale et  

 Température du maximum 

4.3 10-1 

720 eV 
7.6 101 

265 eV 
6 10-8 

16.8 eV 
5.9 

4 keV 

 

Tableau 2 : Taux d’excitation NEEC dans un plasma pour une densité de 10-2 g/cm3. 

 

A l’exception du 235mU, les taux NEEC sont dans l’ensemble plus faibles que les taux 
radiatifs. Le 201mHg est, parmi ces noyaux, le candidat le plus prometteur. A partir de ces 
résultats, le NEEC peut sembler un processus peu efficace pour l’excitation nucléaire dans un 
plasma. Ceci est essentiellement dû à la nature de la transition isomérique. Dans le cas d’une 
transition rapide, telle la transition à 11.4 keV du 237U, le taux NEEC atteint des valeurs de 
quelques 106 s-1  pour une température de 2 keV15.  

Dans un plasma créé par un laser, l’effet NEEC peut être utilisé pour désexciter un état 
isomère de longue durée de vie. Cet état peut être excité vers un niveau de plus grande énergie 
et durée de vie plus faible. Celui-ci peut alors décroître rapidement vers des états de basse 
énergie, libérant l’énergie stockée dans l’isomère. Le 93Mo possède un état isomère de durée 
de vie 6.85 h, situé à 2.4 MeV, de spin et parité 21/2+. Cet isomère peut être excité, par une 
transition E2 d’énergie 4.8 keV, vers un état de spin et parité 17/2+. Cet état décroit alors vers 
des états de basses énergies avec une demi-vie de 3.5 ns. La Figure 9 montre les taux de 
transitons des différentes transitons. Le NEEC est le principal mécanisme d’excitation du 
niveau isomère vers le niveau situé 4.6 keV au-dessus. La Figure 10 montre, dans un plasma, 
l’effet du coupage des deux niveaux sur la durée de vie effective de l’isomère. A 1 keV, le 
temps de vie a chuté de plus de 6 ordres de grandeurs. Palffy et al17 ont récemment proposé 
d’utiliser le NEEC comme processus pour désexciter un faisceau isomère de 93mMo en le 
faisant interagir avec une cible d’électrons provenant d’un jet d’hélium liquide.  
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Figure 9 : Taux de transitions de différentes transitions du 93Mo. En rouge, est représenté le 

taux d’excitation du niveau isomère vers le niveau situé 4.6 keV au-dessus. 

 
Figure 10 : Temps de vie de l’isomère du 93Mo en fonction de la température du plasma. 
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Alors que la conversion interne est un processus observé depuis les années 192018, son 
processus inverse, le NEEC, n’a jamais été observé. Ceci nous a amené à proposer une 
expérience pour mettre en évidence le NEEC  sur le 57Fe et à mesurer sa section efficace. 

Cette expérience, proposée conjointement avec l’IPN de Lyon, a été réalisée au 
GANIL sur l’instrument LISE, du 18 au 26 septembre 2004. La collaboration regroupait un 
grand nombre de laboratoires (Groupe de Physique du solide de Paris VI-VII, CIRIL et 
GANIL de Caen, CENBG université de Bordeaux, SPhN de Saclay, GSI de Darmstadt, 
DUBNA Russie).  

 

III Expérience de mise ne évidence du NEEC sur le 57Fe 
 

Le premier état excité du 57Fe,  =14,4129 keV, est un isomère dont le temps de vie est 
égal à 98.3(3) ns pour un atome neutre et à 79(6) ns et 100(7) ns pour les états de charge 
respectifs q=25+ et q=24+ 19,20. Le schéma des transitions atomique et nucléaire du 57Fe25+ est 
présenté Figure 11. La transition atomique correspond à la capture en couche K d’un électron 
libre avec une énergie cinétique Ee. La résonance se produit quand les énergies des transitions 
atomique et nucléaire sont égales. 

Le temps de vie de l’état isomère est suffisamment long pour permettre d’isoler les ions 
Fe25+ excités, et suffisamment court pour observer leur désexcitation en vol par conversion 
interne laissant alors l’ion fer dans un état de charge q=26+.  

 

 

Figure 11 : Schéma de niveau du K-NEEC de l’ion  57Fe25+. 

Le nombre total d’isomères produits est obtenu à partir de la section efficace NEEC 
définie précédemment : 

( ) ( ) εεφεσ dNNN NEECeFeiso ∫= 57  

où φ(ε) est la fonction de distribution en énergie des électrons de la cible dans le repère 
du faisceau, Ne le nombre d’électrons par unité de surface et N57Fe le nombre d’ions incidents.    

Pour favoriser ce processus, nous avons utilisé la technique de canalisation21. Lorsqu’un 
ion est canalisé dans un cristal, le potentiel continu des rangées (ou plans) atomiques exerce 
une force de rappel, confinant alors l’ion dans un espace transverse restreint, situé à de larges 
distances des noyaux de la cible. Les ions canalisés passant à travers le cristal entrent alors 
principalement en collision avec les électrons quasi-libres du gaz de valence. Dans cette 
expérience, le cristal « canaliseur » est équivalent à une cible d’électrons pure et dense.  
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Dans le 57Fe26+, l’énergie de liaison d’un électron 1 s est de 9.278 keV. Dans le repère 
du faisceau, l’énergie cinétique de l’électron incident est, à la résonance :  

εr=14.413-9.278=5.135 keV.  

Dans le repère du laboratoire, cela correspond à E57Fe=uεr/me où u=931.5 MeV/c2 est la 
masse du nucléon, soit E57Fe =9.36 MeV/A. 

 

III.1 Taux de capture NEEC attendu 
Le profil Compton des électrons de valence de la cible amène un élargissement de la 

résonance, environ 1.3 MeV/u à mi-hauteur. Cette valeur est beaucoup plus grande que la 
perte d’énergie des ions canalisés, de l’ordre de 0.5 MeV/u pour une cible de silicium de 12.5 
µm d’épaisseur. Cette cible correspond à une densité électronique de 2.1×1020 e-/cm2. 

Le nombre d’isomères produits par seconde, est de :  

eFeiso NNbarnN 57)(10*3.2 5−=  

Pour un nombre d’ions incidents de 107 s-1, le taux de production d’isomère est alors de 
0.05 s-1.  

 

III.2 Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental est exposé sur la Figure 12. Lorsque l’ion 57Fe26+ effectue, 

dans la cible, une capture électronique à l’énergie de résonance, la section droite de 5.6 m 
entre les deux dipôles de LISE permet la désexcitation en vol par conversion interne de 36% 
des isomères 57mFe25+ vers l’état fondamental du noyau 57Fe26+. La détection de l’ion 26+ après 
le second dipôle est alors une signature du processus NEEC. Le taux de comptage attendu est 
alors de 70 isomères mesurés par heure. 
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Figure 12 : Dispositif expérimental 

III.3 Bruit de fond attendu 
L’état de charge q=25+ du 57Fe, provenant de la capture d’un électron dans un cristal de 

silicium, est sélectionné par le premier dipôle du spectromètre LISE. Seulement une petite 
partie de ces ions 25+ correspond au processus NEEC. La plus grande partie des 25+ est 
produite par un processus purement atomique de capture radiative d’un électron libre (REC : 
Radiative Electron Capture). Après le second dipôle, en sélectionnant la charge 26, la petite 
fraction de 26+ est séparée des 25+ qui sont 7 ordres de grandeur plus abondants. Les ions 25+ 
sont arrêtés par des fentes, les 26+ sont détectés et identifiés par analyse magnétique grâce à 
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un détecteur sensible en position (chambres à dérive), par temps de vol et par mesure directe 
de leur énergie, de manière à s’affranchir du bruit de fond. Cependant, les ions 57Fe25+ ayant 
perdu un électron entre les deux dipôles par ionisation dans le gaz résiduel seront également 
transmis vers l’ensemble de détection. 

La probabilité de capturer un électron dans la cible par REC et de subir une ionisation 
dans le gaz résiduel, a été estimée à 3.7 10-9 par ion incident, pour une valeur du vide entre les 
deux dipôles de 10-7 mbar. Pour un faisceau incident de 107 ions par seconde, nous obtenons, 
un bruit de fond de 133 coups par heure. Ce chiffre est à comparer aux 70 isomères attendus 
par heure. Une mesure hors résonance avec le faisceau de 57Fe et une mesure à la résonance 
avec un faisceau de 56Fe, nous permet de  contrôler le bruit de fond. 

III.4 Mesure de l’intensité sur cible 
Un hacheur (chopper) de faisceau associé à un détecteur Germanium permet de 

contrôler l’intensité du faisceau incident en mesurant la fluorescence X issue de l’interaction 
du matériau du hacheur (Cuivre) avec le faisceau. Typiquement, le faisceau incident était de 
107 ions par seconde comme attendu. 

III.5 Canalisation du faisceau incident 

Pour pouvoir être canalisés par le cristal de silicium, la divergence angulaire du faisceau 

doit être inférieure à l’angle critique Ed
eZZc 2212=Ψ , où Z1 et  Z2  sont respectivement la charge 

du projectile et de la cible, E l’énergie cinétique du projectile (autour de 9.5MeV/u pour notre 
expérience) et d la distance inter atomique le long des rangées (0.384nm le long de l’axe 
<110> du silicium). Dans le cas de notre expérience Ψc=2.3mrad. Comme par ailleurs la 
section du faisceau doit être la plus petite possible, l’émittance du faisceau doit être d’environ 
0.5 π.mm.mrad dans chaque direction. Le faisceau GANIL a typiquement une émittance 
4 π.mm.mrad en sortie de CSS1-CSS2. Afin de diminuer l’émittance, différents jeux de fentes 
sont utilisés. L’émittance obtenue était au mieux de 0.3 π.mm.mrad. Dans l’expérience nous 
avons utilisé deux types de faisceau : un faisceau de 56Fe  à 9.70306 MeV/A et un faisceau de 
57Fe à 9.70172 MeV/A. L’énergie des deux faisceaux correspond à la résonance recherchée, le 
56Fe devant servir à déterminer le bruit de fond. 

 

Un détecteur Si(Li), positionné à 380 mm de la cible, est utilisé pour compter les 
captures radiatives d’un électron libre en couche K (K-REC) se produisant dans le cristal de 
silicium (Figure 13). Il permet d’avoir accès à la densité surfacique des électrons, 
indispensable pour extraire la section efficace du NEEC. Comme pour ce dernier, la 
probabilité de produire une capture radiative est proportionnelle à la densité moyenne 
d’électrons rencontrée par l’ion canalisé. 
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Figure 13 : Spectre X provenant du passage de l’ion Fe26+ dans   la cible « d’électrons » 
(silicium de 12.5 µm) pour un faisceau canalisé (<110>) et non canalisé (random <R>) 

 

En passant à travers le cristal, deux types d’ions vont être créés : les ions canalisés 
<110>, et tous les autres (dits « ions randoms », noté <R>). Sur la Figure 13, on observe que 
le rapport du pic à 14 .4 keV, processus K-REC, sur les raies Kα est beaucoup plus important 
sur la figure de gauche, correspondant à des ions canalisés.  

Nous avons déterminé les distributions de charge après la cible « d’électrons » pour un 
faisceau <110> et <R>. Dans le cas random, seule une partie du faisceau était entièrement 
transportée jusqu’à la détection. 

 

 
Figure 14 : distribution de charge en  <110>  (bleu)  et <R> (rouge) après la cible de 12.5 µm 

de silicium 

Ions canalisés Ions randoms
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La quantité de 25+ dans le cas <110>, de 27.5 %, est due à l’épaisseur importante du 
cristal (12.5 µm). Comme le montre la Figure 14, la canalisation permet de « geler » en partie 
l’état de charge du noyau. 

III.6 Mesure des ions transmis 
Le système utilisé permettait  de mesurer l’énergie des ions  de façon redondante par  la 

mesure du temps de vol des ions à l’aide d’un scintillateur plastique de 50µm d’épaisseur, et 
par la mesure de l’énergie dans un cristal de Si(Li). Enfin, le faisceau était dispersé en bout du 
spectromètre LISE grâce au filtre de Wien. La mesure de la dispersion spatiale est alors  faite 
grâce à des  chambres à dérive. 

Un détecteur Si(Li), d’épaisseur de 1mm, situé après les chambres à dérive permet une 
mesure directe de l’énergie cinétique restante des ions.  La Figure 15 présente la réponse du 
Si(Li) pour des ions canalisés et randoms. La perte d’énergie dans la cible n’est pas identique 
pour les deux types d’ions, plus importante pour les randoms. Le maximum du pic principal 
est à une énergie plus grande pour les ions canalisés. Pour cette mesure, le faisceau incident 
était un 57Fe26+ et les deux dipôles de LISE étaient réglés pour laisser passer, respectivement,  
les ions 25+ et 26+. Sur Figure 15, on observe une dégradation du spectre à gauche du pic des 
ions canalisés.  

. 

 

 
Figure 15: Si(Li) pour des ions canalisés (bleu) et randoms (rouge). Le  faisceau incident est 

57Fe26+ et les deux dipôles de LISE  sont réglés sur le 25+ et 26+, respectivement. 

 

La Figure 16 montre la position du faisceau après le filtre de Wien obtenue à l’aide de 
la chambre à dérive. On observe deux régions dans le graphe YX, correspondant aux ions 
correctement canalisés et « dé-canalisés ».  
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Figure 16 : Positions des événements en X (verticale) et Y (horizontale) après le filtre de 

Wien pour un faisceau canalisé. 

La chambre à dérive permet, en imposant une coupure en position,  de sélectionner les 
ions les mieux canalisés La Figure 17 présente le spectre du Si(Li) pour des ions canalisés 
avec et sans coupure sur la chambre à dérive. 

 
Figure 17 : Si(Li) pour des ions canalisés sans coupure sur les chambres à dérive (rouge) et 
avec coupure sur les chambres à dérive (bleu). Le  faisceau incident est 57Fe26+ et les deux 

dipôles de LISE  sont réglés sur le 25+ et 26+. 
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III.7 Mesure et discussion  
 

La probabilité de capturer un électron dans le cristal puis de faire une ionisation dans le 
gaz résiduel  entre les deux dipôles a été mesurée pour un faisceau incident de 57Fe et 56Fe, et 
vaut, respectivement, 2.3 10-7 et 2.5 10-7 par ion incident. La valeur du  vide lue sur une jauge 
entre les deux dipôles était, respectivement de 2.2 10-7 mb et 1.8 10-7 mb. Les valeurs des 
probabilités obtenues sont à comparer avec la valeur de 3.7 10-9 attendue pour un vide de 10-7 
mb. Pour notre expérience, nous avions calculé que le taux NEEC serait, alors, de 1.9 10-9 par 
ion incident pour une cible de 12.5 µm d’épaisseur. Ainsi, la valeur mesurée du taux de bruit 
est soixante fois plus importante que celle attendue correspondant à un vide résiduel de 6 10-6 
mb entre les deux dipôles. Cette zone de mauvais vide est localisée au niveau du premier 
dipôle (fuite, poche de gaz, dégazage ?). Une nouvelle expérience ne sera possible qu’en 
modifiant une partie du premier dipôle de LISE. Cette modification nécessite une intervention 
sur un dispositif « chaud », activé lors des nombreuses manipulations réalisées sur le 
spectromètre et GANIL n’envisage pas une telle modification dans l’immédiat.  

Malgré ce problème de vide, nous pensons avoir démontré la faisabilité d’une telle 
mesure. L’expérience réalisée en septembre 2004, nous a permis de valider certains points 
particulièrement délicats. Nous avons utilisé un faisceau de très faible émittance, 0.3 
π.mm.mrad, composé de quelques 107 ions par seconde, dont nous avons contrôlé l’intensité 
tout au long de l’expérience. Ce faisceau a été canalisé avec succès sur une cible mince de 
silicium. Différentes optiques de LISE ont été testées. Le faisceau a été alors transmis 
jusqu’au système de détection. L’ensemble de détection nous a permis d’effectuer des 
mesures à très bas bruit de fond.  

IV Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons montré les variations importantes que peuvent subir les 

processus radiatifs et NEEC, ainsi que leur processus inverse dans un plasma dense et chaud. 
L’exemple de la variation de la durée de vie de l’isomère du  93Mo lorsque celui-ci est plongé 
dans un plasma chaud est particulièrement intéressant. Nous reviendrons dans les chapitres 4 
et 5, sur cette problématique.   
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Chapitre 2 : Etude de l’excitation du premier état excité de l’235U 
dans un plasma. Partie I : étude théorique 

Dans un plasma dense et chaud, l’environnement atomique du noyau est violemment 
perturbé par les conditions thermodynamiques. Les modifications du cortège atomique lors de 
l’ionisation de l’atome au sein du plasma influent fortement sur les processus au cours 
desquels intervient l’interaction de l’atome et du noyau. L’étude de l’effet NEET (Nuclear 
Excitation by Electronic Transition), processus résonant mettant en jeu les couches atomiques 
liées, est, de ce point de vue, particulièrement intéressante. Une transition atomique entre 
deux couches électroniques peut donc parfaitement ne pas être résonante avec une transition 
nucléaire à température nulle, et le devenir sous certaines conditions thermodynamiques du 
plasma. Aux spécialistes de physique atomique dans les plasmas, il peut sembler illusoire de 
vouloir prédire un taux d’un processus résonant aussi fin que l’effet NEET.  Nous montrerons 
qu’un plasma, loin d’être défavorable à l’effet NEET peut se révéler un laboratoire idéal.  

Dans ce chapitre nous présentons l’étude que nous avons réalisée sur l’effet NEET 
dans un plasma d’uranium. Ce chapitre est illustré par une publication1 qui lui fait suite, 
appelée dans ce document PRA2004. Nous avons commencé à travailler sur ce sujet dès 
l’année 1997. En 1998, en collaboration avec Pierre Dallot du Service de Physique de la 
Matière Condensée de Bruyères-le-Châtel, nous avons effectué les premiers calculs du taux 
d’excitation NEET du premier état excité de l’235U dans un plasma2,3. A l’aide de ces taux, 
nous avons dimensionné l’expérience ISOMERE, sur le laser PHEBUS du CEA, présentée 
dans le chapitre suivant. L’expérience ayant infirmé ces  taux, nous avons repris, avec l’aide 
de Daniel Gogny, le calcul des taux. Ceux-ci se sont révélés inférieurs aux précédents de 
plusieurs ordres de grandeurs. Nous présentons ces calculs, avant de décrire l’expérience, sans 
considération chronologique. Nous montrerons que l’excitation de l’235mU par le processus 
NEET est un rare cas où une étude complète peut être effectuée.  

Après une brève présentation du processus NEET et de son aspect dynamique, nous 
montrerons les effets attendus sur ce dernier lors de l’ionisation de l’atome en l’illustrant sur 
le cas bien connu de l’197Au4. Nous donnerons les critères qui nous ont permis de choisir 
l’235mU. Nous présenterons ensuite les caractéristiques de l’isomère du 235U en discutant les 
quelques calculs existant de l’effet NEET dans un plasma d’uranium. Nous exposerons le 
modèle de l’atome moyen relativiste qui nous a permis de décrire l’atome d’uranium en 
fonction de la température et de la densité du plasma. Tous les éléments nécessaires au calcul 
des taux NEET en fonction de la température et de la densité du plasma sont alors disponibles. 
Nous en déduirons la durée de vie de l’état nucléaire en fonction des conditions 
thermodynamiques. Nous présenterons l’hydrodynamique d’un plasma d’uranium créé par un 
laser, étape nécessaire si l’on veut prédire un nombre d’isomères créés. Nous décrirons  
l’évolution de l’effet NEET tout le long du parcours hydrodynamique du plasma et  nous 
aurons ainsi accès au nombre d’isomères créés.   

I Effet NEET : Généralités 
Une transition électronique se manifeste généralement par l'émission d'un photon ou 

d'un électron Auger. Il existe en fait un autre type de transition dans lequel l'énergie de 
l'électron est directement absorbée par le noyau : le processus NEET, observé dans les 
noyaux  197Au4, 189Os5,6 et 193Ir7. Il consiste, simultanément, en une excitation du noyau et une 
désexcitation du système atomique. C’est le processus inverse de la conversion interne entre 
deux états électroniques liés (BIC : Bound Internal Conversion8). Les processus NEET et BIC 
deviennent résonants quand l’énergie d’une transition nucléaire est égale à  la différence des 
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énergies de  liaison de deux états atomiques liés, tout en respectant les règles de sélection du 
moment angulaire. Les principales difficultés liées à l’observation de ce phénomène résident, 
d’une part, dans la faible valeur de l’élément de matrice de couplage atome-noyau et, d’autre 
part, dans les conditions de résonance entre l’énergie de la transition atomique liée et l’énergie 
de la transition nucléaire.  

L'effet NEET, proposé par Morita9 en 1973, est un processus du second ordre en α 
(constante de structure fine). Le NEET a été étudié théoriquement par plusieurs auteurs10, 11, 12 

,13, 14. D.P.Grechukhin et A.A.Soldatov15 ont montré que l'expression employée par Morita 
pour l’Hamiltonien d'interaction électron-noyau n'était pas correcte. En 1992, E.V.Tkalya16  a 
calculé la probabilité d'excitation par effet NEET à partir des principes de base de 
l'électrodynamique quantique (QED). Si l'on considère que le mécanisme de l'effet NEET ne 
dépend pas de la façon dont l'état initial électronique a été préparé, la probabilité  d'occurrence 
de l'effet NEET s'écrit dans le cadre de la théorie des perturbations :  
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où Γ1 et Γ2 sont les largeurs respectives des états initial et final, δ= ((E1-E2)-(Eα-Eβ) 
est la différence d'énergie entre la transition électronique et la transition nucléaire, appelée 
mismatch, et 

2
2,1R  l’élément de matrice de couplage atome-noyau. Les différentes énergies 

intervenant dans la définition de δ sont explicitées figure 1. 
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figure 1 : Schéma de l’effet NEET 

 

Un formalisme basé sur la théorie formelle des réactions développée par Goldberger17 

pour décrire les propriétés des états de décroissance a été adapté par D.Gogny au cas du 
NEET. L’introduction de la “Matrice de Réaction” conduit à une définition claire du vertex 
décrivant le couplage entre l’excitation nucléaire et la désexcitation électronique. Ce calcul est 
présenté dans la référence PRA20041. A l’aide de ce formalisme, il est alors possible de 
définir une probabilité d’occurrence du phénomène, en fonction du temps, qui tient compte 
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des largeurs des états (nucléaire et électronique) initial Γ1 et final Γ2, ainsi que du mismatch δ 
et du couplage atome-noyau

2
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Cette expression atteint une valeur asymptotique identique à l’expression donnée en  
(1.), après un temps caractéristique déduit des exponentielles :  
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L’élément de matrice de couplage
2

2,1R , diffère de celui de la conversion interne par 

sa dépendance en mismatch δ. Son expression est donnée dans la référence PRA2004. 

Comme nous l’avons dit précédemment il n’existe que très peu de noyaux atomiques 
pour lesquels une recherche de l'effet NEET a été réalisée avec succès et publiée: 197Au, 189Os 
et le 193Ir. Le tableau 1 récapitule les taux NEET mesurés et calculés ainsi que les mismatchs 
δ et les éléments de matrice de couplage. Les calculs proviennent pour une grande part de la 
référence 18, nos calculs étant désignés par « ce travail ». 

 197Au 189Os 193Ir 
Transition 
nucléaire 

M1/E2 : 3/2+ → 1/2+ 
77.345 keV 

M1/E2 :3/2- → 5/2- 
69.535 keV 

M1/E2:3/2+ → 1/2+ 
73.044 keV 

Taux de 
transition réduit B(M1)= 0.00204 W.u B(M1)=0.00384 W.u B(M1)=0.00098 W.u 

Largeur 
atomique 

Γi=51.1 eV 
Γj=20.9 eV 

Γi=43.7 eV 
Γj=20.4 eV  

Transition 
atomique 
résonante 

3s1/2→1s1/2 3s1/2→1s1/2  3s1/2→1s1/2 

Mismatch (eV) 51   1285   107   
2

2,1R (eV2) 9.87 10-5     18 1.27 10-4     18  

PNEET (théo) 3.57 10-8   18 1.1 10-10   18 2 10-9   7 
PNEET (exp.) (5.0 ± 0.6)× 10−8    4 <9 10-10       6 (2.8 ± 0.4) × 10−9    7 

δ (eV)  
ce travail  62   1273  119  

2
2,1R  (eV2)    

ce travail 
1.02 10-4   1.32 10-4   1.91 10-5   

tableau 1 : Calculs  NEET pour différents isotopes 

Nous avons calculé, pour ces trois noyaux, l’élément de matrice de couplage utilisant 
le code MCDF (Multi Configuration Dirac Fock) de J.Bruneau19 dans une version où les 
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énergies des deux configurations sont solutions de l’équation de Dirac-Fock sans mélange de 
configurations. Comme nous pouvons l’observer sur le tableau 1, les éléments de matrice de 
couplage sont très faibles et les valeurs du mismatch sont grandes devant les largeurs des 
configurations initiale et finale, rendant la probabilité NEET très faible. La réalisation 
expérimentale du processus NEET, avec de telles probabilités, suppose que l’on place un très 
grand nombre d’atomes dans un état électronique excité. On peut alors espérer qu’une partie 
des relaxations électroniques se produira vers les degrés de liberté nucléaires. A cette fin, 
l’utilisation d’un plasma chaud  semble bien adaptée.  

II Effet NEET pour un atome ionisé. 
Dans un plasma les atomes sont partiellement épluchés de leurs électrons. Ceux-ci se 

répartissent sur les différentes couches ouvertes, l’état fondamental ayant l’énergie la plus 
basse. Un grand nombre de configurations est alors accessible. L’énergie d’une transition 
électronique, parce qu’elle dépend fortement des configurations initiale et finale de l’atome, 
va être modifiée.  

Afin d’appréhender ces modifications nous avons effectué, pour l’atome isolé, des 
calculs de l’effet NEET pour différents états de charge dans le cas de l’197Au. La Figure 2 
présente le mismatch δ pour la transition 3s1/2→1s1/2 en fonction de l’état de charge de l’ion 
Au.  

 

 
 

Figure 2 : Variation du mismatch pour la transition 3s1/2→1s1/2 en fonction de l’état de charge 
de l’ion Au. 

 

Le mismatch varie faiblement jusqu’à l’état de charge 34+ où une rupture de pente est 
observée, correspondant au dépeuplement de la sous-couche 5p3/2. Pour un état de charge de 
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Q=42+ la transition résonne avec la transition nucléaire, en accord avec la référence 20. La 
Figure 3 présente la variation de l’élément de matrice de couplage en fonction de l’état de 
charge. L’augmentation de l’élément de matrice provient essentiellement de la diminution de 
l’écrantage. Le processus NEET, comme celui de la conversion interne, est d’autant plus 
important que la probabilité de présence des électrons au voisinage du noyau est grande. La 
partie radiale de l’élément de matrice atomique varie comme |<I1|| r-(λ+1) ||I2>|2 où λ est la 
multipolarité de la transition. 

 

 
Figure 3 : Variation de l’élément de matrice de couplage pour la transition 3s1/2→1s1/2 en 

fonction de l’état de charge de l’ion Au. 

 Si dans un plasma d’or créé par un laser, des états de charges d’environ 42+ sont à 
priori accessibles, la probabilité de trouver simultanément un électron sur le niveau  supérieur 
(3s1/2) et un trou sur le niveau inférieur (1s1/2) est plus problématique. La Figure 4 montre la 
probabilité d’obtenir une lacune dans la couche K (en bleu) et la  probabilité d’obtenir un 
électron sur la couche M1 (en rouge) en fonction de la température d’un plasma d’or à 
l’équilibre thermodynamique. Dans un plasma à l’équilibre thermodynamique, l’état de 
charge résonant 42+ est atteint pour une température d’environ 260 eV. A cette température, la 
probabilité de trouver une lacune dans la couche K est nulle. C’est pourquoi il faut trouver des 
candidats plus accessibles expérimentalement. 

Un bon candidat pour l’observation de l’effet NEET dans un plasma doit posséder les 
caractéristiques suivantes :  

• Une faible énergie d’excitation, de l’ordre de grandeur des températures 
accessibles expérimentalement. 

• Des niveaux électroniques participant à l’effet NEET aisément ionisables dans 
un plasma. 

• Un état nucléaire fondamental stable ou de grande durée de vie pour permettre 
de réaliser une cible. 

• Une demi-vie nucléaire de l’état excité grande devant la durée de vie du plasma. 
• Un élément de matrice nucléaire important. 
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Les deux dernières conditions sont évidement antagonistes, plus l’élément de matrice 
nucléaire est grand, plus la demi-vie est petite, et nous verrons qu’il faut donc faire un choix. 

 

Parmi les différents candidats, nous nous sommes focalisés sur le premier état excité du 
235U et du 201Hg. Dans ce chapitre, nous présentons le cas du 235mU, celui du 201mHg sera 
décrit dans un chapitre suivant. 

 
Figure 4 : En rouge, probabilité d’avoir au moins une lacune dans la couche K dans l’ion Au, 
en bleu, probabilité d’avoir au moins un électron sur la couche M1. Les deux probabilités sont 

exprimées en fonction de la température d’un plasma à l’équilibre thermodynamique. 

 

III Excitation du 235mU dans un plasma 
III.1 Caractéristiques 

L' 235U semble un excellent candidat pour ce type d'expérience. Son premier niveau est 
un état isomère de grande durée de vie (t1/2 = 26.8 min) et de très faible énergie (76.8 eV). Les 
niveaux électroniques qui participeraient à une excitation nucléaire sont des couches externes 
qui peuvent être aisément ionisées dans un plasma. De plus, afin de dénombrer les noyaux 
excités, ceux-ci doivent survivre assez longtemps pour être mesurés. En effet, pendant toute la 
durée de vie du plasma, celui-ci rayonne fortement rendant très délicate une mesure du taux 
d’excitation nucléaire. Ceci ne peut alors être réalisé que si l’état nucléaire est un état isomère 
de vie longue. Les deux conditions, faible énergie d’excitation et grande durée de vie, sont 
réunies dans le cas du premier état excité de l'235U.  

Le premier état excité du 235U, de spin et parité 1/2+, décroît vers l'état fondamental, de 
spin et parité 7/2-, par une transition électrique d'ordre 3. La décroissance s'effectue par 
conversion interne sur les couches 6p1/2, 6p3/2, 5d. Le coefficient de conversion interne α a été 
estimé21 à 2 1020 rendant la photoexcitation directe de l'isomère extrêmement improbable. Le 
taux de transition réduit, B(E3)  vaut 7.2 10-2 w.u.  



  

 37

 

III.2 Effet NEET et 235mU 
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figure 5 : Schéma partiel de l’atome d’uranium (gauche) et du noyau 235U (droite) d’après  la 

référence 22. L’énergie de liaison de différentes sous-couches est indiquée. 

 

Dans l'atome neutre d'uranium, les transitions 2/52/3 56 dp → , 2/32/3 56 dp → et 

2/32/1 56 dp → , représentées figure 5, ont une énergie très proche de la transition nucléaire. 
Cependant la faible largeur des niveaux, quelques 10-3 meV, et la valeur de l'élément de 
matrice (

2
2,1R ≈10-18eV2) donnent une probabilité NEETP  extrêmement faible 

( 18
NEET 10P −≈ ), rendant l’observation du  NEET dans l’uranium très difficile.  

En 1979, Izawa et al ont annoncé23 avoir observé l’excitation de l’235mU dans un 
plasma d'uranium créé par un faisceau laser. Les auteurs ont attribué cette excitation à l'effet 
NEET. Goldanskii et Namiot 24 interprètent l’excitation comme provenant de la capture d’un 
électron du continuum par une couche externe de l’ion uranium (effet NEEC : Nuclear 
Excitation by Electron Capture). A partir d’arguments qualitatifs, ils déduisent que pour une 
température entre 20 et 70 eV, le taux NEEC doit être 1000 fois supérieur au taux NEET. 
Nous montrerons plus loin que nos calculs ne confirment pas ces valeurs.  

En 2004, Tkalya a étudié25 les différents mécanismes d’excitation nucléaire dans un 
plasma dense et chaud. Partant de la section efficace d’ionisation des couches atomiques de 
l’uranium, il en déduit une section efficace d’excitation de l’uranium par l’effet NEET à l’aide 
de la relation σNEET = σion×PNEET. Intégrant sur une distribution à l’équilibre 
thermodynamique pour les électrons et les photons, il obtient un taux NEET d’environ 10-13 s-

1 pour une température de 1 keV et une densité d’environ 10-3 g/cm3 et conclut à l’extrême 
difficulté d’observer le NEET dans un plasma d’uranium. 

Harston et Chemin ont discuté les différents mécanismes d’excitation de l’235mU dans 
un plasma26 et montré qu’à basse température (T < 100 eV) l’effet NEET domine. Ils ont 
calculé le taux d’excitation NEET pour des températures électroniques de 20 eV et 100 eV 
utilisant un modèle collisionnel-radiatif27 pour décrire le plasma créé par un laser. Les auteurs 
ont montré que la transition 6p1/2→5d5/2 (P2-O5), pour une température de 20 eV, et la 
transition 6d5/2 → 6p1/2 (P5-P2), pour une température de 100 eV, résonnent avec la transition 
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nucléaire. Le taux obtenu pour cette dernière transition est compris entre  10-6 s-1 et 1 s-1. Les 
auteurs concluent que le taux NEET peut être maximisé dans un plasma en maximisant la 
population des ions Q=23+ correspondant à la condition de résonance de la transition 
électronique 6d5/2 →6p1/2. La principale difficulté dans un tel calcul est de décrire avec 
pertinence la nature statistique du spectre électronique. Dans un plasma le nombre de 
configurations atomiques peut devenir extrêmement grand et prendre en compte ce nombre 
nécessite de faire des approximations. Par exemple, dans le cas de l’uranium 23+, en 
supposant que les couches de nombre quantique principal 1 à 4 sont pleines, le nombre de 
possibilités de répartir les 9 électrons restant sur les orbitales (5spdf5/2) et (6spd) est de 58032. 
A l’équilibre thermodynamique, parmi toutes ces configurations, 26620 ont au moins un 
électron sur la couche 6d5/2 et au moins une lacune dans la couche 6p1/2. Ces configurations 
ont des probabilités d’occurrence très différentes et il est difficile a priori de connaitre les 
plus probables. Dans la référence 26 le calcul est fait dans le formalisme MCDF (Multi 
Configuration Dirac-Fock) avec un nombre très limité de configurations. Dans l’article 
PRA2004 nous avons proposé un calcul du taux NEET à l’équilibre thermodynamique local 
(ETL) permettant une description plus  appropriée de la nature statistique du spectre 
électronique. Les propriétés atomiques ont été calculées dans le cadre d’un modèle d’atome 
moyen relativiste. Cependant, le modèle de l’atome moyen est trop restrictif pour prédire 
correctement le taux de transition NEET. En s’appuyant sur la théorie classique des 
fluctuations, les grandeurs physiques peuvent être développées autour de leur valeur 
moyenne. Le calcul des fluctuations autour de cette valeur moyenne permet alors de prendre 
en compte la nature statistique du spectre atomique.  

 

III.3 L’Atome Moyen Relativiste. 
 

Le modèle d’atome moyen relativiste, proposé par B. Rozsnyai28, est une extension du 
modèle de Thomas-Fermi. Dans ce schéma, on considère que la configuration d’un seul atome 
« moyen » représente en moyenne les différentes configurations des atomes présents dans le 
plasma. Cet atome moyen est placé dans une sphère de volume V=M/(N0ρ) avec M la masse 
molaire de l’élément, N0 le nombre d’Avogadro et ρ la densité.  

Les fonctions d'ondes relativistes des différentes orbitales, le potentiel chimique et le 
potentiel électronique moyen sont alors calculés de façon auto-cohérente à la température T et 
à la densité de matière ρ, en résolvant de façon itérative l’équation de Dirac-Fock. 
L’approximation de Thomas-Fermi est utilisée pour décrire le continuum et le calcul suppose 
l’équilibre thermodynamique. Les orbitales individuelles sont utilisées pour construire les 
états électroniques sous forme de déterminants de Slater. Les déterminants sont alors 
regroupés par configuration  caractérisée par un ensemble de nombres non entiers 
d'occupation des couches de l'atome moyen. La dérivation et l’expression du mismatch moyen 
sont données §II de la référence PRA2004. 

Le calcul du mismatch moyen confirme le résultat d’Harston et Chemin26 : les 
transitions atomiques les plus favorables à l’effet NEET, dans le cas de l’235mU, sont les 
transitions atomiques  6d5/2 → 6p1/2  et 6p1/2  → 5d5/2  pour une température inférieure à 100 
eV. Au-delà, nous trouvons que les transitions 6d5/2 → 6p3/2 et 5d3/2 → 5p3/2 dominent. Dans la 
suite de ce travail, nous nous focaliserons sur les transitions 6d5/2 → 6p1/2  et 6p1/2  → 5d5/2 qui 
résonnent à des températures accessibles pour des plasmas à l’équilibre thermodynamique en 
laboratoire. La figure 6 montre l’évolution du mismatch moyen dans le plan densité-
température pour ces deux transitions atomiques. 
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figure 6 : Mismatch moyen des transitions 6p1/2 → 5d5/2 (à gauche) et  6d5/2 → 6p1/2  (à droite) 

dans le plan (ρ,T). 

Il n’existe pas une condition unique de résonance dans le plan thermodynamique  mais 
une vallée de résonance. Pour une expérience, il faut alors déterminer les conditions qui 
porteront le plasma dans cette vallée. 

Afin de comparer notre calcul avec le résultat de la référence 26, nous avons porté le 
mismatch en fonction de l’état de charge de l’ion uranium pour les transitions 6p1/2 → 5d5/2  et  
6d5/2 → 6p1/2. On peut aisément observer sur la Figure 7 que les mismatchs pour les 
transitions 6d5/2 → 6p1/2 et 6p1/2 → 5d5/2 sont nuls, respectivement, pour un état de charge 
proche de 23+ et 10+ en accord avec la référence 26. Il faut toutefois noter que les effets de 
densité peuvent modifier l’état de charge résonant comme cela est vu Figure 7. 

 
Figure 7 : Variation du mismatch pour les transitions 6p1/2 → 5d5/2 (bleu)  6d5/2 → 6p1/2 

(rouge) en fonction de l’état de charge moyen du plasma d’uranium, pour différentes densités. 
 

La Figure 8 montre la variation de l’élément de matrice de couplage atome-noyau pour 
les deux transitions en fonction de la température pour une densité de 0.1 g/cm3. Des 
variations de plus d’un facteur 10 sont observées pour une variation de température de 10 eV 
à 200 eV. Cette variation provient essentiellement de l’abaissement de l’écrantage lorsque 
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l’ionisation augmente. Le  rayon moyen de l’orbitale 6p1/2 varie de 0.825 Å à 0.49 Å quand la 
température varie de 20  eV à 200 eV pour une densité de 0.1 g/cm3.  Dans le cas de 
l’uranium, le carré de l’élément de matrice varie en |<r -4>|2 ce qui explique les fortes 
variations observées. L’élément de matrice est cependant très faible, inférieur à 10-17 eV2. 
Ceci provient, d’une part, de la faible probabilité de présence à proximité du noyau des 
électrons des orbitales 6p, 6d et 5d. A titre de comparaison, dans le cas étudié précédemment 
de l’or, le rayon moyen des orbitales 3s1/2 et 3p1/2, pour un état de charge résonant de 42+, est 
de 0.008 Å et 0.08 Å, respectivement.  D’autre part, dans le cas de l’uranium la transition 
nucléaire possède une multipolarité de 3 donnant un  élément de matrice nucléaire  très faible 
(et par conséquent une durée de vie longue !).  

 
 

Figure 8 : Elément de matrice de couplage NEET pour les transitions 6p1/2→5d5/2  et 
6d5/2→6p1/2 de  l’235U en fonction de la température du plasma (ρ=10-1 g/cm3) 

 

III.4 Dynamique du NEET pour l’235mU dans un plasma 

Comme nous l’avons déjà signalé, l’effet NEET est un processus dynamique dont 
l’évolution en fonction du temps dépend fortement des largeurs des états initial et final. Dans 
un plasma les transitions entre les différentes configurations vont être considérablement 
accélérées par différents processus: l’effet Stark et les collisions électroniques. La présence 
d’autres ions et électrons libres a pour effet de produire un champ électrique et conduit à un 
élargissement des niveaux d’un ion: c’est l’effet Stark. A haute densité, la collision 
d’électrons libres avec l’atome est le processus dominant de l’élargissement des raies 
atomiques. Cet élargissement des raies permet d’obtenir une condition de résonance plus 
favorable à l’effet NEET. Dans l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique, les processus 
collisionnels électrons-ions vont dominer les autres processus qui contribuent à 
l’élargissement des niveaux atomiques. Dans un plasma créé par un laser, l’équilibre 
thermodynamique est atteint dans des régions de haute densité où l’on suppose que les 
processus collisionnels sont suffisamment nombreux pour assurer une thermalisation du 
système sans avoir recours aux processus radiatifs. Malgré les possibles gradients de 
température et densité, on considère que dans un petit volume du système entourant le point 
de l’espace étudié, l’équilibre thermodynamique est réalisé. On appelle cet équilibre 
l’équilibre thermodynamique local (ETL). La largeur collisionnelle dont l’expression est 
donnée dans la référence PRA2004, est environ deux ordres de grandeur plus importante que 

6d5/2 → 6p1/2 

6p1/2 → 5d5/2 



  

 41

l’élargissement Stark et la largeur naturelle, justifiant l’approximation de négliger ces 
dernières. 

Dans les vallées de mismatch minimum, la probabilité NEET atteint sa valeur 
asymptotique en environ 10-14 s.  La  figure 7 de la référence PRA2007 montre la variation de 
la probabilité NEET en fonction du temps pour chacune des deux transitions atomiques 
résonantes, pour différents couples de densité et température correspondant à la vallée de 
résonance. 

 

 

III.5 Hydrodynamique d’un plasma d’uranium créé par un laser. 

 
Comme nous l’avons expliqué dans la référence PRA2004, les conditions 

thermodynamiques et les quantités atomiques qui en dépendent doivent être stationnaires 
durant l’évolution de la probabilité NEET. Si ces conditions sont réalisées alors l’utilisation 
de la probabilité asymptotique est justifiée. Dans un plasma créé par un laser, les conditions 
thermodynamiques sont contrôlées par la détente du plasma. La figure 9 montre 
schématiquement la détente du plasma à un instant donné lors de l’interaction d’un laser avec 
une cible solide. Nous rappelons brièvement, pour le lecteur peu familier avec l’interaction 
laser-plasma, les différents processus mis en jeu lors d’une telle interaction. 

 
figure 9 : Profil de température et densité à un instant donné lors de l’interaction d’un faisceau 

laser et d’un plasma. 

III.6 Généralités sur l’interaction laser-plasma. 
Lorsqu’un faisceau laser interagit avec une cible solide, la matière s’ionise très 

rapidement en un temps très inférieur à la picoseconde, de sorte que l’onde laser se propage 
dans le plasma qu’elle vient de former. L’origine des premiers électrons est due à un 
mécanisme multiphotonique29. L’énergie des photons du laser est toujours inférieure au 
potentiel d’ionisation de l’atome neutre et, en l’absence de collisions, seule une absorption de 
plusieurs photons peut créer des ions multichargés.  
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Le plasma ainsi formé se détend dans le vide perpendiculairement à la cible, générant 
dans la cible, par réaction, une pression pouvant atteindre plusieurs Megabars. Si on se 
restreint à une incidence normale, le laser rencontre au cours de sa propagation des densités 
croissantes. Lorsque que la condition ω = ωp est satisfaite (ω est la pulsation du laser et ωp la 
pulsation propre du plasma qui dépend de la densité électronique, ne), c’est à dire à la densité 
critique, la lumière laser est alors réfléchie.  L’expression de cette densité critique en fonction 
de la longueur d’onde laser λ,  est : 

)(
1011.1)( 2

21
3

m
cmnc µλ

=−  

 La région  ne < nc , appelée la couronne, est la zone dans laquelle prend place 
l’interaction de l’onde laser avec le plasma.  

Deux types de mécanismes interviennent dans le couplage laser-plasma : un 
mécanisme individuel dans lequel domine l’absorption collisionnelle et un mécanisme 
collectif.  

Lorsqu’un électron oscille sous l’action du champ électrique laser, son énergie 
d’oscillation peut être transformée en énergie cinétique à l’occasion d’une collision avec un 
ion. L’absorption est dite collisionnelle et l’énergie laser est directement thermalisée par le 
processus d’absorption. Le processus microscopique responsable de cette absorption est le 
mécanisme de Bremsstralhung inverse dans lequel un photon de l’onde laser est absorbé par 
un électron dans le champ coulombien d’un ion. Comme l’absorption collisionnelle dépend 
fortement de la densité, elle  a lieu principalement au voisinage de la densité critique.  

Lorsque l’éclairement laser (Watt/cm2) augmente, la température électronique croît et 
la fréquence de collisions νei diminue (νei ∝ Zne/Te

3/2) amenant une baisse de l’absorption 
collisionnelle. Ainsi l’absorption collisionnelle est moins efficace quand l’intensité augmente. 
Pour des intensités élevées, un mécanisme nouveau apparaît : l’absorption résonante. 

Il s’agit d’un phénomène collectif. Le champ électromagnétique laser excite un ou 
plusieurs modes de vibrations du plasma. L’onde électromagnétique  transverse est alors 
convertie en une onde de Langmuir (onde longitudinale). La thermalisation de cette énergie 
n’est pas complète et la création d’électrons hors équilibre est possible. Ce mécanisme 
collectif ne se produit que sous condition d’incidence oblique. En effet, dans ce cas la 
composante du champ électrique  parallèle au plan d’incidence peut voir un gradient de 
densité et ainsi déplacer un ensemble d’électrons d’une zone moins dense à une zone plus 
dense. Cette composante du champ peut alors exciter de façon résonante une onde de 
Langmuir. Ainsi pour éviter cette génération d’électrons chauds, le champ électrique de 
l’onde laser doit avoir une composante parallèle au plan d’incidence nulle. On parle alors de 
polarisation S.  

Sur la figure 9 quatre zones sont visibles : la zone de conversion de l’énergie laser 
dans laquelle le plasma se détend perpendiculairement à la cible, la zone de réémission au 
delà de la zone où le laser dépose son énergie, la zone compressée au-delà du front d’ablation 
et la zone du solide non perturbé. A basse densité les électrons, les ions et les photons ne sont 
pas à l’équilibre. A plus haute densité, au delà de la densité critique, un régime de plasma à 
l’équilibre thermodynamique prend place. Cette zone, plus froide, n’est pas chauffée 
directement par le laser mais par conductivité électronique et par un rayonnement X 
thermique provenant de la zone de conversion.  
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Les calculs hydrodynamiques nous ont permis de vérifier que la physique atomique est 
bien stationnaire pendant l’évolution de PNEET. Nous avons montré dans la référence 
PRA2004, §C, que, dans la zone de réémission, ce temps est de l’ordre de 10-12 s valeur bien 
supérieur à 10-14 s qui est le temps mis par le système pour atteindre un plateau dans la valeur 
de PNEET.  

La Figure 10 montre la variation de cette probabilité asymptotique en fonction de la 
température du plasma pour les deux transitions électroniques résonantes, à une densité de 0.1 
g /cm3. 

 
Figure 10 : Probabilité NEET asymptotique pour l’235mU, en fonction de la température, à une 

densité de 0.1 g /cm3 

III.7 Calcul du taux NEET 
A partir de la probabilité asymptotique, nous pouvons définir un taux d’excitation 

NEET indépendant du temps. Le taux de création de l’isomère peut être écrit comme une 
somme sur les configurations atomiques initiales α  présentes avec la probabilité Pα (ρ,T) :  
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L’indice β correspond à la configuration finale, complètement déterminée par la 
configuration initiale et la transition NEET à un électron. 

  

6d5/2 → 6p1/2 

6p1/2 → 5d5/2 
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Un tel calcul requiert de dénombrer les configurations et de calculer leur probabilité. 
Quand un grand nombre d’états excités devient accessible, le nombre de transitions entre les 
configurations augmente drastiquement et une approche statistique est alors nécessaire. Dans 
le cas du NEET, l’atome moyen ne permet pas une description suffisamment fine parce que le 
grand nombre de configurations mises en jeu tend à éclater la transition moyenne en un grand 
nombre de composantes avec des mismatchs très différents.  Cependant, on peut montrer, 
dans le cadre de la théorie classique des fluctuations30, qu’une grandeur physique, G, 
dépendant explicitement des populations des couches, peut être développée autour de sa 
valeur moyenne, G0. La variance de la distribution s’écrit : 
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kN est la valeur moyenne du nombre 
d’électrons sur la couche k et Nk le nombre d’électron sur la couche k de la configuration C. 

La matrice de corrélation Ckk’ est l’inverse de la matrice ωkk’ qui s’exprime à partir de 
la matrice électrostatique d’interaction Vkk’,  contenant le terme coulombien d’interaction 
directe et d’échange entre un électron dans l’orbitale k et un électron dans l’orbitale k’31.  
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Dk est la dégénérescence de la couche k et δk,k’ le symbole de Krönecker. 

L’énergie d’une configuration peut s’écrire à partir de l’énergie de la configuration 
moyenne (§2 référence PRA2004) :  
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où εk est l’énergie d’un état mono-électronique d’un électron sur l’orbitale k 

Le mismatch est défini comme la différence entre l’énergie de la transition entre deux 
configurations et l’énergie de la transition nucléaire. Pour une transition d’un électron de 
l’orbitale 1 vers l’orbitale 2, les électrons restants étant  spectateurs, on écrit :  

( )( )0
max

1
2112)()( kk

k

k
kknucléaire NNVVECECE −−+=−−= ∑

=

δδ βααβ  

où 12δ est le mismatch moyen montré figure 6. 

La variance du mismatch s’écrit :  
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Lorsque le nombre de composantes est tel que la différence en énergie entre deux 
transitions consécutives est plus petite que leurs largeurs, alors l’utilisation d’une  distribution 
de probabilité gaussienne, centrée autour de  la configuration moyenne et de variance 2

δσ , est 
possible32,33,34. En faisant l’hypothèse que l’élément de matrice et les largeurs sont peu 
différents de ceux de l’atome moyen, on écrit : 
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Si la variance σ est beaucoup plus grande que les largeurs atomiques, le terme 

exponentiel peut être factorisé hors de l’intégrale. On  obtient :  

 

 

 
où p1 et p2 sont les probabilités d’occupation de l’orbitale 1 et 2 données par la statistique de 
Fermi-Dirac. 

Le terme ( )211 1 ppD − , où D1 est la dégénérescence moyenne de la couche initiale, a été 
introduit car l’élément de matrice NEET a été obtenu en prenant la moyenne de l’opérateur 
sur les niveaux de départ et d’arrivée (voir annexe du PRA2004). Dans le cas d’une transition 
dans un atome à plusieurs électrons, il faut multiplier cet élément de matrice par le nombre 
d’électrons présents sur la couche initiale et par la probabilité de trouver un état disponible sur 
la couche d’arrivée. 

L’expression du taux NEET ne dépend pas des largeurs atomiques mais seulement de 
la variance statistique. La Figure 11 montre la largeur collisionnelle et la variance statistique 
pour la transition atomique 6d5/2→6p1/2 à ρ=0.1 g/cm3 en fonction de la température du 
plasma. Nous voyons clairement que la dispersion statistique est environ cent fois supérieure 
à la largeur atomique. Cette variance prend en compte toutes les dispersions autour de la 
valeur moyenne. 

 
Figure 11 : Largeur collisionnelle et variance statistique pour la transition atomique 

6d5/2→6p1/2  pour un ion uranium, en fonction de la température et à la densité  ρ=0.1 g/cm3. 
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Le taux  NEET dépend de la  population électronique de l’orbitale sur laquelle est 
l’électron avant d’effectuer la transition NEET et de la probabilité de trouver une lacune sur la 
couche inférieure. A 100 eV et 0.1 g /cm3 la probabilité de trouver une configuration pouvant 
se désexciter par l’effet NEET est de l’ordre de 10% ce qui est relativement élevé.  

La figure 12 montre les taux NEET pour le premier état excité d’235U. Deux zones 
particulièrement favorables correspondent aux transitions (6p1/2→5p5/2) et (6d5/2→6p1/2). Pour 
une densité donnée, le taux NEET montre d’importantes fluctuations avec la température. Par 
exemple, à 1 g/cm3 le taux NEET varie de  10-6 à 2.10-4 s-1 sur une plage de température de 20 
eV à 100 eV. Ces variations proviennent essentiellement de l’évolution du mismatch montré 
figure 6. 

 
figure 12 : Isovaleurs du taux d’excitation NEET pour le premier état excité du 235U 

A plus haute température d’autres transitions résonnent avec la transition nucléaire. Au 
delà de 300 eV, la transition (6d5/2→6p3/2) devient résonante puis pour une température 
d’environ 1 keV, la transition (5d3/2→5p3/2). Pour une densité d’environ 10-3 g/cm3 et une 
température de 1 keV, conditions du calcul de Tkalya25, le taux NEET, dû à la transition  
4d3/2→4p3/2  vaut  3.45 10-6 s-1, soit un taux 106 fois supérieur à celui de Tkalya ! 

Les valeurs des taux NEET peuvent être comparées aux  taux de transition par NEEC 
(Figure 13). Ceux-ci sont dérivés de la règle d’or de fermi dans le cadre de l’atome moyen 
relativiste35 (voir chapitre 1). Aux basses températures, le taux NEEC est très faible, car il y a 
très peu d’électrons libres dans le plasma, et les couches atomiques sur lesquelles ils peuvent 
être capturés sont pleines. Ce taux augmente avec la température, au fur et à mesure que 
l’atome s’ionise, pour atteindre un maximum puis, décroît quand la température devient 
plus élevée. Les électrons libres ont alors trop d’énergie pour qu’une capture soit possible. Le 
taux NEET est supérieur de plus de 2 ordres de grandeurs au taux NEEC, contrairement à 
l’estimation de Goldanskii24.  
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Figure 13 : Taux NEET (bleu) et taux NEEC (rouge) pour le premier état excité du 235U en 

fonction de la température, à  une densité de 10-1 g/cm3. 

III.8 Ancienne estimation des taux NEET pour l’235mU 

Comme nous l’avons signalé au début de ce chapitre, les taux d’excitation présentés 
figure 12 ne sont pas ceux qui nous ont servis pour dimensionner l’expérience de 1999 sur le 
laser PHEBUS qui sera présentée dans le prochain chapitre. Pour cette expérience nous avions 
effectué un calcul assez similaire utilisant l’atome moyen relativiste. L’élément de matrice de 
couplage atome-noyau que nous avions utilisé était dérivé de l’article de Gretchoukin et 
Soldatov15. La partie atomique de l’élément de matrice radial octupolaire était inférée de la 
forme de l’élément de matrice de transition radiative dipolaire électrique.  

Nous verrons dans le chapitre suivant que les résultats expérimentaux ont infirmé ce 
calcul. Nous l’avons alors repris et montré que la forme analytique de l’élément de matrice de 
couplage atome-noyau était fausse.  La figure 14 montre l’ancien taux calculé. On observe 
clairement que les structures dans le plan (ρ,T), figure 12 et figure 14, sont quasiment 
identiques, cependant la valeur du précédent taux est surestimée varie de plus de deux ordres 
de grandeurs suivant la région.  

 
figure 14 : Anciens taux NEET du 235mU dans le plan  (ρ,T) ayant servi à dimensionner 

l’expérience PHEBUS. 
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III.9 Durée de vie de l’235mU dans un plasma à l’équilibre thermodynamique 
L’hypothèse de l’équilibre thermodynamique permet à l’aide du principe du bilan 

détaillé de déduire, à partir du taux NEET, le taux de son processus inverse : le taux TEEN ou 
BIC (Bound Internal Conversion):    

⎟
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12
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Les taux d’excitation NEET et de désexcitation TEEN sont trop faibles pour espérer 
les observer expérimentalement (comme nous le verrons au chapitre suivant), ils sont 
toutefois proches et parfois supérieurs au taux de désexcitation par conversion interne de 
l’isomère de 4.3 10-4 s-1. Ainsi, ce taux de décroissance de l’isomère va être affecté par les 
conditions qui règnent dans le plasma. Parce que la décroissance par conversion interne est 
dominante (α= 1020) et l’énergie d’excitation de l’isomère très faible, l’ionisation des couches 
externes de l’atome induit un changement important de la désexcitation et donc de la durée de 
vie (nous reviendrons sur la définition d’un temps de vie dans un plasma dans le chapitre 4). 
Sur la figure 15 la ligne hachurée représente la durée de vie si l’on tient compte uniquement 
de la conversion interne. Ce temps de vie augmente de plus de huit ordres de grandeur quand 
la température varie de 0 à 70 eV. Cependant, si le couplage résonant est pris en compte,  le  
temps de vie (courbe en trait plein) est relativement constant sur cette plage de température 
jusqu’à ce que le couplage résonant disparaisse.  

 
 

figure 15 : temps de vie du 235mU en fonction de la température. 

III.10 Calcul du nombre d’isomères créés lors de l’interaction d’un laser avec une cible 
d’uranium 

Les taux obtenus ne peuvent être directement comparés à une expérience. Il faut pour 
cela coupler ces taux à un code hydrodynamique permettant de suivre les variations de la 
température et de la densité du plasma au cours du temps. Dans une interaction directe entre le 
laser et un solide, le plasma formé va parcourir un chemin thermodynamique dans le plan 
densité température. Il faut donc intégrer le nombre d'isomères créés sur tout le parcours 
thermodynamique. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la zone intéressante est la 
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zone d’absorption-réémission qui est  à l’équilibre thermodynamique. Le taux de création du 
nombre d’isomères par unité de temps dans la totalité du plasma s’écrit : 

( )
rd

dt
rdn

dt
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r
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5 ×= rrnU ρ  est le nombre de noyaux d’uranium 235 par cm3, et 

( )TNEET ,ρλ , le taux NEET qui dépend de la température et de la densité. Le nombre total 
d’isomère s’écrit : 
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Où Vn est le volume d’une maille et ∆ti le temps séparant  deux itérations successives. 

La description de l’évolution de la détente d’un plasma chauffé par laser est un 
problème complexe. L’effet NEET dépend fortement de la densité et de la température et 
prédire le nombre de noyaux excités par le processus est certainement une gageure. Le but des 
calculs présentés ci-dessous est plus qualitatif que quantitatif.  Ces calculs ont été effectués à 
l'aide du code CHIVAS d’Alain Decoster. Il s'agit d'un code hydrodynamique lagrangien, 
monodimensionnel, en géométrie plane, cylindrique ou sphérique. L'absorption laser se fait 
par Bremsstrahlung inverse le long du parcours de l'onde laser et par absorption résonante à la 
densité critique où l'onde laser est réfléchie. L'absorption résonante est modélisée par le dépôt 
d'énergie local d'une fraction ajustable de l'énergie laser. Le flux thermique peut être limité. 
La physique atomique hors équilibre thermodynamique local (HETL) présente dans le code 
est de type atome moyen hydrogénique écranté. Cela signifie que pour chaque maille du 
calcul un seul degré d’ionisation existe. Le code CHIVAS permet de prendre en compte les 
effets de la dimension latérale de la tache focale laser. Ceci permet de modéliser les effets  de 
la détente latérale du plasma et de la diffusion latérale de la chaleur vers la partie de la cible 
non irradiée. 

Nous avons effectué des calculs à différents éclairements en ne faisant varier que 
l’énergie du faisceau laser. La forme temporelle est celle d’une impulsion du laser PHEBUS 
(figure 2, chapitre 3). L’énergie laser est de 300 Joules  pour un éclairement de 1013  W/cm2 et 
une longueur d’onde de 1.06 µm. La tache focale (Φ=1100 µm)  et la durée de l’impulsion 
(3.5 ns)  sont constantes pour les différents éclairements.  

La Figure 16 montre le profil spatial de la température et de la densité pour un 
éclairement de 1014 W/cm2 pris à la fin de l’impulsion laser. Ces profils sont très similaires à 
ceux de la figure 5 de la référence PRA2004 obtenus avec un code 2D.  
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Figure 16 : Profil spatial de la densité (bleu, échelle gauche) et de la température électronique 
(rouge, échelle droite) pour un éclairement de 1014 W/cm2 pris à la fin de l’impulsion laser. 
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Figure 17 : Nombre d’isomères calculé pour quatre éclairements. 

 

Sur la Figure 17 nous avons porté le nombre d’isomères créés en fonction du temps 
pour quatre éclairements laser. Le nombre d’isomères créés croît avec l’intensité laser. Le 
plus grand nombre d’isomères est formé dans la zone d’absorption-réémission. Ce nombre est 
fortement corrélé à la température et à la taille de cette zone illustrées Figure 18. Pour les 
éclairements de 1014 et 1015 W/cm2, la zone d’absorption-réémission est particulièrement 
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favorable à la transition 6d5/2→6p1/2. Aux éclairements plus faibles, la zone de réémission est 
plus favorable à la transition 6p1/2→5d5/2. 

1014 W/cm2

1013 W/cm2

1015 W/cm2

1012 W/cm2

1014 W/cm2

1013 W/cm2

1015 W/cm2

1012 W/cm2

 
Figure 18 : Profil spatial de la température de la zone de réémission pour les quatre 

éclairements à la fin de l’impulsion laser. 

   

A partir de la simulation laser, on peut définir un taux d’excitation NEET moyen, plus 
facilement comparable aux mesures : 

U
laser

isomeres

excitation
Nt

N
235

×∆
>=< λ  

où ∆tlaser est la durée de l’impulsion laser (3.5 ns) ; N235U, le nombre de noyaux ablatés. 

Le tableau 2 récapitule les différents paramètres du calcul et <λexcitation> obtenus. 

 

Eclairement 
laser 

Diamètre de 
la tache 
focale 

Energie 
Niso créés Nu235 ablatés <λexcitation> s-1 

1012 W/cm2  Φ=1.1 mm 30 J 250 4.6 1016 1.5 10-6 
1012 W/cm2 Φ=2.8 mm 300 J 2400 3 1017 2.2 10-6 
1013 W/cm2 Φ=1.1 mm 300 J 2500 8.3 1016 8.6 10-6 
1014 W/cm2 Φ=1.1 mm 3000 J 30000 2.5 1017 3.4 10-5 
1015 W/cm2 Φ=1.1 mm 30000 J 105 6 1018 4.8 10-6 

tableau 3: Taux d’excitation pour différentes conditions d’éclairement laser. 

 

L’éclairement de 1012 W/cm2, pour un diamètre de tache focale de 2.8 mm, correspond 
à une condition expérimentale rencontrée sur le laser PHEBUS présentée dans le chapitre 
suivant.  
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Le taux moyen NEET est maximal pour l’éclairement de 1014 W/cm2. Le nombre 
d’isomères créés est plus important à 1015 W/cm2 qu’à 1014 W/cm2. Ceci est dû, pour une 
large part, à l’augmentation du volume du plasma créé. La Figure 19 montre la variation du 
mismatch et du taux NEET pour la transition 6d5/2→6p1/2 en fonction du temps pour une 
maille chauffée uniquement par l’absorption d’X et par conduction électronique. 
L’éclairement du laser est de 1014 W/cm2. Cette maille atteint la zone d’absorption-réémission 
au bout de 1 ns. Les conditions hydrodynamiques sont alors stables pendant environ 3 ns, le 
mismatch  restant inférieur à 1 eV. A la fin de l’impulsion laser, la maille se détend et les 
conditions de résonance disparaissent.   

Malgré des conditions très favorables (équilibre thermodynamique, mismatch passant 
par zéro dans la zone d’absorption-réémission), le nombre d’isomères créés, Nisomeres, reste 
faible, de l’ordre de 3.104  et 105 pour une intensité laser respective de 1014 W/cm2 et 1015 
W/cm2. 

 
Figure 19 : A gauche, pour 1014 W/cm2, variation en fonction du temps du mismatch (rouge) 
et du taux NEET (bleu) pour la transition 6d→6p, pour une maille chauffée uniquement par 

son passage dans la zone d’absorption –réémission. A droite, variation de la température 
(rouge) et de la densité (bleu) pour cette maille. 

 



  

 53

IV Conclusion 
Cette étude montre qu’un calcul complet du taux NEET à l’équilibre 

thermodynamique, sur une large plage en température et densité, est possible. Ces calculs  
montrent une très grande sensibilité du taux NEET à la température du plasma. Trois zones 
sont particulièrement favorables à l'effet NEET. Elles correspondent aux transitions 
électroniques (6d5/2→6p1/2), (6d5/2→6p3/2), (6d1/2→5d5/2).  

Nous avons montré que la valeur du taux ne peut pas être approchée par des calculs 
plus « rudimentaires » obtenus à partir des quantités thermodynamiques du plasma sans 
prendre en compte la complexité du spectre atomique. Celle-ci ne peut être calculée qu’au 
prix de simplifications, ici distribution gaussienne pour la probabilité d’occurrence des 
configurations. 

Dans une interaction directe entre le plasma et le laser, l’équilibre thermodynamique 
local est atteint dans la zone de réémission. Nous avons montré que l’on peut porter cette zone 
dans des conditions favorables à l’effet NEET. 

En couplant nos taux à des calculs hydrodynamiques, nous avons pu extraire un taux 
moyen directement comparable aux valeurs expérimentales. En toute rigueur, le taux moyen 
doit être obtenu en intégrant uniquement sur le volume du plasma pour lequel les conditions 
thermodynamiques peuvent mener à une excitation nucléaire, ici la zone de réémission. 
Expérimentalement, il n’est pas possible de sélectionner uniquement les ions ayant traversé 
cette zone. Cependant, celle-ci est bien plus dense que la zone de conversion dans laquelle le 
laser dépose son énergie et, parmi tous les ions ablatés,  une très grande proportion passe à 
travers la  zone de réémission.  

Les variations de la température dans la zone d’absorption-réémission, bien que 
relativement faibles par rapport à celles de l’ensemble du plasma, induisent une variation 
importante du taux NEET. A 1014 W/cm2, la température atteinte par  la zone de réémission 
varie entre 60 et 100 eV, pour  une densité de 2 10-1 g/cm3. Le  taux NEET varie alors de 
2×10-5 à 1.5×10-4 s-1 donnant un taux d’excitation moyen de 3.4 10-5 s-1.  

Dans le chapitre suivant, nous présenterons deux tentatives de mise en évidence 
expérimentale du NEET dans un plasma d’uranium. Nous verrons que les taux limites obtenus 
restent cohérents avec la valeur des taux calculés sans toutefois les confirmer. 
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A complete calculation of the nuclear excitation by electronic transition(NEET) rate of the first excited state
of 235U in a local thermodynamic equilibrium(LTE) plasma is presented. The microscopic dynamics of the
NEET probability are described allowing a clear description of the coupling between the atomic and nuclear
transitions for the NEET effect. The atomic properties are estimated in the framework of a relativistic average-
atom model. The statistical nature of the electronic transition spectrum is described by the mean of a Gaussian
distribution around the average-atom configuration. The analysis of characteristic times occurring in the NEET
probability allows one to calculate an equivalent excitation rate in a LTE235U plasma. In the density-
temperature plane, the NEET rate is strongly structured, showing the most relevant hydrodynamic conditions
for the NEET process. The number of235U nuclei, excited up to the 76.8 eV isomeric level in a high-intensity
laser shot, has also been estimated.
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INTRODUCTION

Nuclear excitation by electronic transition(NEET) [1,2]
designates a mechanism of nuclear excitation induced by a
transition between two bound states of the atomic system.
The mechanism is very similar in nature to the inverse inter-
nal conversion where an electron in the continuum is cap-
tured with a subsequent excitation of the nucleus. Experi-
mental works on197Au [3] and 189Os [4,5] reveal that the
probability for a NEET event to occur is very small.

Theoretical considerations indicate that an optimization of
the NEET process depends on two essential parameters. One
of these is the so-called mismatch in energy, defined as the
difference between the energy of the atomic and nuclear tran-
sitions. Clearly the mismatch has to be as small as possible
in order to be close to a resonant coupling. The other param-
eter is related to the size of a matrix element characterizing
the electromagnetic interaction between the initial and final
states of the nucleus-atom system. A nonvanishing, large ma-
trix element requires that the nuclear and electronic transi-
tions share a common multipolarity, which must be as low as
possible. In normal situations, where the electronic transition
involves simple configurations of the isolated atom, these
two conditions are generally not satisfied simultaneously
with great accuracy. For instance, for the two nuclei of Refs.
[3–5], 197Au (with mismatch d=74.18 eV) and 189Os sd
=1261.5 eVd, the theory[6] predicts small NEET probabili-
ties of 3.57310−8 and 1.13310−10, respectively. If the ener-
gies of the atomic and nuclear transitions had been perfectly
matched, these probabilities would have been of the order of
1.06310−7 and 1.8310−7, respectively. These results give a
measure of the sensitivity of the NEET probability to the
mismatch condition.

Theoretical arguments and a number of experimental
studies[7–11] indicate that the coupling of the nucleus to the

atomic electron system depends crucially on the degree of
ionization of the atom, and more generally on its environ-
ment. Hot dense plasmas offer the possibility to study the
NEET process in various situations where the atoms are ion-
ized and distributed over a great variety of electronic con-
figurations. In this paper, we investigate the behavior of the
NEET probability as a function of the temperature and den-
sity characterizing a235U plasma at local thermodynamic
equilibrium (LTE).

Such a plasma can be reached by using a high-power
laser. Various attempts have been made to measure the exci-
tation rate of 235mUs76.8 eV,Jp=1/2+,t1/2<26 mind in a
laser-generated plasma. The first attempt, due to Izawaet al.
[12], used a plasma heated by a CO2 laser. The authors
claimed they excited the first isomeric state.
et al. [13] tried to reproduce the experiment unsuccessfully,
even though they used a pure235U sample. More recent ex-
periments have used a Nd laser to heat the plasma[14,15],
but were also unsuccessful in populating the isomer.

Harston and Chemin[16] have considered the different
mechanisms that could be responsible for nuclear excitation
in a plasma of the first isomeric state of235U, namely, NEET,
nuclear excitation by electron capture(NEEC) from the con-
tinuum, photoexcitation, and inelastic electron scattering.
The authors in Ref.[16] calculated the NEET rate for isomer
excitation and showed that 6p1/2-5d5/2 and 6d5/2−6p1/2 elec-
tronic transitions are resonant with the nuclear transition at,
respectively, 20 eV and 100 eV. The lower temperature as-
sociated with the 6p1/2−5d5/2 transition leads to a lower
NEET rate. Harston and Chemin concluded that the NEET
rate of the 6d5/2−6p1/2 atomic transition can be maximized
under plasma conditions. The main difficulty in such a cal-
culation lies in developing a good description of the atomic
properties and an accurate representation of the statistical
nature of the electronic spectrum. In plasma, the atomic con-
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figuration number may be very large. Taking into account
this large number of configurations requires that approxima-
tions be made in the atomic description. In Ref.[16], the
calculation was made in the multiconfiguration Dirac-Fock
formalism with a limited number of configurations. A
collisional-radiative model[17], describing the laser-induced
plasma, was used to get the population density in different
charge states. We present here a calculation of excitation
rates under the hypothesis of LTE. Such an approach allows
a description of the statistical nature of the plasma.

This paper will describe the NEET process in the frame-
work of the formal theory of reactions. This approach is
essentially based on a formal theory developed by Gold-
berger and Watson[18] and Cohen-Tannoudjiet al. [19] to
describe the properties of decaying states. The formalism is
time dependent and consequently describes the time evolu-
tion of the coupling between the atom and the nucleus. This
aspect is important in the present situation because an under-
standing of the NEET phenomenon in plasmas requires the
comparison of different characteristic times. One time scale
is that of the NEET process itself, and the others are associ-
ated with the hydrodynamic evolution of the plasma and the
time duration of the LTE regime. Finally, such an approach
has the added advantage of defining, in a consistent way, the
widths and the atom-nucleus coupling in terms of the el-
ementary interaction between the charged particles and the
electromagnetic field. A more formal approach has been
achieved[20,21]. This theoretical thermodynamic analysis,
considering the nucleus in contact with a thermal reservoir,
allows us to describe as a whole the interaction of the
nucleus with its environment. Our approach separates this
global calculation into a microscopic interaction, between
the nucleus and its electronic cloud, and the thermodynamic
aspect ruled by the plasma. That allows us to obtain a NEET
rate more easily usable for applications in a laser experiment.

We will investigate the most relevant hydrodynamic pa-
rameters, such as charge state, density, and temperature, to
obtain a good matching energy between the atomic and
nuclear transitions for the excitation of the first isomeric state
of 235U. As mentioned above, this calculation needs to take
into account the complexity of the atomic spectra. When the
spectrum becomes complex with many thermally available
excited states, the number of configurations rises dramati-
cally and statistical approaches must be used. In this case, an
average-atom description may be attractive because of its
simplicity. Nevertheless, it does not provide an accurate de-
scription of the atomic problem because the large number of
configurations tends to split the average-atom transition into
many components. Because each electron transition depends
on the whole configuration, which may be very different
from the average configuration, the average-atom formula-
tion may fail to describe the atomic spectrum. However, in
some cases, when the number of transitions is so high that
the energy difference between two consecutive configura-
tions is smaller than their widths, a strong overlap takes
place. Then, a statistical approach using the distribution of
the configurations around the average transition(obtained in
the frame of the average-atom model) is a good approxima-
tion. From this approach, we will derive NEET rates as a
function of density and temperature. At last, we will estimate
the 235mU number created in a laser plasma.

I. MICROSCOPIC PROBABILITY OF NEET

This section is devoted to the calculation of the probabil-
ity of populating a long-lived nuclear excited state through
its coupling with electronic transitions. The formalism pre-
sented here is an adaptation of the approach defined in Ref.
[18] to study the properties of decaying states as a function
of time. In this whole section, we will assume"=1.

The point of departure here is the relation which exists
between the time-dependent Schrödinger wave function
uCstdl and the Fourier transformfE+ ie−Hg−1 of the retarded
Green’s function. This relation has the simple form

uCstdl = −
1

2ip
lim
e→0
E

−`

+` 1

E + ie − H
e−iEtuCildE,

where the ket in the right-hand side corresponds to some
initial condition at timet=0.

The probability amplitudeJfistd of a stateuC fl in the total
wave function at timet is given by the scalar product

Jfistd = kC fuCstdl

= −
1

2ip
lim
e→0
E

−`

+`

kC fu
1

E + ie − H
e−iEtuCildE.

The probabilityPfstd that the system is in the final state “f”
at time t is then defined as

Pfstd =E uJfistdu2dr fsedde,

wheredr fsed is the number of statesf per energy unit.
Let us now define the total Hamiltonian which governs

the time evolution of our system composed of the nucleus-
atom system and the photon field. We write it in the form

H = Hs0d + VsrWd,

where

VsrWd = VC −E jWsrWd ·AW srWddrW,

Hs0d = HN
s0d + HA

s0d + Hg
s0d.

The three Hamiltonians inHs0d provide three complete
sets of states describing separately the nucleushNj, the atom
hAj, and the photon field hgj. The tensor product
hNj ^ hAj ^ hgj is assumed to be the product of eigenstates of
the three systems in the absence of the coupling represented
by the second term in the expression ofH. The interaction
VsrWd is the residual Coulomb interactionVC between the
electrons and the nucleus plus a radiation coupling term. In
the latter, the currentjWsrWd is the sum of the electronic and

nuclear currents denoted asjWesrWd and jWnsrWd, respectively, and

AW srWd is the photon field associated with these two currents.
For our purpose, it is convenient to split the complete

basis introduced above into two subsets by means of the
well-known projector method. Denoting byP andQ the pro-
jectors in the spaceshPj and hQj, the identity operatorI
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becomesI =P+Q. It is straightforward to introduce these op-
erators in the formalism developed in Ref.[18] and we will
only quote the results here.

After some manipulations using standard operator alge-
bra, we are led to the following expression:

JQPstd = −
1

2ip
lim
e→0
E

−`

+` e−iEtdE

E + ie − EQ
kCquRQPsE + ied

3GPPsE + ieduCil, s1d

representing the probability amplitude of any stateCq
P hQj in the total wave function at timet, starting from any
initial Ci P hPj. This expression involves the so-called “reac-
tion matrix” Rszd defined by

Rszd = V + VQ
1

z− Hqq
0 QRszd,

and a Green’s operatorGPPszd which is the inverse of opera-
tor Pfz−Hs0d−RszdgP. In this formalism, the operator
PfHs0d+RszdgP can be interpreted as an effective Hamil-
tonian governing the propagation of the initial condition in-
side the spacehPj. From the definition ofRszd it is clear that
it takes into account the coupling with all the degrees of
freedom in spacehQj. The analytic properties of the Green’s
function and ofRszd have been studied in details by the
authors of Ref.[18]. These properties are not only of great
importance for the evaluation of the integrals as defined by
Eq. (1) but they also provide valuable information on global
physical quantities whose role is essential in the theory. The
arguments of the authors in Ref.[18] are directly applicable
to our case, and consequently we are content to summarize
their findings.

Under general conditions on the potential, the matrix ele-
ments ofGPPszd andRszd are analytic functions in the entire
z plane, except for real values ofz in the continuous spec-
trum of H. Their domain of analyticity is defined here by the
conditions 0,argszd,2p, assuming for simplicity that the
continuum starts at zero. Another property concerns the ana-
lytic continuation ofGPPszd for −2p,argszd,0. This func-
tion is expected to have singularities in the lower half plane
which suggests that integral in Eq.(1) may be most easily
evaluated by deforming the contour as described in Ref.[18].
The new contour is composed of small circles enclosing the
poles and a contour, denoted byC3, whose contribution can
be neglected under reasonable assumptions. The evaluation
of Eq. (1) is then reduced to a simple calculation of residues.
This formal theory of decaying states is exploited in the
simple model that we describe now.

The spaceP introduced above is spanned by the two
states that are supposed to be coupled in the NEET process.
We denote them asuC1l= uc1w1l and uC2l= uc2w2l. They are
built with the two atomic excitationsuw1l, with energye1,
and uw2l, with energye2se1.e2d, and the two statesuc1l,
with energyE1, and uc2l, with energyE2, corresponding to
the ground state and an isomeric state of the nucleus, respec-
tively. For convenience, we designate byEi

i =Ei +ei the ener-

gies of the statesuCil= uciwil and define the mismatchd be-
tween the nuclear and atomic transitions through the simple
relation

d = E1
1 − E2

2 = De − DE. s2d

Now, since we are interested in the probability of populating
a long-lived nuclear isomeric state(denoted here byc2),
starting from the initial conditionuC1l= uc1w1l, we must cal-
culate the amplitude given by Eq.(1) with any final state in
Q containingc2. It is denoted byuCql= uc2cl where the index
c characterizes all open channels into which the stateuC2l
= uc2w2l may decay through the matrix element
kc2cRsEduC2l. Thus, the probability amplitude defined by Eq.
(1) is given, in this case, by the integral

J2c,1std =
1

2ip
lim
e→0
E

−`

+` dE

E + ie − e2c
kc2cuRsE + ieduC2l

3kC2uGPPsEduC1le−iEt, s3d

where e2c denotes the energy of the final state. The total
probability of populating the nuclear excited state is then
given by summing over all possible final states:

P2std = o
c
E uJ2c,1stdu2drcse2cdde2c. s4d

As mentioned above, the matrix elements of the Green’s
function GPPsEd are given by the inversion of the matrix
defined by

ki uz− Hu jl = sz− Ei
id di j − kCiRszduC jl.

In this simple modelP is a two-dimensional space and, con-
sequently, the inversion is straightforward. The result is

Gijszd =
s− 1di+j

fz− E+szdgfz− E−szdg
fsz− Ei

id di j − kCiuRszduC jlg.

s5d

Equation(5) can be expressed conveniently in term of physi-
cal quantities by means of the relation given in Ref.[18],
namely,

lim
«→0

RiisE + ied = DisEd − i
GisEd

2
.

The real and imaginary parts reflect the fact that states in
P are perturbed by their coupling with spacehQj. The quan-
tity DisEd is their energy shift andGisEd provides the rate of
decay into the spacehQj. With these definitions, the quanti-
ties E±szd in Eq. (5) are given by

E±szd = 1
2fEMszd ± ÎED

2 szd + 4uR12szdu2g

with

EMszd = 2 fEav + D1szd + D2szdg − ifG1szd + G2szdg,

EDszd = 2 fd + D1szd − D2szdg − ifG1szd − G2szdg,
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Eav =
E1

1 + E2
2

2
.

After inserting into Eq.(3) the matrix elements of the
Green’s function, given by Eq.(5), the probability amplitude
finally takes the form

J2c,1std =
1

2ip
lim
e→0
E

−`

+` dE

E + ie − e2c

kc2cuRsE + ieduC2l
fE − E+sEdgfE − E−sEdg

3kC2uRsEduC1le−iEt.

According to our general discussion, this integral is ap-
proximated by the residues at the poles located in the nega-
tive imaginary half plane. One pole is obviouslye2c and the
others are solutions of the equationszp

±=E±szp
±d with

−2p,argszp
±d,0. In this application, the conditions

Di

Eav
! 1,

Gi

Eav
! 1,

2uR12sEavdu
uEDsEavdu

! 1,

are satisfied. As a result, the two polesz0
± closest to the real

axis are given by

z0
± . Eav ±

d

2
− i

G±

2
,

G+ = G1,

G− = G2.

Only the contribution of these three polesse2c,z0
+,z0

−d is
kept in the evaluation of the probability amplitude. After
introducing this contribution into Eq.(4), we obtain the prob-
ability of exciting the isomeric level by NEET after timet.
Although not essential, we make the reasonable assumption

R12SEav ±
d

2
D . R12sEavd

in order to simplify the calculations. The final result is

PNEETsd,td =
uR12u2

d2 + SG1 − G2

2
D231 − e−G2t +

G2

G1
s1 − e−G1td

−
G2sG1 + G2d

d2 + SG1 + G2

2
D2

+

2G2e
−sG1 + G2dt

2
cossd + fd

Îd2 + SG1 + G2

2
D2 4 s6d

with

tanf =
2d

G1 + G2
.

This expression reaches an asymptotic value with a charac-
teristic time given by the exponentials

tNEET=
1

G1
or tNEET=

1

G2
. s7d

This asymptotic value reduces to the usual expression[2]

PNEETsd,t = `d = PNEET
` sdd =

uR12u2

d2 + SG1 + G2

2
D2S1 +

G2

G1
D .

s8d

It is a Lorentzian shape as a function of the mismatchd, with
a half-width

G =
G1 + G2

2
. s9d

In this expressionG1 andG2 are the widths of the electronic
configurations which in this formalism are given by

Gi = 2po
c
E uR2c,isecdu2drcsecddec. s10d

In the case of an isolated atom the main contribution to
the widths comes from the radiative decay of the electron
configurations, corresponding to the first-order term in the
expansion of the reaction matrix, or more complicated pro-
cesses such as the Auger effect(second order) for instance.
In plasmas the situation may be quite different. There is an-
other source of decay of the electron configurations due to
their collisions with free electrons. As the density in the
plasma is quite high, the widths associated with such colli-
sions are much larger than those previously mentioned. Fur-
ther expressions for these widths will be found below in Sec.
IV.

It remains to derive the expression for the nondiagonal
matrix element ofRsE+ ied, which characterizes the coupling
between the atomic and nuclear transitions. This is achieved
by expanding the reaction matrix up to second order:
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kC1uRsE + ieduC2l = kC1uVuC2l

+ kC1uVQ
1

E + ie − Hqq
s0dQVuC2l.

s11d

Only the Coulomb interaction between the atom and the
nucleus contributes to the first-order term. In the second-
order term, only the radiation coupling contributes. For rea-
sons given above, this matrix element is evaluated atE
=Eav and, consequently, Eq.(11) reduces to

kC1uRsEav + ieduC2l = kC1uVCuC2l

+E vdv

4pR
o

L,M,p
Te,s12d

LMp TN,s21d
LMp*

33 1

d

2
+ vN − v

−
1

d

2
+ vN + v4 ,

s12d

where

Te,s12d
LMp =E kw1u jesrWdALM

p srWduw2ldrW,

TN,s21d
LMp =E kc1u jNsrWdALM

p*
srWduc2ldr8W ,

vN = E2 − E1.

It is worth mentioning that in the point-nucleus approxi-
mation, the Coulomb term is exactly canceled by a static
contribution coming from the second term. Notice also that,
due to the presence of the energy mismatchd, expression(6)
for PNEETdiffers from the usual one obtained from the theory
of internal conversion. To our knowledge, this aspect has not
been accounted for in all previous calculations of the NEET
process. A short appendix devoted to expression(12) is at the
end of this paper.

The probability given by Eq.(6) is relevant to a plasma at
LTE, characterized by its temperatureT and densityr. The
quantities occurring in the definition of the NEET probability
are well defined and depend uponr andT. Furthermore, by
means of a statistical model one can estimate the number of
atoms which contain the electronic configurations of interest
for the NEET process. By taking this number as the initial
condition, one obtains directly the number of excited nuclei
at any later time(that does not exceed the time duration of
the plasma). It is worth recalling that the atom-nucleus cou-
pling is weak compared to the electronic and radiative pro-
cesses and consequently has no significant influence on the
equilibrium. We postpone the discussion to Sec. V where it is
shown how this probability is used to derive an equivalent
excitation rate in plasma, in spite of the fact that the expres-
sion for PNEET in Eq. (6) contains an oscillatory term.

II. ATOMIC CALCULATIONS

One of the most critical issues in the study of the NEET
process is the mismatchd defined in Eq.(2) above, which
characterizes the resonance. This quantity may vary greatly
with the density and temperature of the plasma. An estimate
of its average value can be obtained with a relativistic
average-atom model. This model, first proposed by Rozsnyai
[23], is based on an iterative method and assumes thermody-
namic equilibrium. The model solves the Dirac-Fock equa-
tion for bound electrons, assuming the atom is in a spherical
box with a radius dictated by the density. The self-consistent
treatment starts with the relativistic Thomas-Fermi-Dirac
model in the iterative procedure. The free electrons are
treated statistically by means of the Fermi-Dirac distribution.
The average-atom description is attractive because of its
computational simplicity and because it provides a good rep-
resentation of the plasma properties.

The average-atom model is the first step in extracting the
region of interest in terms of density and temperature. For a
given density and temperature, and for each electronic shell,
the atomic calculations produce a binding energy, an ioniza-
tion number, a population, and the associated electronic
bound-state wave functions. These electronic wave functions
are then used to build the many-electron wave function in the
form of Slater determinants describing the average configu-
ration. In such a configuration, the occupation numbers of
electronic orbitals may be noninteger.

In the framework of the average-atom model, the expres-
sion for a transition energy is not straightforward: it can be
obtained from the total energy of a real configuration con-
structed from a set of degenerate shells, withNk being inte-
ger electrons in each shell, such as in Ref.[32],

EsCd = o
k

UkNk +
1

2o
k,

Vk,NksN, − dk,d,

where Uk contains the averaged kinetic energy and the
electron-nucleus interaction in thekth orbital andVk, con-
tains the direct and the exchange coulomb interaction be-
tween an electron in orbitalk and an electron in orbital,.
The 1

2 coefficient prevents double counting of the correla-
tions, anddk, ensures the correct correlation between an
electron in shellk with the Nk−1 others in the same shell.

Let us now consider the transition in which an electron
from shell i is transferred to shellf. To get the transition
energy, we define a spectator configurationC* which is the
total configuration less the two states in shelli and f in-
volved in the transition. Then, by expressing the total con-
figuration energy as a function of the spectator configuration
energy, it is straightforward to estimate the energy difference
between the configuration after and before the transition:

De = ēi
0 − ē f

0 + Vifspi − pfd + o
k

sVik − VfkdsNk
* − N̄k

*d,

whereNk
* (and N̄k

*) is the population(and its mean value in
the average atom model) of the k shell in the spectator’s
configuration,ēi

0 and ē f
0 are the leveli and f energy in the

average-atom model, andpk is the occupation probability of
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the k orbital given by the Fermi-Dirac statistics:

pk =
1

1 + expS ēk
0 − m

kT
D ,

wherem is the chemical potential.
In the case of the average-atom model, the deviation from

the mean value in the summation is zero and the expression
of De reduces to

Dē = ēi
0 − ē f

0 + Vifspi − pfd.

Following the definition(2), the average atom mismatch be-
tween the atomic and nuclear transitions is then obviously
defined by

d̄ = Dē − DE. s13d

We investigate relevant energy-matching atomic transi-
tions in the case of the isomeric level of235U, located at

76.8 eV. We have plotted in Fig. 1 the isovalues ofd̄ in the
density-temperature map for the 6d5/2-6p1/2 and 6p1/2-5d5/2
atomic transitions of a uranium ion. Two valleys relative to a
set of density-temperature points, corresponding to the
6d5/2-6p1/2 and 6p1/2-5d5/2 transitions under matching condi-

tions sd̄,0d, can be extracted. It is clear that the best match-
ing can be realized under different conditions of temperature
density. Figure 2 represents the isovalues of uranium charge
state in the density-temperature map. The best matchings for
the 6d5/2-6p1/2 and 6p1/2-5d5/2 transitions are, respectively,
aroundZ* =21+ and Z* =11+. However, optimizing the mis-
match is not the only criterion for NEET transitions. One
must also look at the probability to find at least one electron
in the initial electronic shell and one hole in the final elec-
tronic shell. Figure 3 shows the occupation number of the
6d5/2, 6p1/2, and 5d5/2 atomic shells, as a function of density,
along both valleys of minimum mismatch in thesr ,Td map.
The 6d5/2-6p1/2 transition seems to be more favorable than

the other one. Furthermore, the occupation number increases
with density, thus implying that the NEET rate may vary
along the zero mismatch valley.

III. THE ATOM-NUCLEUS MATRIX ELEMENT

The coupled atom-nucleus matrix elementsuR12u2 in-
volved in Eq.(8) are also calculated in the framework of the
average-atom model. For a nuclear transitionEL, between
nuclear states with spinsjg and je, we have(a more detailed
development is given in the Appendix)

uR12sddu2 = 4pavN
2SvN +

d

2
D2L 2je + 1

L2f„2L + 1d ! ! …2

3S jg je L

1/2 − 1/2 0
D2

uRn1k1n2k2
u2BsELd,

where a is the fine-structure constant andRn1k1n2k2
is the

radial electronic matrix element for an electric transition of
multipolarity L defined by

Rn1k1n2k2
=E hLsg1g2 + f1f2dhLsvNrd + fsk1 − k2 − Ldg1f2

+ sk1 − k2 + Ldf1g2ghL−1svNrdjdr

Here k1 and k2 represent the relativistic quantum numbers,
g1, g2, f1, andf2 are the large and small radial components of
the initial and final atomic wave functions, andhL is the
Hankel function of the first kind.

BsELd is the reduced nuclear matrix element rate, in Weis-
skopf units(W.u.). For the235U transition, fromjg=7/2− to
je=1/2+, we deduced from the internal coefficientaE3 given
by Band and Trzhaskovskaya[24] and from the lifetime of
the isomert1/2

FIG. 1. Mismatchd̄ for the 6d5/2-6p1/2 (left) and 6p1/2-5d5/2

(right) transitions.

FIG. 2. Average charge state of LTE uranium plasma across the
sr ,Td plane.
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BsE3d =
1

2jg + 1
uk jeiMNsE3di jglu2

= 1.53 10−19S 197

EsMeVdD
7 ln 2

t1/2s1 + aE3d

= 0.069 W.u.

The coupled atom-nucleus matrix element is a slowly
varying function of the density along the resonance valley.
Its value is<1.9310−18 eV2 for the 6d5/2-6p1/2 transition
and<0.6310−18 eV2 for the 6p1/2-5d5/2 one.

The matrix elementuR12u2 is larger when the initial and
final levels are in the same layer(as defined by the electronic
principal quantum numbern) because the wave function
overlap is larger. Moreover, Fig. 3 shows that occupation
numbers are more favorable for the 6d5/2-6p1/2 transition
than for the 6p1/2-5d5/2 one. Therefore, we will concentrate
on the 6d5/2−6p1/2 transition.

IV. WIDTHS AND CHARACTERISTIC TIMES

Different widths and characteristic times are of paramount
importance when dealing with the NEET process. According
to the above calculations, the evolution of a nucleus-atom
system with an initial electronic configuration favorable to
the NEET process takes place within a very short time frame.
The NEET probability reaches an asymptotic maximum
within a characteristic time given by the collision widths, as
given by Eq.(7). Another important feature is the variation
of the transition energy mismatch. Indeed, we have to check
that the mismatch does not change significantly during the
evolution of the system leading to the excitation of the
nucleus by the NEET process.

A. Collision time

The general expression for the electronic configuration
width (10) may be expressed in the particular case of con-
tinuum electron collisions with the help of the general work
of Baranger[25], and the more detailed applications de-
scribed in Refs.[26,27]. The collision width of the atomic
configuration may be written as

Gcol = a2"c
4Î2

3Î3
p3/ 2NeÎmec

2

kTe
fkf1ur2uf1l + kf2ur2uf2lg,

whereNe is the electron density, andf1 andf2 are the wave
functions of the two atomic shells involved. This formula is

obtained in the impact approximation assuming that the col-
lision time is much smaller than the time required for an
atomic transition. In addition, the collisional width uses a
Maxwellian electron distribution. As the electronic collision
is the fastest process involved in the equilibration of the
electronic populations, this leads to a collision time ex-
pressed as

tcol =
"

Gcol
.

For the two atomic transitions of uranium, Fig. 4 shows
the variations of the collision width along the valley of per-
fect matching. These widths correspond to characteristic
times always smaller than 10−13 s.

B. Hydrodynamic calculations

The main advantage in studying the NEET effect in a
plasma is the large number of readily formed atomic con-
figurations with an electron in the upper level and a hole in

the lower one withd̄<0 in the appropriate temperature-
density regimes. This condition can only be obtained for long
durations in a laser-heated plasma. Therefore, we will restrict
ourselves to these types of plasmas as they are the most
convenient for the desired range of temperatures.

The main drawback is the highly nonstationary nature of
those plasmas. Therefore, we need to follow the time depen-
dence of different parameters. We have made such calcula-
tions using a radiative hydrodynamic Lagrangian bidimen-

FIG. 3. Average atom occupa-
tion numbers vs density along the
minimum mismatch valleys of
6p1/2-5d5/2 (left) and 6d5/2-5p1/2

(right) transitions in the sr ,Td
map.

FIG. 4. Collision width as a function of density along the valley
d=0.
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sional code simulating the laser matter interaction. The
plasma is simulated by a single fluid with nonhomogeneous
ionic and electronic temperatures. These need not be at ther-
modynamic equilibrium with the radiation. In addition to the
mass, momentum, ionic, and electronic energy conservation
laws, the code solves the radiative intensity transport equa-
tions, with a coupling term linking radiative and electronic
equations, to simulate photon absorption and emission in
matter. The electron heat flux is calculated using the heat
conductivity given by Spitzer[28]. This flux must not exceed
the free-streaming limit

f limneTeÎTe

me
,

where f lim is an adjustable parameter taken at 0.13 in our
calculations. The calculation presented here corresponds to a
laser intensity of 1014 W/cm2, with a wavelength l
=1.06mm, a pulse duration of 1 ns, a spot size of 1 mm in
diameter, and a very sharp shape(nearly similar to a square
pulse). The intensity was optimized to get the LTE area in
favorable conditions for the NEET process associated with
the 6d5/2-6p1/2 transition.

The temperature and total density profiles relative to the
maximum beam power are plotted in Fig. 5, as a function of
target materia depth. The laser beam penetrates into the tar-
get from the right, where the matter is hotter. The laser-
matter interaction occurs deeper and deeper in the target until
critical density has been reached. The critical density, at
which the laser light is reflected, is inversely proportional to
the square of the laser wavelength. For the low density in
this area, electrons, ions, and radiation are in a nonthermo-
dynamic equilibrium state with three different temperatures.
At higher density and lower temperature, the LTE regime
takes place in the absorption-reemission area(just beyond
the critical density). This reemission zone is heated by the
successive absorptions and reemissions, inside the reemis-
sion zone, of the soft x rays first emitted in the conversion
layer where the laser energy is absorbed. Usually, most of the
studied laser plasmas are in the nonlocal thermodynamic
equilibrium regime. The high opacity of the LTE area due to
its high density precludes accurate or detailed observations

of events occurring in the absorption-reemission area. How-
ever, the reemission zone has a much larger mass than the
conversion layer and that is why it is of more interest in our
study. The laser characteristics, in terms of energy, spot size,
and duration, have been chosen to optimize the size of the
LTE area, where most NEET effects occur.

These hydrodynamic calculations allow us to follow the
variation of plasma temperature and density. As the mis-
match depends on the temperature and density, it is then
possible to know the evolution of the mismatch in the re-
emission zone as a function of time.

C. Mismatch variations

The main parameter influencing the microscopic NEET
probability is the energy mismatchd. The validity of the
whole calculation performed in Sec. I, especially the NEET
probability as a function of time given by Eq.(6), implies
that the mismatch variation is small during the timetNEET
needed to reach the asymptotic value. This variation is

dd

dt
tNEET=

dd

dt

"

G
.

The amplitude of these variations must be less than the
half-width G of the Lorentzian ofPNEET

` given by the Eq.(9)
for the asymptotic value to be stationary. Therefore the fol-
lowing condition must be met:

dd

dt

"

G
! G ⇔

dd

dt
!

G2

"
. s14d

The atomic evolution is controlled by the plasma expan-
sion. In a laser plasma, the mismatch variations are induced
by the variations of the density and the temperature. We use
a hydrodynamic calculation to get the mismatch variation.
The derivative of the mismatch over time is

dd

dt
=

] d

] r

] r

] t
+

] d

] T

] T

] t
.

The derivatives of the mismatch over density or tempera-
ture have been obtained with the average-atom model. Den-
sity and temperature derivatives over time are calculated by
the hydrodynamic model described in Sec. IV B. The time
variation of the derivative of the mismatch is shown in Fig.
6. In the region of interest, the derivative of the mismatch
over the time satisfies the relation

Udd

dt
U ø 1 eV/ns.

So we can deduce from Eq.(14) a condition on the half-
width:

G . 10−3 eV.

For both transitions of interest, Fig. 4 shows that this con-
dition is always fully met. This implies that the stationary
conditions required by the calculations of Sec. I are verified.
Thus, the microscopic NEET probability given by Eq.(6)
may be used. Figure 7 shows the evolution in time of the

FIG. 5. Temperature and density profiles in uranium at
1014 W/cm2.
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microscopic NEET probability under stationary thermody-
namic conditions. Moreover, the asymptotic value has been
reached before the mismatch and other atomic physics re-
lated quantities have changed. Therefore, we are able to use
the asymptotic expression(8) in our evaluations of the NEET
rate in the plasma.

V. NEET EXCITATION RATE IN A PLASMA

A. The NEET rate

The different characteristic times described in Sec. IV al-
low us to express a NEET rate in the plasma. Since the
microscopic NEET time is much less than the mismatch
variation characteristic time, it is possible to use the
asymptotic value of the microscopic NEET probability given
by Eq. (8). Furthermore, the hydrodynamic conditions vary
even more slowly, so that the NEET rate can be evaluated
using stationary thermodynamic conditions.

The probability of transition by the NEET process, from
an initial atomic configurationa to a final atomic configura-
tion b, can be expressed as

laPNEET
` sdabd,

where l a is the initial configuration decay rate, which, at
LTE, is also its creation rate. It is directly related to the width
of the initial configuration by

la =
Ga

"
.

From the asymptotic NEET probability(8), the NEET rate
of isomer creation may be written as a sum over all initial
and final configurations:

lNEETsr,Ted = o
a,b

Pasr,TedlaPNEET
` sdabd.

wherePa is the initial configuration probability.
At LTE Pa is given by

Pasr,Td =
1

ZG
Da exp1−

Ea − m o
i=1

kmax

pai

kT
2 ,

wherepai is the population of thei bound shell of the ion
with the configurationa. Da is the degeneracy of the con-
figuration,Ea its energy,kmax is the total number of occupied
shells, andZG is the normalization factor. If we substitute the
NEET transition probability of Eq.(8), the NEET rate be-
comes

lNEETsr,Ted = o
a,b

Pasr,Ted
Ga

"

uRabsddu2

dab
2 + SGa + Gb

2
D2S1 +

Gb

Ga
D .

In this last expression, every single real configuration is
taken into account. The huge number of different configura-
tions precludes any exact calculation and so only a statistical
approach can be used to describe the complexity of the
atomic spectrum. Under LTE conditions, the atomic-
configuration distribution around the average atom configu-
ration corresponds to a mismatch distributiondab around the

average atom mismatchd̄ given by Eq.(13). As the number
of configurations is very large, the transitions are closely
spaced and a strong overlap takes place. So, we can replace
the discrete summation over the real configurations by an
integral over a statistically broadened averaged transition ap-
proximated by a Gaussian distribution[29–33]. The varia-
tions of the matrix element and the widths as a function of
the mismatch are assumed to be small and their values are
calculated within the framework of the average-atom model
for an electronic transition, from shell 1 to shell 2(6p1/2

FIG. 6. Mismatch and its derivative as a function of time for
6d5/2-6p1/2 transitions in the region of interest.

FIG. 7. Microscopic NEET
probability vs time for the reso-
nant 6p1/2-5d5/2 (left) and 6d5/2

-6p1/2 (right) transitions.
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−5d5/2 or 6d5/2−6p1/2). Finally, we assume that the statisti-
cally averaged transition lies between two atomic shells
whose populations are given by the average-atom model.

Thus we can write

lNEETsr,Ted = D1p1s1 − p2dE
−`

+` G1

"

1

u2 + SG1 + G2

2
D2

3S1 +
G2

G1
D uR12sd̄du2

Î2ps2
e−su − d̄d2/ 2s2

du,

whereDi is thei shell degeneracy andpi its occupation prob-
ability.

The energy variances, defined in Ref.[31], describes the
dispersion of the electronic transition energy of real configu-
rations around the average-atom value:

s2 = o
i,j

S ] d̄

] pi
D

pj

S ] d̄

] pj
D

pi

kDpiDpjl.

The order of magnitude of the energy variance is around a
few eV, much larger than the collision widthsG1 and G2.
Therefore, the integral above can be approximated by its
value atu=0. The final NEET rate is

lNEETsr,Ted =
2p

"
D1p1s1 − p2duR12sd̄du2

1
Î2ps2

e−d2/2s2

.

s15d

This rate does not depend on the collision widthsG1 and
G2. It can be easily understood if one considers that these
widths are those of the individual atomic transitions. They
are completely merged within the statistical average transi-
tion characterized by the single widths.

Figure 8 shows the map of the NEET rate of the excitation
of the first isomeric state of235U. We clearly see the two
favorable zones for the NEET effect corresponding to 6p1/2
-5d5/2 and 6d5/2-6p1/2 electronic transitions in agreement
with Ref. [16]. For a given density, the variation oflNEET as
a function of the temperature shows important fluctuations.
For instance, at 1 g/cm3 the NEET rate goes from 10−6 to
2310−4 s−1 depending on the temperature. For a given tem-
perature, the variation versus the density of the NEET rate
may be as important. These variations closely follow the

evolution of the mismatch shown in Fig. 1. The intensity of
the lNEET is then given by the probability to find an electron
on the upper shell and a hole in lower shell.

In a plasma, other processes may compete with the NEET
mechanism: resonant photon absorption, inelastic electron
scattering, and inverse internal conversion(also known as
nuclear excitation by electron capture). We have made esti-
mates of these different processes in the thermodynamic re-
gion where the NEET calculation was performed.

The first mechanism, resonant photon absorption, strongly
depends on the radiation temperature. At the resonance, for a
photon energy of 76.8 eV, the cross section is about
10−33 cm2. With a Maxwellian photon distribution around
100 eV, the resulting photoexcitation rate is extremely low,
about 6310−25 s−1.

The second mechanism, the so-called inelastic electron
excitation, depends on the electron energy and, thus, on the
plasma temperature. In Ref.[16], the inelastic electron rate
was estimated, in the framework of the Born approximation,
as 10−16 s−1 for an electron temperature of 100 eV. However,
in a laser-created plasma, the electric field of the laser beam
may cause electrons in the target plasma to oscillate and the
laser beam can couple to collective modes. The thermaliza-
tion of this absorbed energy is far from being complete and
the creation of suprathermic electrons is possible. A tempera-
ture may be associated with that electronic component, de-
pending on the intensity and the wavelength of the laser
light. An empirical expression for this temperatureTe

hot was
proposed by different authors[34,35]:

Te
hot < 10−5sILlL

2d0.4,

where Te
hot is expressed in keV,IL is the laser intensity in

W/cm2, andlL its wavelength inmm.
These suprathermic electrons can excite energy levels be-

yond the isomeric state. With an intensity of 1014 W/cm2

and a wavelength of 1.06mm, the suprathermic electronic
temperature lies around 4 keV. 10% of these electrons have
an energy greater than 13 keV allowing the excitation of the
level located at 13 keV(with spin and parity 3/2+). This
level decays down to the isomer with a 100% branching
ratio. However, the excitation of the 13 keV level by anM2
transition is also difficult and its contribution to the excita-
tion rate of the isomer is very low.

The last excitation mechanism, NEEC, is the most effi-
cient of these other excitation mechanisms. By using the mi-
croreversibility at LTE, it is possible to extract a NEEC rate
from the internal conversion rate. This last rate needs to be
modified by using the electron occupation probabilities on
each atomic shell allowing internal conversion. A more de-
tailed treatment of this process will be given in a later pub-
lication [36]. On the whole density-temperature map of in-
terest, the NEEC rate never exceeds 10−6 s−1, which is
smaller than our calculated NEET rate.

B. Validity of the NEET rates in a plasma

As mentioned above, our NEET rates are valid at the ther-
modynamic equilibrium. A question arises regarding the va-
lidity of the LTE hypothesis in the plasma region of such

FIG. 8. Rate of NEET across thesr ,Td plane.
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densities and temperature. During laser-plasma interaction,
atoms in the reemission zone are heated by thermal x rays
coming from the conversion area where the laser energy is
absorbed. This reemission zone is optically thick for x rays
and therefore radiates blackbody radiation. The temperature
evolves slowly inside the reemission zone which can be con-
sidered in equilibrium with a thermostat whose temperature
is given by the absorbed laser energy. To delimitate this area,
a LTE criterion was proposed by Griem[38,39], using the
ionization energyEz of chargez:

ne ù s1 3 1014 cm−3dTe
3SEz

Te
D5/2

.

It shows that for a temperature greater than 30 eV and a
density greater than 0.1 g/cm3, the LTE hypothesis is valid
over the whole density-temperature map covered in the
Fig. 8.

The Thomas-Fermi approximation used to calculate the
free electron density in the averaged atom model may be not
accurate for temperatures below 40 eV. This error is difficult
to quantify. However, it is irrelevant in our study because the
maximum of the NEET rate occurs at a temperature higher
than 40 eV.

The comparison of the calculated NEET rates with experi-
mental data is difficult because in each case we need to de-
scribe the plasma dynamics with a good accuracy. The exci-
tation rate greater than 1 s−1, obtained by a Japanese group
[12], is clearly too high to be reproduced by our calculations.
However, studies done in Refs.[13,40] show that the mea-
sured electrons in such an experiment may originate from a
purely solid-state physics effect. On the other hand, the ex-
perimental limit on the excitation rate 10−3 s−1, obtained in
Refs.[14,15], is consistent with our calculations.

The NEET rate is low and never greater than 10−3 s−1.
The number of isomers produced in such an experiment is
difficult to predict because it depends on the description of
the temperature and density of the plasma a long time after
the laser pulse. In hydrodynamic codes, the cooling down of
the plasma is hard to describe[37], and precise calculations
are currently out of reach. However, we can estimate the
number of isomers created in the thermodynamic conditions
described in Sec. IV B.

C. Isomer production

The global rate of isomer creation per time unit is ob-
tained by integrating the local NEET isomer creation rate
over the whole plasma volume:

dNiso

dt
=E dnisosrWd

dt
drW

with

dnisosrWd
dt

= lNEETsr,TdnU5srWd

andnU5srWd is the uranium density.
Each point in the plasma is well characterized by a den-

sity r and a temperatureT. For a sr ,Td couple there corre-

sponds ad-mismatch value. Therefore, we can replace the

variablerW by d̄ under the integral. So, we can write

dNiso

dt
=E lNEETsr,TdNU5st,d̄ddd̄

if we defineNU5st , d̄d as the number of235U per mismatch
unit in the whole plasma volume. The number is shown in

Fig. 9 as a function of the mismatchd̄. The number of ura-

nium atoms per mismatch unit, aroundd̄=0, is nearly con-
stant within as range of few eV and amounts to about

1015 eV−1. This d̄-dependent law suggests that the use of the

average-atom model is justified. AsNU5st , d̄d is independent

of d̄ aroundd̄=0, we can integrate equation overd̄ by fac-
torizing NU5 out of the integral. So we can write:

dNiso

dt
=

2p

"
D1p1s1 − p2duR12sd̄ = 0du2NU5st,d̄ = 0d.

Using D1p1s1−p2duR12u2<10−19 eV2, we get

Niso < 1012 s−1 3 Dt,

whereDt is the duration of the plasma, assumed be around
10 ns, for a laser duration of 1 ns. This gives a number of
isomers created during the plasma expansion which never
exceeds 104, and a uranium isomer activity lower than 4 Bq
at the beginning of the measurement. A successful measure-
ment requires an isomer number two or three orders of mag-
nitude higher. Even by modifying the experimental condi-
tions, such as the size of laser spot or the laser intensity,
reaching such a number seems unlikely.

All this work has been done assuming a direct laser attack
on a uranium target. We can also imagine an indirect drive,
in a uranium-gold cavity, to make the radiative temperature
confined in thehohlraumfor a time long enough to produce
the NEET process. A temperature of a few hundred eV can
easily be reached with a laser power lower than for a direct
attack. Such a calculation can be performed to improve the
understanding further of NEET.

FIG. 9. Number of235U per mismatch unit vsd for one laser
beam.
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Whatever the experimental technics used, the235U NEET
rate is very low. This is mainly due to the nuclear part of the
matrix element. To test our model, we need to find a candi-
date with a more favorable nuclear transition. In this context,
we considered the excitation of the first state of193Pt located
at 1.642 keV. It decays down to the ground state by anM1
transitionst1/2=9.7 nsd. We found that the 5s1/2−4s1/2 atomic
transition is resonant for a LTE plasma temperature around
1 keV or 2 keV, giving a NEET rate greater than 106 s−1.
However, the difficulty lies in detecting the excited platinum
nucleus as it decays through a strongly converted transition
whose lifetime is nearly the same as the plasma. Moreover,
we need to create a LTE plasma at about 1 keV. In the fu-
ture, with the advent of the intense lasers, the creation of
such a plasma will certainly become feasible.

CONCLUSION

We have described the microscopic dynamics of the
NEET probability and shown, for the first time, to our
knowledge, that the vertex describing the coupling between
the atomic and nuclear transition for the NEET effect is dif-
ferent from that of internal conversion. For a dense plasma,
this microscopic NEET probability reaches an asymptotic
value after a very short time, which is the characteristic time
associated with the free electrons collisions with the atom.
This asymptotic probability is exactly the NEET probability
usually found in a more simple model. This NEET probabil-
ity is then used to derive an excitation rate in the plasma,
calculated on asr ,Td map, under the hypothesis of local
thermodynamic equilibrium. This is made possible by the
slowly varying thermodynamic conditions and atom physics

description. The NEET rate varies sensitively with thermo-
dynamic conditions. We have presented a study of the exci-
tation of the first isomeric state of235mU by the NEET effect.
The maximum isomer production areas are around 110 eV
and 35 eV for a density of 0.1 g/cm3. They correspond to
the resonant atomic transitions 6d5/2-6p1/2 and 6p1/2-5d5/2.
However, the excitation rates for235U are too low to perform
an experiment and we propose to carry on this study with
193Pt, which seems to be a more promising candidate.
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APPENDIX

According to Eq.(12), the atom-nucleus coupling can be
expressed as

kC1uRsEav + ieduC2l

= − 8E dvv2 o
L,M,p

Te,s12d
LMp TN,s21d

LMp*3 1

v2 − Sd

2
+ vND24 .

Only electric transitions are considered in the present appli-
cation and consequently this matrix element becomes

− 8E dvv2

o
L,M
E kw1u jWesrWdALM

E srWduw2ldrWE kw1u jWNsrW8dsALM
E d*srW8duc2ldrW8

v2 − Sd

2
+ vND2 . sA1d

The coefficientsALM
E srWd are the electric components in the

multipole expansion of the potential vector:

ALM
E srWd =

1

vÎLsL + 1d
¹W 3 LW jLsvrdYLMsVW d.

Inserting this expression in Eq-(A1), the integration over
v can be performed using the identity given in Ref.[22]:

E
0

` 1

v2 − b2 jLsvrd jLsvr8ddv

= i
p

2b
jLsbr,dhLsbr.d −

p

2s2L + 1db2

r,
L

r.
L+1 ,

whereb=vN+ d/2, r, is the smaller ofr andr8, andr. the
larger.
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Now, if we make the point-nucleus approximation, the
integrations over the volumes of the nucleus and atom can be
performed separately. Furthermore, as previously mentioned,
the second term of Eq.(11) cancels exactly the static contri-
bution of the coulomb interaction. Thus within such an ap-
proximation we obtain

kC1uRsEav + ieduC2l = − 4i
p

bLsL + 1d
.

o
L,M
E kw1u jWesrWd ·¹W 3 LWhLsbrdYLMsVW duw2ldrW

3E kc1u jWNsr8W d¹W 3 LW jLsbr8dYLM
* sVW duc2ldr8W

The long-wavelength limit yields the following expres-
sion for the nuclear part:

E kc1u jWNsrWd ·¹W 3 LW jLsbrdYLM
* sVW duc2ldrW

=
L + 1

s2L + 1d ! !
vNbLs− 1dI1−M2S I1 L I2

− M1 − M M2
D

3kI1irLYLiI2l

As for the electronic contribution it is calculated with so-
lutions of Dirac’s equation. Since the electronic orbits con-
sidered here are bound, an additional radial quantum number
“n” is needed to specify the electron configurationunkml.
The total angular momentumj is related tok through the
relation

j = uku − 1
2 .

Using the results in Ref.[2], one defines

E kw1u jWesrWd ·¹W 3 LWhLsbrdYLMsVW duw2ldrW

= kk1m1uYLMuk2m2lbRn1k1n2k2
sELd.

The quantityRn1k1n2k2
sELd is a radial integral whose defi-

nition is given by formula(10.129) of Ref. [22]. One obtains
finally the atom-nucleus coupling in the form

kC1uRsEav + ieduC2l = − iÎ4p
vNbL

Ls2L + 1d ! !
L̂ ĵ1 ĵ2,

o
L,M

s− dI1−M2+m1+1/2S I1 L I2

− M1 − M M2
DS j1 L j2

1
2 0 − 1

2
D

3S j1 L j2
− m1 M m2

DkI1irLYLiI2lRn1k1n2k2

with the shorthand notationĵ =Î2j +1. Also, we have used
the following expression for the electronic angular integral:

kk1m1uYLMuk2m2l = s− dm1+1/2L̂ ĵ1 ĵ2
Î4p

S j1 L j2
1
2 0 − 1

2
D

3S j1 L j2
− m1 M m2

D .

In order to calculate the probability of the NEET we also
define the quantityR21

2 as

R21
2 = o

M1,M2,m1,m2

ukC1uRsEav + ieduC2lu2,

where the average is taken over the magnetic degeneracy of
the initial and final configurations of the nucleus-atom sys-
tem. This summation is readily expressed by means of the
orthogonality relations satisfied by the 3j coefficients. The
result is

R21
2 = 4pao

L

vN
2b2L

fLs2L + 1d ! ! g2s2j1 + 1ds2j2 + 1d

3S j1 L j2
1
2 0 − 1

2
D2

uRn1k1n2k2
u2ukI1irLYLiI2lu2,

wherea is the fine-structure constant andI1,I2 are the angu-
lar momenta of the nuclear ground state and isomeric state,
respectively. On the other handj1, j2 stand for the angular
momenta of the electronic hole states. By introducing the
usual definition

BsEL,I2 → I1d =
1

2I2 + 1
ukI1irLYLiI2lu2

from the formula above, one finally obtains the following
expression:

R21
2 = 4pao

L

vN
2b2L

fLs2L + 1d ! ! g2s2j1 + 1ds2j2 + 1ds2I2 + 1d

3S j1 L j2
1
2 0 − 1

2
D2

uRn1k1n2k2
u2BsEL,I2 → I1d.

Note that in order to compare with other formulas given
elsewhere one must use

BsEL,I2 → I1d =
2I1 + 1

2I2 + 1
BsEL,I1 → I2d.

To our knowledge, when other authors have considered
the NEET transition from an initial statefsI1,M1ds j1,m1dg
they did not average as we did over the magnetic quantum
number of the initial state. Consequently one must also di-
vide the above expression bys2I1+1ds2j1+1d hence the re-
sult is

R21
2 = 4pa

vN
2L+2b2L

fLs2L + 1d ! ! g2S j1 L j2
1
2 0 − 1

2
D2

uRn1k1n2k2
u2

3BsEL,I1 → I2d.
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Chapitre 3 : Etude de l’excitation du premier état excité de l’235U 
dans un plasma. Partie II : étude expérimentale 

Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, l'235U est un candidat pour la mise 
en évidence de l’excitation par le processus NEET d’un état nucléaire dans un plasma. Son 
premier niveau est un état isomère de très faible énergie et les niveaux électroniques qui 
participent à une excitation nucléaire sont des couches externes qui peuvent être aisément 
ionisées dans un plasma.  

Dans ce chapitre, nous présentons une étude expérimentale de l'excitation du premier 
niveau isomère du  235U dans un plasma, entreprise auprès du laser PHEBUS du CEA Limeil-
Valenton et d’un laser Nd:YaG de plus faible énergie. Dans un premier temps, nous 
brosserons un panorama de la situation expérimentale. L'expérience ISOMERE sur le laser 
PHEBUS sera alors présentée puis nous finirons brièvement par une expérience réalisée au 
CENBG. La première expérience sera décrite en détail car elle n’a pas été publiée.  

I  Situation expérimentale en 1999 
L'excitation de l’235mU dans un plasma d'uranium, créé par un faisceau laser, semble 

avoir été mise en évidence1 par une équipe de l'université d'Osaka en 1979. Les auteurs 
attribuent cette excitation à l'effet NEET. Dans cette expérience un laser CO2 d'énergie 1 
Joule et de durée d'impulsion 100 ns, vient éclairer une cible métallique d'uranium naturel à 
une fréquence de 0.5 hertz. Le plasma créé se détend et est défléchi par un champ électrique 
externe puis collecté sur une plaque en acier inoxydable. Après 100 tirs laser, le collecteur est 
placé devant un détecteur pour mesurer les électrons de conversion émis lors de la 
décroissance de l’235mU. La figure 1 présente la courbe de décroissance du nombre d'électrons 
mesurés en fonction du temps. 

 Trois composantes temporelles sont extraites: une composante rapide de demi-vie 1.0 
±0.1 min, une composante lente de 25.7±0.4 min et une composante indépendante du temps. 
A partir du taux de comptage de la composante lente et en prenant en compte l'efficacité du 
système de comptage, le taux de réaction a été estimé par l’équipe japonaise  à partir de la 
relation suivante : 
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exc ∆

=
235

σ  

avec NU
235 le nombre d’atomes d'235U par unité de volume, égal au nombre d’atomes par 

unité de volume d’uranium collectés NU, multiplié par p235, la fraction d'235U présente dans 
l'uranium naturel; ne la densité électronique ; ∆t la durée du plasma, V le volume du plasma et 
Niso le nombre d'isomères à t=0, estimé à 103 isomères par impulsion laser.  

vexcσ , le taux de réaction, est défini comme suit : 
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 où ve est la vitesse des électrons et vU la vitesse des ions d'235U et nU(vu) la densité 
d’atomes d’uranium par cm3 ayant la vitesse vU.  

A l'équilibre thermodynamique les distributions n(v) suivent la distribution de Maxwell 
Boltzmann : 
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Une valeur de vexcσ  = 1.4 10-20 cm3s-1 est alors obtenue par l’équipe japonaise en 

utilisant les paramètres suivant : V= 10-6 cm3, ∆t=100ns, ne=1019 cm-3 et NU = ne. Toutefois 
cette dernière hypothèse ne semble pas justifiée. En effet, pour cette expérience la température 
du plasma a été estimée à 100 eV dans la référence 2. A cette température la distribution des 
états de charge est centrée sur 23+ 3 et la densité NU vaut alors NU = ne/23. Dans ce cas le taux 
de réaction prend la valeur vexcσ =3.22 10-19 cm-3s-1 et le taux d'excitation par noyau d’235U, 

défini par vn exceexc σλ = , vaut λexc=2 s-1 soit une probabilité d’excitation de P=210-7. Dans 

son article, l'équipe japonaise attribue ce taux d'excitation à l'effet NEET.  

Ni l’efficacité de collection du plasma, ni l’efficacité de détection de leur système ne 
sont rapportées. A partir des données fournies par Izawa et al1, une efficacité totale de 4% 
peut être déduite.   

 

 

figure 1 : Nombre d’électrons mesurés par minute après collection d’un plasma  d’uranium 

Ce taux de formation élevé a été remis en question par un groupe de l'institut 
Kurchatov de Moscou. Arutyunyan et al 2 ont tenté de reproduire ce résultat en se plaçant 
d'emblée dans des meilleures conditions (235U enrichi à 6%)  mais sans succès. Les conditions 
expérimentales étaient similaires à celles de l'expérience japonaise (laser  CO2 de 5 Joules et 
durée d'impulsion de 200ns). Ils estiment que la section efficace d'excitation de l'isomère est 
alors inférieure à 10-32 cm2. Le taux d'excitation déduit est au moins trois ordres de grandeur 
plus faible que celui obtenu par l'équipe d'Osaka.  
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Arutyunyan et al ont par ailleurs réalisé une seconde expérience2 à partir d'une cible  
pure d'235U.  Le plasma était créé par un faisceau d'électrons d'énergie 500 keV, de durée 
d'impulsion 30 ns. La température atteinte était de 20 eV pour une densité électronique de 
1019-1020 e-/cm3. Le plasma était collecté sur une plaque d’aluminium qui était, après quelques 
minutes, mise en face d’un multiplicateur d’électrons. La section efficace d'excitation de 
l'isomère, σexc,  a été estimée à 10-32-10-31 cm2. Cette valeur a été extraite de la relation 
suivante: 
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où ne(T) est la densité électronique, ∆t la durée de l'impulsion, ∆E = 76.8 eV l'énergie 
de l'état isomère, ve la vitesse des électrons du continuum. Toutefois cette expression doit être 
utilisée avec précaution3. En effet, elle suppose que l'excitation nucléaire est générée par des 
collisions entre le noyau et les électrons du plasma. Or dans ce type d'expérience, les électrons 
du faisceau peuvent aussi exciter l'état isomère, ce qui n’est pas pris en compte par cette 
formule. A partir de la probabilité mesurée et en supposant que les électrons du faisceau sont 
responsables de l’excitation de l’isomère, Hartson et Chemin3 déduisent une section efficace 
de 10-30cm2, soit un ordre de grandeur supérieure à celle proposée par Arutyunyan et al2. C’est 
pourquoi, il est préférable d’extraire des données le taux d’excitation par unité de temps et par 
noyau qui est indépendant du mécanisme d’excitation. Dans le cas de l’expérience russe2, le 
taux d’excitation vaut λexc = ξ/∆t = 3.10-5 s-1. Cette valeur est à comparer à la valeur calculée 
de 3.10-7 s-1 obtenue par Hartson et Chemin3 en supposant que le processus de diffusion 
inélastique est le seul processus d’excitation. Afin de pouvoir comparer le taux mesuré aux 
taux NEET calculés, discutés dans le chapitre précédent, nous avons fait l’hypothèse 
raisonnable que l’état de charge du plasma était d’environ 10+, donnant une densité matière 
comprise entre 10-3 et 10-2 g/cm3. Dans cet intervalle de densité  et pour une température de 20 
eV, le taux NEET calculé est approximativement 5 10-6 s-1 soit inférieur à la valeur russe de 
presque un ordre de grandeur. Cependant, comparer les deux valeurs suppose que le plasma 
créé est à l’équilibre thermodynamique ce qui est une hypothèse très discutable.   

Une expérience assez différente dans son principe a été effectuée par Bounds et Dyer4. 
Leur but était d’exciter l’isomère de l’235U en faisant osciller les électrons atomiques dans un 
champ laser intense. Une vapeur d'Uranium était irradiée par un laser de longueur d'onde 248 
nm et d'intensité de 1013 W/cm² à 2.5 1015 W/cm². Le résultat de leur expérience s'est révélé 
négatif, les limites supérieures des probabilités d’excitation obtenues étant de 4.0 10-5 à 2.5 
1015 W/cm² et 3.0 10-7 à 5 1013 W/cm². Cette expérience a mis en évidence l’existence d’un 
bruit de fond électronique retardé, appelé émission exo-électronique, ayant des composantes 
temporelles proches celles de l’uranium. 

Pour tenter de clarifier la situation et de valider nos taux calculés, nous avons réalisé 
plusieurs expériences. Une première expérience a été réalisée sur le laser PHEBUS à une 
énergie de 300 J. Une seconde série d’expériences, initiée par J.F.Chemin, a eu lieu au 
CENBG en utilisant un laser Nd :YAG de plus faible énergie, 1 J. Les deux lasers ont une 
longueur d’onde de 1.06 µm, mais des durées et des formes d’impulsions temporelles très 
différentes. Pour la seconde expérience, publiée en détail dans la référence PRC20045, nous 
rappellerons brièvement les résultats obtenus.  Nous nous focaliserons ici sur la série de tirs 
laser ayant eu lieu sur le laser PHEBUS.  
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II  Expérience PHEBUS 
Plusieurs expériences se sont déroulées au Centre d'Etudes de Limeil-Valenton auprès 

du laser PHEBUS en 1999. L'objectif de ces expériences était de mettre en évidence la 
formation du premier niveau isomère de l'235U par l'observation d'une émission d'électrons de 
période 27 minutes. La mesure de la quantité d'atomes d'uranium présents dans le plasma et la 
connaissance de l'efficacité de détection nous permettent de déterminer le taux d'excitation.  

Le dimensionnement de l’expérience a été fait à partir de calculs6 du taux NEET 
prédisant un taux de 2.97 10-2 s-1 pour une température de 70 eV et une densité de 0.01 g/cm3. 
Cette valeur est à comparer à 810-5 s-1 obtenue par le calcul présenté  référence PRA2004. 
Nous verrons que l’expérience a infirmé cette première évaluation et c’est la raison qui nous a 
amenés à reconsidérer le calcul du taux NEET.  

Les expériences ont été réalisées dans la chambre numéro deux de la salle d'expérience. 
La chaîne amplificatrice utilisée est la chaîne dite "X" fonctionnant à des longueurs d'onde de 
1.06 µm. Après focalisation les éclairements atteints, pour cette expérience, sont de 1012 
W/cm2  et  1013 W/cm2 pour des énergies de 300 Joules et des durées d'impulsion de 3.5 ns.  

Ces expériences ont été les dernières réalisées sur le laser PHEBUS, ce dernier ayant 
été  arrêté définitivement  peu de temps après le dernier tir.  

II.1  Principe de l’expérience 

Le laser, mono-impulsionnel, de longueur d’onde 1.06 µm, en polarisation S 
(composante du champ électrique parallèle au plan d’incidence nulle) vient frapper une cible 
d'uranium enrichie en 235U à 93%, d'épaisseur 500 µm, avec une incidence de 45 degrés. La 
durée de l’impulsion est d’environ 3.5 ns (figure 2). Un collecteur en or, situé à 10 cm de la 
cible, de diamètre 5 cm, recueille le plasma (figure 3). Le diamètre de la tache focale 
supérieure au millimètre permet qu’une grande quantité d’ions 235U participe au plasma, 
typiquement de 1016 à 1017 atomes, chiffre à comparer à quelques 1011 pour l’expérience 
japonaise. Après un tir laser, le collecteur est présenté mécaniquement devant un détecteur 
d'électrons dans un laps de temps de quelques minutes. C'est par la mesure de ces électrons, 
ou plus exactement par la mesure de leur distribution en temps, qu'il est possible de signer la 
formation de l'état isomère. Après plusieurs heures de comptage, le collecteur est placé devant 
un détecteur silicium afin de mesurer l'activité α et en déduire le nombre de noyaux d'uranium 
implantés.  

Temps (ns)

0                     2                   4

2.0

1.5

0.0

0.5

1.0

Volts

Temps (ns)

0                     2                   4

2.0

1.5

0.0

0.5

1.0

Volts

 
figure 2 : Formes des impulsions du laser PHEBUS 
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Afin de pouvoir effectuer les tirs sur des cibles radioactives en toute sécurité, un 

certain nombre de contraintes sur le dispositif expérimental s'avère nécessaire. L'expérience a 
lieu dans un boîtier de confinement lui-même situé dans la seconde chambre de la salle 
d'expérience de PHEBUS. Les cibles, transportées dans un container sous vide primaire, sont 
insérées dans l'enceinte de confinement sans qu'il y ait besoin d'ouvrir le container dans la 
salle d'expérience. Le système de pompage est propre à la manipulation et des filtres α 
permettent de filtrer l'air pompé dans la chambre. Tout ceci conditionne fortement la taille de 
l’ensemble cible plus détection qui doit tenir un volume restreint (figure 4).   

 
figure 3: Schéma de principe de l’expérience sur PHEBUS et caisson de confinement. La 

distance entre le collecteur (en vert) est la cible (en rouge) est de 10 cm. 

 
figure 4 : Enceinte de détection avec lentilles de focalisation. 
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L’exigüité du dispositif interdit d’instrumenter l’expérience afin d’avoir accès aux 
quantités thermodynamiques telles que la température et la densité du plasma. Seules la forme 
temporelle et l’énergie du faisceau laser étaient accessibles tir à tir. La précision sur l’énergie 
et la durée de l’impulsion est, respectivement, de 12% et 5%. 

La fuite d’un des miroirs placé avant l’entrée chambre a permis de suivre la répartition 
spatiale et la forme temporelle de l’impulsion laser. Les deux formes, spatiales et temporelles 
(figure 2) sont reproductibles d’un tir à l’autre.  

Le programme expérimental a démarré par la détermination de la caustique de la 
lentille de focalisation. Une recherche de la surface de l’impact-laser par rapport à la position 
de la lentille de focalisation a été entreprise. Ces tirs de calibrage nous ont permis d’obtenir la 
surface d’impact pour les différents éclairements avec une précision d’environ 4%. La 

précision sur l’éclairement laser défini par 
tS

E
I

×
=  est de l’ordre de 20%. 

Dans un second temps, nous avons déterminé expérimentalement le cône d’éjection de 
matière pour différents éclairements pour déterminer une taille de collecteur. Des collecteurs 
de grandes dimensions en verre (silice) nous ont permis de récolter le plasma après des tirs sur 
une cible d’or et d’examiner le dépôt d’or par transparence.  

II.2  Système de détection 

II.2.1 Position du problème : la décroissance de l’235mU 

L’isomère de l’235U situé à 76.8 eV, de spin et parité 1/2+, décroît avec une période de 
26.8 min vers l'état fondamental, de spin et parité 7/2-, par une transition E3. La décroissance 
s'effectue par conversion interne. Ce processus implique un couplage entre les transitions 
nucléaires et les transitions atomiques. L'énergie de désexcitation du noyau est utilisée pour 
exciter et libérer un électron du cortège atomique. Le spectre en énergie des électrons de 
conversion, va dépendre des niveaux atomiques impliqués dans la désexcitation de l'isomère.    

    L'énergie d'excitation de l'235mU, déterminée avec précision par Zhudov7, vaut (76.8 
±0.5) eV. Le spectre de conversion donné par Zhudov a été obtenu par implantation des ions 
235mU dans une matrice d’UF4. Les électrons des orbitales 6p1/2, 6p3/2, et 6d de l'uranium sont 
ceux qui participent à la conversion. Le tableau 1 résume l'énergie cinétique des électrons 
observés par Zhudov. 

 
 6p1/2 6p3/2 6d 

Energie cinétique 42.6±0.5 52.6. ±0.5 64.4±0.5 
 

tableau 1 : Energie cinétique des électrons participant à la conversion interne de l’235mU. 

II.2.2 Le détecteur d'électrons 

Le dispositif de détection a été dimensionné pour permettre la mesure d’électrons 
provenant d'atomes 235U implantés dans un collecteur suite au tir laser. La profondeur 
moyenne d'implantation, inférieure à quelques dizaines d'Angström, est à comparer au libre 
parcours moyen inélastique des électrons inférieur à 5 Angström aux énergies des raies 
d'émissions des électrons de conversion de l’235mU 8,9 (cette valeur est très inférieure à la 
valeur de 50 Å prise par Arutyunyan et al2 pour leur calcul d’efficacité). Les électrons de 
conversion vont subir de multiples diffusions et générer des électrons secondaires avant de 
pouvoir s'échapper du collecteur. L'énergie des électrons à détecter, c'est-à-dire ceux 
contenant une information sur la période de l'isomère, se situe entre 0 et 70 eV et est 
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fortement dégradée vers les basses énergies. On se propose de mesurer la période de cet 
isomère en détectant les électrons secondaires. 

Le bruit de fond attendu dans le détecteur est dû aux particules  α émises par l' 234U 
présent dans la cible à hauteur de 1 %, et aux exo-électrons4 émis lors de la relaxation du 
collecteur, suite à l'impact du plasma.  

Afin de s'assurer que l'on ne détecte que des électrons et non des α, le détecteur n'est 
pas en vue directe du collecteur. Les électrons sont déviés par un ensemble de plaques portées 
à différents potentiels, vers le détecteur placé à l'abri des α10. Le champ électrique créé à 
l’intérieur du dispositif permet de défléchir de 90° les électrons émis par le collecteur. Les 
électrons sont ensuite focalisés vers le channeltron dans un diamètre de 2 cm. Une simulation 
des trajectoires (figure 5) a été réalisée afin de déterminer au mieux  les potentiels à appliquer 
sur les plaques10.  

Pour la détection proprement dite des électrons, un channeltron de 1.9 cm de diamètre 
est utilisé. Son efficacité intrinsèque de détection est d’environ 90%. Le channeltron 
fonctionne en mode saturé de sorte que l'impulsion de sortie ne dépende pas de l'énergie des 
électrons.  

 

 

figure 5: Trajectoires d’électrons d’énergie 0 à 20 eV dans le dispositif. 

 

La figure 6 présente la variation de l'efficacité de transmission du dispositif, calculée 
par Monte-Carlo, en fonction de l'énergie des électrons. On observe que pour des énergies 

inférieures à 5 eV, l'efficacité est supérieure à 66% et atteint 88% pour des énergies 
inférieures à 2 eV.  
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figure 6 : Efficacité de transmission en fonction de l’énergie des électrons 

II.3  Détermination de l’efficacité de détection 

La procédure expérimentale que nous avons réalisée pour l’obtention de l’efficacité de 
détection est semblable à celle décrite dans la référence PRC-2004, donnée en annexe. 
L’efficacité a été déterminée en collectant des 235mU par recul à partir d’une source de 239Pu. 
La figure 7 montre la décroissance du taux d’émission d’électrons en fonction du temps, suite 
à une collection d’235mU sous vide secondaire. 

 

figure 7: Décroissance de l’235mU en fonction du temps. 

Afin de s'approcher au mieux des conditions plasma, nous avons effectué en 
laboratoire une implantation des ions 235mU, à partir de la source de 239Pu, sur des collecteurs 
provenant des différents tirs lasers, c'est-à-dire des collecteurs sur lesquels une couche 
d'uranium a été déposée, et ceci pour différentes valeurs du vide de l'enceinte dans laquelle on 
effectue la manipulation. Ceci nous permet de modifier la profondeur d'implantation des ions 
dans le collecteur et de tenir compte de l’état de surface du collecteur. Nous avons alors 
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calculé le nombre d' 235mU  implantés dans le collecteur à l'aide du code TRIM 11 et déterminé 
l'efficacité pour différentes pressions : vide secondaire, 1 mbar, 5 mbar et 10 mbar.  

L'efficacité totale de détection retenue est de 14.4%. L'imprécision sur cette valeur est 
grande et difficile à estimer. En effet, elle suppose que le plasma s'implante uniformément sur 
le collecteur. La valeur obtenue dépend fortement de la simulation de la perte d'énergie des 
ions  235mU, provenant de la source de  239Pu, dans une couche d'air de 5mm à différentes 
pressions.  

II.4  Première série de tirs 

Une première série d'expériences sur des cibles en or, avec des collecteurs en or et en 
tantale, a permis de valider le dispositif expérimental et d'assurer les tirs Uranium en toute 
sécurité. Ces différents tirs montrent que le signal enregistré par le channeltron présente un 
important bruit de fond avec différentes composantes en temps. Quel que soit le type du 
collecteur, l'énergie du faisceau ou l'éclairement, on observe trois composantes : une rapide, 
de quelques minutes, puis une seconde, d'une vingtaine de minutes et une composante de 
plusieurs heures. Toutefois, l'importance du signal dépend assez fortement du matériau du 
collecteur. Le signal provenant d'un collecteur en or est cinq fois plus faible que celui 
provenant d'un collecteur en tantale (figure 8), ce qui nous a permis de sélectionner le type de 
collecteur.  

 

figure 8 : Collection d’un plasma d’or sur un collecteur  Au et Ta. L’ordonnée est un  nombre 
d’électrons mesurés dans une fenêtre en temps de 4s. 

Les électrons retardés observés proviennent de la relaxation du collecteur après 
l'impact des ions, des électrons du plasma et de l'irradiation X qu'il subit (une part non 
négligeable de l'énergie laser absorbée est réémise sous forme d'émission X). Cette émission 
d'électrons, appelés exo-électrons, rend très difficile l'observation du phénomène attendu.  

II.5  Seconde série de tirs 

Ces mesures ont aussi révélé un certain nombre de problèmes liés à l'utilisation d'une 
céramique pour maintenir les collecteurs. Cette céramique, se chargeant sous l'effet du plasma 
et/ou du rayonnement X, augmente considérablement l'émission d'électrons retardés 

Une seconde campagne a été réalisée avec des cibles d'uranium. Cette séquence s'est 
déroulée dans les mêmes conditions que la précédente (collecteurs maintenus par une 
céramique). La composition isotopique des cibles utilisées est reportée dans le tableau 2. Le 
bruit amené par la céramique nous a conduits à déterminer le spectre d'amplitude des 
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impulsions du channeltron provenant des électrons du bruit de fond (électrons provenant de 
l'émission  α et exo-électrons) après un tir laser.  

 Composition en % 
de la cible 235U 

Composition en % 
de la cible 238U 

234U 1.3192 0.001 
235U 93.4288 0.2015 
236U 0.0026 0.0024 
238U 5.2492 99.7952 

tableau 2 : composition isotopique des cibles d’uranium 

II.5.1 Le bruit de fond α 

La figure 9 présente la fonction de réponse du channeltron aux électrons provenant de 
l'émission α. Une polarisation positive est appliquée sur le collecteur (0, 8, 20, 40 volts). A 
zéro volt, on observe deux composantes sur le spectre: l'une de basse amplitude qui 
correspond à la détection d'un électron, l'autre, plus large et d'une hauteur d'impulsion plus 
grande, qui correspond à l'empilement de plusieurs électrons de faible énergie. Rappelons que 
le channeltron travaille en mode saturé et que le signal est alors quasiment indépendant de 
l'énergie des électrons. Si l'on applique une tension, on observe une variation des hauteurs 
respectives des deux composantes. A 40 volts la composante haute chute tandis que la 
composante basse ne varie pas. La composante basse du spectre correspond à des électrons de 
plus haute énergie provenant, certainement, de l'ionisation du collecteur par des α émis en 
face avant. Par contre, les électrons de plus faible énergie font suite à l'ionisation du collecteur 
par des α émis en face arrière. Ces électrons qui subissent un grand nombre de diffusions 
inélastiques, perdent une grande partie de leur énergie dans le collecteur et sont ainsi 
multipliés et peuvent s’empiler dans le détecteur.   

 

figure 9: Evolution de la réponse du channeltron à une source α pour différentes polarisations 
appliquées à la source.  

II.5.2 Le bruit de fond exo-électron 

L'exo-émission est l'émission de particules chargées par un solide ayant subi une 
perturbation. Cette émission qui peut se produire pendant plusieurs heures après la 
perturbation, est un phénomène observé depuis le début du XXième siècle. Elle a été 
intensivement étudiée par Kramer12 entre 1949 et 1952 et est souvent dénommée dans la 



  

 65 

littérature "émission exo-électronique", ce processus étant a l'origine associé à un processus 
thermique. A de rares exceptions près, les particules émises sont des électrons.  

C'est un phénomène complexe car des causes multiples, agissant parfois de manières 
combinées, peuvent en être à l’origine13. C'est pourquoi, il n'existe pas de théorie unique le 
décrivant et aujourd'hui encore, les causes restent un sujet controversé. Contrairement à des 
processus stationnaires tels que la photoémission (PE) ou l'émission thermoïonique (TE), 
l'exo-émission (EE) est un phénomène non stationnaire corrélé à un processus de relaxation. 
Celui-ci peut, d'une manière générale, être divisé en deux groupes :  

(1) L'exo-émission de faible énergie émise par la surface du solide au cours de la 
période de relaxation qui suit une excitation par une radiation ionisante. Au cours de 
l'excitation, une émission stationnaire peut également être observée (PE, émission 
secondaire...). Toutefois, à la fin de l'excitation, l'état stationnaire n'est pas immédiatement 
atteint et une partie de l'énergie d'excitation a pu être emmagasinée sous différentes formes, 
principalement sous forme de création de défauts au niveau du réseau cristallin ou, dans le cas 
de matériaux semi-conducteurs ou isolants, d'électrons capturés ("trappes") dans la bande 
interdite. Dans le cas de métaux, ce phénomène de capture ne peut se manifester que si la 
surface est oxydée.  

(2) L'exo-émission de faible énergie causée par des processus non-stationnaires 
affectant la surface, c'est-a-dire :  

• Les phénomènes d'adsorption/désorption (oxydation...).  
• Les déformations du solide sous contraintes mécaniques (Mécano-émission).  
• Les transitions de phase, etc...  

Dans cette seconde classe de processus, le temps caractéristique d'excitation est 
supérieur ou égal au temps caractéristique de relaxation. Il est également à noter l'existence de 
processus d'exo-émission où les électrons sont émis avec une énergie beaucoup plus grande 
(jusqu'à une centaine de keV). Ces derniers sont à associer à l'apparition de surfaces chargées 
("cracks" causés par déformation...). Les charges peuvent alors être accélérées dans les forts 
champs électriques résultants. Pour finir, mentionnons que l'EE peut soit apparaître 
spontanément, soit nécessiter une stimulation extérieure qui diminue alors son temps 
caractéristique à des valeurs expérimentalement observables (ces phénomènes sont appelés 
généralement TSEE pour thermiquement stimulée, OSEE pour optiquement stimulée...)  

Cette émission d'électrons retardés, bien que connue, est fort mal comprise. Elle 
dépend dans notre cas de l'état de surface du collecteur et provient certainement de couches 
d'oxyde contenant des impuretés, formées sur le collecteur avant le tir et/ou après le tir.  

Nous avons mesuré le spectre d'impulsions du channeltron, provenant de l'émission 
d'exo-électrons, à différents temps après le tir laser. Ce spectre est identique à celui obtenu 
avec des électrons provenant de la désexcitation de l'isomère, obtenu avec une source de 
239Pu.  

Il est très difficile de corréler le nombre d'exo-électrons aux différents paramètres des 
tirs. Cependant, lors de cette seconde série, un des tirs n'a donné qu'une trentaine de joules, 
soit un éclairement d'environ 1011 W/cm2. Si nous le comparons à un tir effectué dans les 
mêmes conditions mais avec une énergie de 329 joules, nous observons que le taux d'exo-
électrons est, à 30 joules, plus de deux fois supérieur pour une quantité de matière reçue par le 
collecteur 5 fois moins importante. L'explication qui pourrait être avancée est un "décapage" 
de la surface du collecteur par le rayonnement X à haut flux laser. En effet, pour des 
éclairements de quelques  1012 W/cm2, une partie de l'énergie laser est convertie en 
rayonnement X. Ce rayonnement peut ablater la surface du collecteur et ainsi supprimer une 
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figure 10 : Courbes de décroissance du nombre d’électrons émis par minute après un tir sur 

l’ 235U (bleu : tir n°1 ) et sur l’238U(rouge : tir n°2) 

II.6.2 Comparaison des tirs à  1012 W/cm2  et  1013 W/cm2  

La figure 11 présente deux tirs sur de l' 235U à deux éclairements différents : 1.3 1012 
W/cm2 (tir n°2) et 1.4 1013 W/cm2 (tir n°11), correspondant à des diamètres de la tache focale 
de φ=2.8 mm et φ=1mm, et des quantités d’atomes  collectés de 1.58 1017 et 2.55 1016, 
respectivement. Le niveau de la composante constante est lié, sans être proportionnelle,  à la 
quantité de matière déposée sur le collecteur 

 

figure 11: comparaison des tirs à 1012 W/cm2 (tir n°2 en bleu) et 1013 W/cm2 (tir n°11 en 
rouge). 
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Deux tirs ont été effectués, l'un avec une cible d' 238U, l'autre avec une cible d' 235U, en 
polarisant le collecteur à 8 volts, sans observer un effet sensible sur le nombre d'exo-électrons 
et sur leur période.  

Nous avons utilisé plusieurs fois un même collecteur sans pouvoir conclure sur 
l'intérêt de cette procédure.  

Différents tirs ont été faits en imposant un seuil haut sur l'impulsion de sortie du 
channeltron. La figure 12 compare deux tirs sur l'235U (tirs n°2 et n°7) et  deux tirs sur l’238U 
(tirs n°1 et n°6), avec et sans seuil haut. La composante constante, provenant de l'émission  α, 
est réduite d'un facteur trois. Nous avons vérifié en laboratoire, en implantant des ions  235mU  
sur un collecteur en or à l'aide d'une source  239Pu, que l'imposition d'un seuil haut n'affecte 
pas le taux d'électrons provenant de la décroissance de l' 235mU.  

 

 

figure 12 : Taux d’électrons par minute pour différentes cibles et différents seuils hauts. 
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II.6.3 Détermination du nombre d'atomes d' 235U  implantés. 

L'activité α des collecteurs est principalement due à la présence d' 234U  dans les cibles. 
Connaissant la teneur isotopique des cibles, la mesure de l'activité des collecteurs permet alors 
de connaître le nombre d'atomes d'uranium implantés dans le collecteur. Pour 1012 W/cm2, les 
valeurs fluctuent autour de la valeur moyenne 1.13×1017 noyaux d'235U avec un écart type 
important de 0.32×1017. A  1013 W/cm2  la valeur moyenne est de 3.04×1016 noyaux d'235U  et 
l'écart type de  0.35×1016. 

II.6.4 Analyse RBS (Rutherford Back Scattering)  

Afin de s'assurer que nous collectons la plus grande partie du plasma sur les collecteurs, 
nous avons effectué quelques tirs sur des cibles en or et utilisé des collecteurs de grande taille 
en aluminium. Par analyse RBS nous avons pu obtenir la répartition et l'épaisseur du dépôt 
d'or. L’analyse montre que pour certains tirs, l'or est présent à l'extérieur d'une zone de 
diamètre 5 cm, correspondant à la taille des collecteurs utilisés lors des expériences sur cibles 
d'Uranium. Ainsi, on ne collecte pas la totalité du plasma. A l'intérieur de la zone, le plasma 
est réparti de façon assez homogène, l'épaisseur du dépôt variant de 10 et 17 Angström. La 
figure 13 montre la répartition sur le collecteur en aluminium du dépôt d'or. La taille des 
collecteurs en or utilisés lors des expériences uranium est représentée par le cercle. 

 

 

figure 13: Nombre d’atomes d’or par cm2 sur un collecteur aluminium après un tir laser à 1012 
W/cm2. 

Au vu de la répartition des ions sur le collecteur, une question est légitime. Quelle est 
la quantité d’atomes venant du plasma  présents sur le collecteur? Ne recueille-t-on qu’une 
partie du plasma comme semble le montrer l’analyse RBS ou bien est-on pollué par une 
composante d’évaporation émise lors du refroidissement de la cible et qu’il faudrait retrancher 
pour calculer le taux d’excitation? Pour tenter de répondre à cette question et afin d'estimer 
cette composante "froide", des calculs ont été effectués à l'aide du code DELPOR14 sur des 
cibles d'or. Ce code d'interaction laser-matière à flux modéré, permet l'étude d'effets 
thermiques et mécaniques. Ces calculs ont montré que le refroidissement d'une cible d'or, 
soumise à des flux de 1012 W/cm2, ne présentait pas de composante d'évaporation. Ainsi, les 
atomes observés proviennent bien du plasma que l’on ne collecte pas entièrement. 
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II.7  Détermination de <λλλλexcitation>  

Sur l'ensemble des deux campagnes de tirs sur des cibles d'uranium, seule la seconde 
campagne est exploitable. Apres analyse, les périodes obtenues sont  sensiblement égales 
entre les tirs sur cibles d'238U et d'235U. Par conséquent, il est impossible de déterminer un taux 
moyen, >< excitationλ  , défini de la façon suivante :  

tN
tN

N excitation
U

U

eisomeres

m

δλ
λε

..
)0( 235

235

><=
=

≈
−

 

Seule une limite supérieure peut être donnée. La procédure utilisée pour extraire cette 
limite consiste à ajuster les données expérimentales à l'aide de la fonction F(t) et en imposant 
une composante de période 27 minutes  ±   1 minute.  

Pour déterminer cette limite nous avons choisi les tirs n° 2, à 1012 W/cm2, et n° 11, à 
1013 W/cm2, pour lesquels les limites obtenues sont les plus basses. 

Le  Tableau 4 montre les valeurs limites obtenues du nombre d’électrons à t=0 
provenant de la désexcitation de l’isomère, pour les deux éclairements. 

Eclairement laser 1012 W/cm2 1013 W/cm2 
Ne-(t=0) /min 660 77 

Tableau 4: Limite de détection du nombre d’électrons à t=0, par minute. 

Le Tableau 5 présente la limite du taux d’excitation >< excitationλ .   

Efficacité de détection 14.4% 
<λexcitation> à 1012 W/cm2 3.2 10-4 s-1 
<λexcitation> à 1013 W/cm2 2.3 10-4 s-1 

Tableau 5: Limite sur le taux d’excitation pour les deux éclairements. 

Si l'on veut comparer ces limites avec des calculs de taux NEET, il faut pouvoir 
estimer le nombre d'isomères créés en fonction de l'intensité laser. Comme nous l’avons 
expliqué dans le chapitre précédent, dans une interaction directe entre le laser et un solide, le 
plasma formé va parcourir un chemin thermodynamique dans le plan densité-température. Il 
faut donc intégrer le nombre d'isomères créés tout le long du parcours thermodynamique.   

II.8  Simulation de l'expérience PHEBUS. 
A partir d'un calcul hydrodynamique identique à celui présenté dans le chapitre 

précédent, nous avons simulé l'expérience PHEBUS. En injectant dans le calcul la forme 
temporelle et les taches focales des impulsions lasers obtenues lors de l'expérience, nous 
pouvons déterminer la masse d'uranium ablatée et la quantité d'isomères formés.  

Pour 1012 W/cm2 et 1013 W/cm2, nous obtenons respectivement 3 1017 et 8 1016  
atomes d'Uranium ablatés. Ces deux valeurs sont supérieures aux mesures présentées plus 
haut qui étaient de, respectivement, 1.37 1017 et 3.16 1016 semblants confirmer que nous ne 
récupérons pas la totalité du plasma comme le montrent les expériences RBS. Toutefois, il 
faut rester prudent sur la comparaison de valeurs expérimentales avec le calcul. En effet, il est 
difficile de définir un critère "propre" pour déterminer la masse ablatée dans un calcul 
hydrodynamique. De plus, les calculs effectués en géométrie simplifiée, apportent une 
compréhension plus souvent qualitative que quantitative. Ils restent toutefois essentiels pour 
l'optimisation et la compréhension de ce type d'expériences.  
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Le Tableau 6 présente les taux d'excitation moyens <λNEET>
calculé pour les deux 

éclairements, utilisant les anciens taux NEET, calculés avant l’expérience et ceux présentés 
dans le chapitre précédent.  

Eclairement 
laser 

<λexcitation> s-1 

Ancienne 
estimation 

<λexcitation> s-1 
Nouvelle 

estimation 

Limite 
supérieure 

expérimentale  
1012 W/cm2 2.3 10-3 2.2 10-6 3.2 10-4 
1013 W/cm2 6.3 10-3 8.6 10-6 2.3 10-4 

Tableau 6 : Calculs du taux d’excitation moyen pour les deux jeux de taux NEET calculés  

L’expérience a montré que les anciennes valeurs du taux NEET sont un facteur dix au 
dessus du taux limite, répondant ainsi à une partie de ses objectifs. Ce désaccord est la raison 
qui nous a fait reprendre l’évaluation de ces taux. Le nouveau calcul est par contre très 
inférieur aux taux limites expérimentaux et ne peuvent être ni confirmés ni infirmés.   

II.9  Bilan de l’expérience ISOMERE. 

L'expérience ISOMERE sur le laser PHEBUS n'a pas mis en évidence un signal 
provenant de la désexcitation de l'235mU. La limite de détection du taux d’électrons à t =0  était 
de l'ordre de 11 coups par seconde et très insuffisante au regard du récent taux NEET calculé. 
Les taux limites mesurés restent supérieurs aux modélisations. Les limites supérieures 
obtenues sur les taux d'excitation sont respectivement de 3.2 10-4 s-1 et 2.3 10-4 s-1 à 1012 
W/cm2 et 1013  W/cm2 pour une efficacité de détection de 14.4%.  

La sensibilité de la mesure a été limitée par le bruit de fond généré par les exo-électrons 
dont l'intensité en fonction du temps n'est pas modélisable et dont l'importance n'a pu être 
appréciée que lors des tirs. Contrairement à l’expérience présentée plus loin, l’imposition 
d’une tension jusqu’à 8 volts sur le collecteur n’a pas totalement supprimé la composante 
d’exoélectrons. Ceci laisse penser que le spectre d’exoémission est différent sur les deux 
installations et dépend de l’énergie du tir.  

 L'observation du signal d’exoélectrons sur PHEBUS avec des périodes très proches de 
celle de l’isomère jette un sérieux doute sur les expériences effectuées par l'équipe de 
l'université d'Osaka1 qui, observant un signal retardé d'une vingtaine de minutes, l'attribue à la 
décroissance de l'isomère. Nous voyons qu'il faut rester extrêmement prudent et dans tous les 
cas utiliser des cibles appauvries en 235U et faire une contre mesure pour vérifier que le signal 
provient bien de la désexcitation de l'isomère. Il reste que l’expérience japonaise est 
troublante car les températures atteintes correspondent à un état de charge de 23+ pour lequel 
la transition 6d5/2→6p1/2 résonne avec la transition nucléaire. La densité est environ 1019 cm-3 
et le plasma n’est pas à l’équilibre thermodynamique, rendant invalide le calcul de nos taux. 
Utilisant un modèle d’équilibre collisonnel-radiatif, Harston et Chemin3 prédisent un taux 
NEET maximal  pour un état de charge 23+ de 1 s-1, pas très éloigné du taux obtenu par 
l’équipe japonaise de 2 s-1. Comme nous l’avons dit et répété, la comparaison nécessite de 
coupler les taux avec un calcul hydrodynamique. Le taux d’excitation expérimental a été 
obtenu en prenant une durée de plasma de ∆t=100 ns. Or la zone qui atteint les conditions 
favorables au NEET, ne reste qu’un bref instant dans ces conditions. Le taux d’excitation 
déduit est alors plus important.  

La suppression du signal d’exoélectron est possible en séparant chimiquement 
l’uranium du collecteur. La solution d’uranium obtenue peut alors être électro-déposée sur un 
substrat n’ayant pas subi de perturbation. Cette opération est bien sur difficile (surtout dans 
une installation non classée en zone radiologique) et nécessite une expertise. Dans le cadre 
d’un programme de mesure de la section efficace 235U(n,n’)235mU, nous avons effectué une 
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telle séparation sur des quantités équivalentes de quelques µg. Cette opération a pu être 
effectuée en environ 30’, soit une période nucléaire15. 

Nous avons montré que l’efficacité est très difficile à obtenir du fait de la faible 
énergie des électrons à détecter.  A notre avis, on ne peut rapporter une mesure d’un taux 
d’excitation de l’235mU en faisant l’impasse  d’une présentation détaillée de la mesure de 
l’efficacité de détection. 

Au cours de ces mesures, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés liées à 
l’utilisation d’un faisceau laser de forte énergie. L’utilisation de l’uranium nous a contraints à 
un dispositif figé sans possibilité de modifications sensibles entre les différentes campagnes 
de tirs. De plus, la fermeture de PHEBUS a fortement limité le nombre de tirs et empêché une 
sérénité nécessaire à la réalisation de telles expériences. 

L'expérience ISOMERE a aussi montré qu'il est possible d'effectuer des tirs lasers de 
forte puissance sur des cibles radioactives et ceci dans des conditions parfaites de sécurité. 
L'analyse des filtres des pompes effectuée après l'expérience à montré que la quantité 
d'uranium est indécelable par rapport au niveau du bruit α ambiant contenu dans l'eau des 
réactifs nécessaires à l'analyse.  

Enfin, pour finir cette partie sur une note d’humour, cette expérience a été un choc de 
culture, entre, d’une part, une communauté laser de puissance très professionnelle mais 
semblant, parfois, gérer les tirs comme un essai au pacifique et, d’autre part, un groupe de 
physique nucléaire plus habitué à piloter ces expériences « à vue ».  

 

III  Expérience avec un laser Néodyme :YaG 
 

Nous allons présenter rapidement l’expérience d’excitation de l’235mU dans un plasma 
laser,  réalisée au CENBG. Cette expérience a été initiée par le groupe ENL du CENBG dirigé 
par J.F.Chemin. Ce travail a été publié en détail dans la référence PRC20045 qui fait suite à ce 
chapitre. Cette expérience, assez proche dans son principe de celle réalisée sur PHEBUS, s’en 
éloigne sensiblement sur les conditions laser.  

Pour créer un plasma d’uranium, l’expérience réalisée au CENBG utilise un laser 
Nd:YAG de fréquence 10 Hz, d’énergie 1 Joule. Celui-ci est focalisé sur une cible d’uranium 
enrichie en 235U (93%) d’épaisseur 50 µm. L’impulsion temporelle du laser est une 
gaussienne de largeur à mi-hauteur 5 ns.  L’angle entre le laser et  la cible était de 45°. Dans 
ces conditions, 80% de l’énergie laser était dans une tache focale de 50 µm correspondant à 
intensité laser proche de 1013 W/cm2. Après chaque tir laser, la cible était translatée de 200 
µm. Le plasma était collecté sur une feuille d’or  située à 5 cm de la cible. La surface de 
collection du plasma était limitée par un collimateur carré de 2.4 cm de coté. Après un certain 
nombre de tirs, typiquement 30, le collecteur était transféré devant un détecteur d’électrons 
constitué d’un channeltron et d’un système de détection α composé de 4 diodes silicium et 
d’un CsI.  

Ce système permet de réduire le bruit de fond électronique venant de l’émission α en 
imposant une anti-coïncidence entre le silicium ou le CsI et le détecteur d’électrons. Comme 
nous l’avons expliqué plus haut (§ II 5-1) l’émission α produit un grand nombre d’électrons. 
Le signal sur bruit est amélioré d’un facteur 7.5. Rappelons que sur PHEBUS l’imposition 
d’un seuil haut ne permettait qu’un gain d’un  facteur 3.  
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Une grille située devant le collecteur permet d’imposer une barrière de potentiel entre 
celle-ci et le collecteur. Un potentiel de 2 V supprime le signal provenant des exoélectrons en 
réduisant de 32% l’efficacité de détection des électrons émis par l’isomère. Sur PHEBUS, une 
polarisation de 8 V sur le collecteur n’a pas réduit sensiblement le signal exoélectronique. 

La dimension du plasma a été observée par ombrographie. Une partie du faisceau laser 
a été prélevée et retardée pour sonder le plasma à différents instant. Une CCD enregistrait la 
lumière du faisceau sonde réfractée par la partie dense du plasma.  

 Une mesure de la distribution en vitesse des ions  loin de la cible à permis d’estimer la 
température de la plume à 400±90 eV.  

L’épaisseur du dépôt est un  paramètre important à contrôler. Pour cette raison, le 
nombre de tirs  a été limité à 30  pour obtenir des épaisseurs d’environ 25 Å, correspondant à 
un nombre total d’atomes d’uranium déposés de (4.6±0.1) 1017, supérieur à celui obtenu en un 
tir sur PHEBUS. 

L’obtention de l’efficacité de détection (5.2 %) a été décrite en détail dans l’annexe de 
la référence PRC2004. 

Aucun signal retardé n’a été observé après des tirs sur une cible d’uranium 235 ou 
d’uranium 238. A la différence de PHEBUS, le signal d’exoélectron a été complètement 
supprimé permettant d’extraire une limite du  taux d’excitation bien plus basse. La méthode 

consiste à rajouter aux données un signal de la forme 8.26
)2ln(

t

Ae
−

, puis à déterminer par 
ajustement des « données » le paramètre A. La limite est alors prise lorsque que la 
détermination de A s’éloigne de la valeur de A injectés. Nous obtenons alors : 

<λexcitation >  < 6 10-6 s-1 

Toute comparaison de cette limite nécessite une description de la dynamique du 
plasma d’uranium créé.  Pour cela nous avons effectué des simulations hydrodynamiques avec 
le code  bi- dimensionnel FCI2 du CEA/DIF. A cause de la forme spatiale gaussienne du 
laser,  un calcul prenant en compte explicitement les effets 2D est nécessaire. La physique 
atomique est hors équilibre et utilise le modèle proposé par Busquet16.  

Les conditions expérimentales étaient assez sensiblement éloignées de la précédente 
expérience. La figure 1 de la référence PRC2004 montre le résultat du calcul hydrodynamique 
2D des profils de température et de densité, au maximum de l’intensité laser. La température 
maximale  est assez proche de celle estimée dans l’expérience. La zone dense d’absorption-
réémission est à une température autour de  30 eV. L’état de charge 23+, pour lequel la 
transition 6d5/2→6p1/2 résonne, est atteint dans une zone hors-équilibre. La durée des 
conditions thermodynamiques qui favorisent cet état de charge est alors brève, typiquement 
quelques picosecondes. Il faut alors vérifier si la probabilité NEET a atteint sa valeur 
asymptotique (voir équation 1 et 2 du chapitre 2). La zone d’absorption-réémission  
correspond à des états de charge autour du 10+ pour lequel la transition 6p1/2-5d5/2  est 
résonante (figure 2, référence PRC2004). Cependant, cette figure est, d’une part, prise au 
maximum de l’impulsion laser, et d’autre part, correspond à une zone spatiale recevant 
l’éclairement le plus important. Rappelons que la forme spatiale de l’intensité laser est 
gaussienne. Comme nous l’avons rappelé plusieurs fois dans ce mémoire, il faut intégrer le 
taux NEET sur le temps et sur l’espace. Le taux NEET calculé varie alors entre 3 10-6 s-1 et   
10-5 s-1. Malheureusement, nous n’avons pas encore fait ce travail pour un plasma 2D.   
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IV  Conclusion 
La mise en évidence de l’excitation de l’235mU dans un plasma créé par un laser semble 

hors d’accès aujourd’hui. Nous avons montré, chapitre 2, que le taux NEET est maximal pour 
un éclairement de 1014 W/cm2. Toutefois le nombre maximal d’isomères, pour des conditions 
laser accessibles (E = 3 kJ, ∆t=3.5ns, λ= 1.06 µm, ø= 1 mm), n’est que de 3.104 par tir, soit un 
taux d’électrons mesuré à t =0 de 1.3 s-1 (pour une efficacité de détection de 10%). Le bruit 
intrinsèque d’un détecteur d’électrons est d’environ 0.5 s-1. A ce bruit, il faut rajouter le bruit 
de fond α et exo-électronique. Le bruit de fond α peut être considérablement réduit en 
utilisant des cibles pures d’235U. L’émission exo-électronique est plus difficile à réduire. Sur 
PHEBUS, l’imposition d’un seuil n’a pas suffit à réduire ce signal. Dans tous les cas, pour 
espérer extraire le signal, un gain, d’au moins un facteur 10 sur le nombre d’isomères créés, 
est nécessaire. Ce facteur 10 pourrait être gagné en augmentant la tache laser et donc 
l’énergie. Il faudrait alors 30 kJ, ce qui n’est pas réaliste pour une telle expérience. PHEBUS 
nous a montré les difficultés de réaliser de telles expériences sur de grosses installations. La 
solution la plus raisonnable est d’augmenter le volume en augmentant la cadence de tirs.  Très 
récemment, le laser  Mercury du Livermore Nationale Laboratory a été capable de produire, à 
un taux de 10 Hz, 300 000 tirs laser à 50 Joules avec une durée de 15 nanosecondes par tir17.  
Avec, avec un laser de 30 Joules, de fréquence 10 Hz, on obtient le même volume de plasma 
en 1.6 minute. La quantité d’uranium déposée est d’environ 1 mg. A cause du libre parcours 
moyen des électrons dans la matière, l’épaisseur d’uranium ne doit pas dépasser 10 µg /cm2. 
La surface du collecteur doit, alors, avoir un diamètre de 10 cm. L’utilisation de galette 
micro-canaux de grande dimension (10×10 cm2) devrait permettre la réalisation d’un 
ensemble de détection.  Cependant, pour le moment ce type de laser est à l’état de prototype et 
il faut trouver un candidat plus accessible. Dans le chapitre suivant, nous allons discuter d’un 
tel candidat : le 201mHg (E =1.5  keV, t1/2=81 ns).  
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We have searched for the nuclear excitation by electronic transition(NEET) of the isomeric level at 76 eV
in 235U in a plasma induced by a YAG laser with an energy of 1 Joule and a full width at half maximum time
distribution of 5 ns, operating at an intensity of 1013 W cm−2. We present a thorough description of the
experimental conditions and analysis of our data. In this experimental situation we do not detect any excitation
of the isomeric level, a result that is at variance with a previously reported one. An upper limit of 6310−6 per
atom and per second averaged over the laser-pulse width has been set on the nuclear excitation rate. This value
is compared with results obtained in previous experimental and theoretical works.
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I. INTRODUCTION

The excitation of nuclear levels induced by the transfer of
energy from the atomic part to the nuclear part of an atom
has been the subject of a large number of investigations. The
aim underlying this research is the possibility of finding an
efficient mechanism to excite nuclear isomers in view of fur-
ther applications for energy storage and development of la-
sers based on nuclear transitions. This process called NEET,
for nuclear excitation by electronic transition, was first sug-
gested by Morita to explain the excitation of a level at ap-
proximately 43 keV in235U [1]. Morita has pointed out the
resonant character of the energy exchange process. It re-
quires the existence in the same atom(or ion) of two atomic
states with an energy difference that lies very close to the
energy difference between two nuclear states. The idea was
later applied to the excitation of other low-energy levels in a
variety of nuclei. The best known low-energy transitions that
have been considered are the transitions at 77.3 keV, 69.5
keV, and 102.9 keV, respectively in the nuclei197Au [2],
189Os [3], and 237Np [4]. However, initially very contradic-
tory results were obtained for the NEET process probability
in these nuclei[5]. In general, the experimental approach
was based on the photoexcitation of the atomic core by a
strong external source of photons followed by the observa-
tion of the characteristic radiation emitted in the deexcitation
of the nuclear level. The discrimination between the incident
radiation and the nuclear deexcitation radiation was based on
the specific characters of the nuclear transition which is
monochromatic, and delayed in time with a delay character-
istic of the half-life of the nuclear level. Recently, Kishimoto
et al.have performed a measurement of the NEET excitation
probability of the 77 keV level in197Au using the pulsed
light beam of a synchrotron radiation facility[2]. This very
convincing result is in agreement with recent theoretical pre-
dictions [5].

In this context, several experiments have been carried out
over the last 30 years to observe the excitation of the ex-
tremely low-energy nuclear level at 76 eV in235U using a
pulsed high intensity laser beam. In these experiments, the
plasma generated in the interaction of the laser with the U
target was collected on a catcher foil subsequently placed in
front of an electron multiplier. The excitation of the nuclear
isomeric level was detected by means of the internal conver-
sion (IC) electrons emitted in its decay. The results show
significant differences. Using a 1 Joule, 100 ns CO2 laser and
a target of natural uranium, Izawaet al. [6] observed a strong
signal of delayed low-energy electrons, attributed to the de-
cay of the 76 eV level after excitation by a NEET process.
Goldansky and Namiot[7] suggested that in these experi-
mental conditions the excitation probability by NEET should
be negligible and they proposed an interpretation of the re-
sults in terms of NEEC. NEEC is the excitation of the
nucleus by the capture of a free electron into a bound orbital.
The energy gained by the system can be resonantly trans-
ferred to the nucleus. The associated probability for this ex-
citation mechanism in the case of the 76 eV level in235U has
been discussed in Ref.[8]. Arutynyanet al.have attempted a
similar experiment with a CO2 laser(5 J, 200 ns) and a 6%
enriched235U ceramic target but failed to observe the exci-
tation of the isomeric state[9]. In a second experiment, the
same group observed the excitation of the isomeric state de-
tected in a plasma induced by a high intensity beam of 500
keV electrons. The temperature of the plasma was of the
order of 20 eV. It was shown in[8] that this positive result
was most likely due to direct excitation of the U nuclei by
inelastic electron scattering from the incident beam rather
than to a NEET or a NEEC mechanism. In fact, it is very
difficult to compare these results because of the lack of de-
tails concerning the experimental conditions such as laser-
beam focusing, diagnostics of the plasma temperature, num-
ber of collected atoms on the catcher foil, thickness of the U
layer, electron detection efficiency, or parasitic electron
emission phenomena. Finally, a more recent attempt to excite
the isomeric level in235U by Bounds and Dyer[10] deserves
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to be mentioned. In this case, a low-energy CO2 laser inter-
acting with a 93% enriched U target generated a U vapor
which was illuminated by a picosecond(ps) laser to create a
plasma. The intensity of the ps laser beam, ranging between
1013 and 1015 W cm−2, was deduced from a measurement of
the charge state distribution of the U ions in the plasma. The
U ions were deposited on a plate and their delayed electron
emission was analyzed. An electric field permitted the sepa-
ration between neutral and ionized U species. A time-of-
flight measurement of the collected U ions provided a crude
estimate of the number of ions in charge states ranging be-
tween 1+ and 5+. In the paper, the delayed emission of exo-
electrons by the collector was mentioned and this contribu-
tion was subtracted off before setting the limit on the nuclear
excitation rate. Problems related with the short mean-free
path of the low-energy IC electrons in the catcher foil or in
the deposited U layer were also considered. No excitation of
the isomeric level was observed in the experiment.

In this paper, we report the result of an experiment search-
ing for the nuclear excitation of the 76 eV isomeric level in
235U in a plasma induced by a laser. We used a 1 J, 5 ns,
Nd-YAG laser, at a wavelength of 1.06µm and targets 93%
enriched in235U. In Sec. II, we present the interest in search-
ing for the NEET process in a plasma induced by laser and
we give the main characteristics of this plasma. In Sec. III,
we review the main difficulties encountered in this type of
experiment. Finally, we give our upper limit for the excita-
tion rate of the isomeric level and we compare it with other
results and the recent theoretical predictions of Refs.[8,11].

II. NEET IN A PLASMA INDUCED BY LASER

The NEET process is the inverse of the nuclear internal
conversion between two bound atomic states(BIC) which
has been recently demonstrated in125Te [12]. BIC is a reso-
nant process as is NEET. In the Te case it was shown that the
energy matching between the atomic-energy transition and
the nuclear-energy transition was possible because the spac-
ing between the atomic levels is dependent on the charge
state and on the atomic configuration within each charge
state[13]. The interest for searching for the NEET process in
a plasma induced by a laser follows the idea that the energy
matching can be reached by tuning the atomic-energy transi-
tion by varying the ionic charge state. The laser beam is not
used to directly excite the nuclear level by some multipho-
tonic process, but to create a dense and hot plasma of U
matter. In the plasma, U atoms are ionized and have a charge
state distribution with a mean-value dependent on the local
plasma temperature and density. Furthermore, for each of the
charge states, the U ions can have many configurations cor-
responding to the various arrangements of electrons in
atomic shells and to the different couplings between the elec-
tron spins. Each atomic configuration corresponds to a par-
ticular set of atomic energies. Some configurations may have
transitions which match more or less closely the energy of
the nuclear transition between the ground state and the first
excited state in235U. The nucleus can absorb the virtual pho-
ton emitted in the atomic transition only if the energy mis-
match between the two transition energies is of the order of

the width of the system. Due to electrons-ion collisions in the
hot plasma, the widths of the excited atomic levels are
strongly increased. For example, the natural width of a 5d
hole in the U atom is of the order of 10−5 eV. In a plasma at
a temperature of 100 eV, this width becomes dominated by
the Stark broadening or collisional effects and reaches a
value as large as 20 meV for an electronic density of about
631020 cm−3. The widths are strongly dependent on the lo-
cal density and temperature of the electrons in the plasma.
This greatly enhances the probability of matching between
the atomic and the nuclear transition energies.

The theory of NEET in a plasma has been developed in
[8,11,14]. In a recent paper, Morelet al. [11] have consid-
ered, in a microscopic formalism, the time evolution of the
coupling between the nucleus and its electronic environment
leading to a time-dependent probability of NEET,Pstd. It
was demonstrated thatPstd will reach the asymptotic value
valid for large values oft already derived in[14] if the char-
acteristic time ofPstd given by the widths of the atomic
configurations is smaller than the duration of the plasma lo-
cal equilibrium. Under this condition, atomic level popula-
tions can be considered as stationary as compared to the
plasma dynamic. In the range of temperatures and densities
generated by a laser at intensities of the order of
1013 W cm−2, coupled hydrodynamic and atomic calculations
(see below) show that in the regions of interest the atomic
widths always meet this requirement due to electron colli-
sions and Stark broadening effects[11]. As a consequence,
the asymptotic form ofPstd can be used in the following.

Assuming a U ion, with a charge stateq, in an atomic
statei under plasma conditions described by an electron den-
sity ne and a temperatureT, the NEET probability can be
written as

Pq,i,f = s1 + G f/GidfVif
2 /sdi f

2 + s1/4dsGi + G fd2dg, s1d

whereVif is the matrix element between the initial and the
final atomic-nuclear states,Gi , G f are the widths of the initial
and final atomic-nuclear state, anddi f is the energy mismatch
between the atomic and the nuclear transitions. FromPq,i,f

we can definelneet, the rate for nuclear excitation of the U
nucleus in a plasma:

lneet= SqSi,fR
q,isne,Tdlq,i,fsne,TdPq,i,f , s2d

where Rq,isne,Td is the probability to find a U ion in the
charge stateq and atomic statei andlq,i,fsne,Td is the decay
rate of the atomic statei to a final atomic statef. lq,i,f de-
pends on the plasma conditions.lneet is a very convenient
quantity for comparison with the experimental results. The
number of nuclei excited by NEET in a plasma induced by a
laser with a pulse durationt is related to the total number of
ions in the plasma,Nat, by the relation:

Nneet=E
0

t

Natstdlneetstddt. s3d

In 235U the nuclear transition between the ground state
and the first excited statefEn=s76.8±0.8d eVg is of E3 char-
acter[15]. The half-life of theJp=1/2+ excited level is 26.8
min and depends slightly on the chemical state of the U[16].
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The IC coefficient is very larges,1020d but has never been
measured precisely. In spite of these uncertainties it has been
shown[8] that the atomic transitions 6p1/2-5d5/2 in U10+ ions
and 6d5/2-6p1/2 in U23+ ions have energies nearly equal toEn.
Owing to combined uncertainties onEn and on the calculated
atomic energies leading to an energy mismatch of 4 eV, the-
oretical values oflneet range between 10−9 and 10−5 s−1 for
the 6p1/2-5d5/2 group of transitions and between 10−5 and
10−1 for the 6d5/2-6p1/2 group of transitions. Analytical rela-
tions between the laser intensityI, T and the effective charge
stateq can be obtained in the framework of some simplified
hydrodynamic models of a plasma[17]. In these models, the
laser radiation intensity is absorbed in a thin layer of plasma
where the electron density corresponds to the cut-off density
(or critical density, nc) at the laser wavelength,ne=nc
=1021 cm−3. Local equilibrium is assumed considering that
the laser energy is dissipated by dynamical plasma expansion
and ionization of the matter. The plasma is supposed to ex-
pand in a direction normal to the target without any growth
in lateral directions. In these simplified modelsT andq are
given by:

TseVd < 5.23 106A0.2sIld2, s4d

q < 0.66sATd0.33, s5d

whereA=235 for U plasma. From these simple relations one
gets a very crude estimate of the minimum limit of effective
laser intensities required on the target to obtain the charge
state valuesq=10 andq=23. The time dependence of the
laser pulse is not taken into account and the radiation emis-
sion escaping from the plasma is neglected, both effects add
together to lower the plasma temperature. Including a radia-
tive recombination term and using a Gaussian time distribu-
tion for the laser intensity characterized by a pulse half-width
of 5 ns, the model shows that the plasma will reach a maxi-
mum temperature around 260 eV, 12 ns after the start of the
laser pulse for a laser intensity of 531012 W cm−2 [17]. This
maximum temperature decreases if one takes into account a
lateral expansion of the plasma in a three-dimensional model
and also the effect of the opacity on the radiation emission.
Finally, the maximum value can only be seen as an estimate
in a very thin layer of the plasma at the critical density.

In order to improve our knowledge of the dynamics of the
plasma, we performed hydrodynamic bi-dimensional calcu-

lations of the plasma expansion. The laser ene radiation de-
pendent ionization model proposed by Busquet[18]. It takes
into account the nonlocal thermodynamic equilibrium effects
present during the plasma expansion. Moreover, in the radia-
tive intensity transport equations a coupling term links the
radiative and the electronic equations to reproduce the pho-
ton absorption and emission in matter. The electron heat flux
is calculated using the heat conductivity given by Spitzer
[19].

The present calculations correspond to a laser intensity
following a Gaussian temporal shape characterized by a
pulse half-width of 5 ns and a peak intensity of 1013 W cm−2

with a full width at half maximum focal spot of 50µm. Laser
matter interaction occurs deeper and deeper until the critical
density is reached. The target is divided in a finite number of
cells. The code follows the behavior of the matter in the cells
during the time of interaction with the laser. The variation of
the plasma electronic temperature and density with respect to
the target distance are respectively given in Figs. 1(a) and
1(b) at the time of maximum laser intensity. At a given time,
one may roughly define three regions in the plasma. Near the
target we find a dense and cold region heated by electron
conductivity and hard X-rays from the conversion region. In
this so-called absorption-reemission region the temperature
evolves slowly between 15 and 30 eV. This region can be
considered as being in a local thermodynamic equilibrium
(LTE). Next comes the conversion layer characterized by
steep gradients of temperature and density where the laser
energy is deposited once the critical density is reached. The
properties of this region roughly correspond to the character-
istics given by the simplified model mentioned above. The
temperature at the maximum intensity of the laser pulse
reaches 400 eV in this bi-dimensional approximation. Fi-
nally, in front of the critical density region we have a region
of decreasing density and temperature. The characteristic
lengths of the three regions at a timet=5 ns are respectively
of the order of 60µm, 100µm, and 0.5 mm. Figure 2 shows
the variation of the mean-charge state of the U ions in a
typical cell of matter versus the irradiation time. At the be-
ginning, the atoms are heated by electron conduction.
Around 5 ns, the cell density reaches the critical density and
the laser deposits its energy directly in the cell. The tempera-
ture rises suddenly and the density drops. Thereafter, the cell
is no longer heated and the temperature gradually decreases.
One sees on the figure that the laser beam conditions allow

FIG. 1. (a) electronic temperature and(b)
density profiles at the maximum laser intensity on
the U target (distance relative to the target
surface).
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the population of U in the 23+ charge state in the absorption
region but the U density is rather low and the ions remain in
this condition only for a short time. The conditions for popu-
lating U in the 10+ charge state seem better both in the
absorption-reemission region where the ion density is high
and in the large fraction of the plasma volume behind the
absorption region. These calculations clearly show that the
NEET rate strongly depends on the dynamics of the plasma
during the laser pulse.

Morel et al. [11] have coupled a hydrodynamic code de-
scribing the evolution of the plasma induced by the laser
with a multiconfiguration atomic code in order to obtain a
reliable theoretical mean value of the NEET rate of the 76
eV level of 235U as a function ofT andr. In this calculation,
it is assumed that the plasma is at LTE. The two favorable
zones for the NEET, corresponding to the 6p1/2-5d5/2 group
of transitions atT around 20 eV and to the 6d5/2-6p1/2 group
of transitions atT around 100 eV, are clearly shown in the
results of these calculations. For example, at an ionic density
of 1 g cm−3 the NEET rate evolves from 10−6 s−1 to 2
310−4 s−1 depending on the temperature. As mentioned be-
fore, the LTE condition is met in the experiment in the
absorption-reemission zone in which NEET excitation pro-
ceeds via the 6p1/2-5d5/2 group of transitions.

III. EXPERIMENTAL METHOD AND SET-UP

The experimental method used in the present paper fol-
lows the general basic approach of the previous measure-
ments. In a first step, a U plasma is formed by interaction of
a laser beam with a U target. The plasma expands in vacuum
and the U atoms are collected on a catcher foil. In a second
step, the catcher foil is moved in front of an electron detector
to search for the decay by internal conversion of the level at
76 eV in 235U, called hereafter235Um, possibly excited in the

plasma by a NEET process. The nuclear excitation is sig-
naled by the detection of electrons with a maximum energy
of the order of 60 eV corresponding to the nuclear transition
energy minus the binding energy of the converted electron in
the 6d shell [20]. The number of electrons emitted versus the
time elapsed after the end of the irradiation must follow an
exponential law with a half-life equal to 26.8 min.

The experimental set-up, used to create and to character-
ize the plasma in the laser-target interaction is given in Fig.
3. A 1 Joule Nd-YAG laser beam was focused onto 50µm
thick uranium targets. The time distribution of the laser
pulses was Gaussian with a full width at half maximum of 5
ns. The targets were metallic 93% enriched235U foils. For
comparison, we also used targets of natural U in which the
concentration in235U was only 0.5%. The laser beam was
focused on the target with anf /10 lens installed inside the
vacuum chamber. The angle between the laser beam and the
target surface was 45 deg. Under these conditions 80% of the

FIG. 2. U charge state dependence on the laser-matter interac-
tion time.

FIG. 3. (a) Schematic drawing of the irradiation set-up. L1 and
L2 are lenses, M1, M2, M3 mirrors. The difference in the path
lengths between the main and the probe beams is adjustable by
moving M2. The target and the collector are respectively mounted
on the supports(1) and (2) which can be moved separately. At the
end of the irradiation, the support(2) is automatically transferred to
the detection chamber.(b) Schematic drawing of the detection
set-up installed under vacuum in a chamber not represented on the
drawing. The collector and the CsI detector are mounted on the
same support. The collector is biased at 2 V. The thin dashed line
represents a grid biased at 175 V. Two out of the four Si detectors
are represented, they are mounted symmetrically with respect to the
electron multiplier labeled channeltron. The other extremity of the
channeltron, not represented here, is biased at 2800 V.
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laser energy was found in a 50µm diameter spot leading to a
laser intensity,I, of the order of 1013 W cm−2. For data-
taking we used a shot-by-shot mode of operation. After each
shot the target was automatically translated by 200µm so
that the next laser pulse hit a clean area of the target. The U
plasma expands into the vacuum in a direction normal to the
target surface. The dimensions of the plasma were checked
by ombrography. For this purpose, a small fraction of the
initial laser beam was set apart to serve as a probe beam.
This probe beam was delayed with respect to the main beam
and reached the interaction area in a direction parallel to the
target surface. The light refracted by the plasma was used to
create an image of the dense part of the plasma(wherene
ùnc) in a CCD camera. An example of such an image, taken
with a 5 nsdelay between the main and the probe beams, is
shown in Fig. 4. In this case the target was a 50µm thick
gold foil and the dimension of the dense region was of the
order of 100µm.

The velocity distribution of ion at the end of the laser
pulse was measured in a time of flight charge collector de-
vice placed at a distance of 6.2 cm from the target. The
collected charged particles, electrons and ions, generated a
current in the collector which was analyzed with a digital
oscilloscope. The electrons, which move much faster than
the ions, produce a well-defined start signal in the device.
The ions induce a broad peak reflecting the dispersion of the
ion velocities in the plasma. The delay between the electron
signal and the maximum of the broad distribution gives an
estimate of the ion velocity Cs. One finds Cs
=s7±1d106 cm s−1. In the simple stationary model of plasma
described previouslyCs is related to the temperature. One
obtainsT=s400±90d eV.

The U target and the collector were set parallel to each
other at a distance of 5 cm. Several collectors have been
tested. For reasons given later we finally adopted self-
supporting 2µm thick gold foils. The area for plasma collec-
tion was limited to 5.76 cm2 by a square-shaped aperture
positioned in front of the collector. After irradiation of the U

targets with the laser beam, the collector was automatically
transferred to the detection chamber in order to analyze the
nuclear decay by IC of the U atoms deposited on the collec-
tor. The time needed for the transfer was typically 90 s. The
vacuum levels in the irradiation and the detection chambers
were different. In the detection chamber the vacuum was
kept below 5310−7 torr. A schematic drawing of the detec-
tion set-up is given in Fig. 3(b). The delayed electrons were
detected in an electron multiplier[21] having an aperture
diameter of 1.6 cm. The channeltron was mounted 5 cm
away from the collector surface. The head of the channeltron
was biased at 200 V with respect to ground. The voltage
across the channeltron was 2600 V. An electrostatic grid,
biased at 175 V, was installed between the collector and the
channeltron head. In these operating conditions the electron
multiplication factor was almost independent of the electron
energy. The channeltron signal was sent to a spectroscopic
amplifier feeding the input of an ADC, and to a fast amplifier
followed by a constant fraction discriminator(CFD). The
output of the CFD was used to trigger the acquisition.

IV. CHARACTERISTICS OF THE ELECTRON
DETECTION

The pulse-height distribution(PHD) of the channeltron
signals is given in Fig. 5 for three different situations. The
first curve labeled(a) is obtained from a lamp filament
mounted in place of the collector. Electrons emitted with a
thermal energy distribution produce a pulse distribution
which presents a single peak. The full width at half maxi-
mum of the distribution agrees with the expected 50% reso-
lution of the channeltron. In the second case[Fig. 5(b)] the
electrons are emitted from the IC decay of235Um implanted
in a thin gold foil (U atoms in the isomeric state are pro-
duced in the alpha decay of239Pu). The use and the charac-

FIG. 4. Image of the plasma taken with the set-up shown in Fig.
3(a). The black and plane part of the image is given by the target
support. The curved gray part corresponds to the plasma. The delay
between the main and the probe beams is 5 ns. In a direction normal
to the target support the extension of the plasma is 100µm.

FIG. 5. Pulse-height distribution of the signals issued from the
electron detector.(a) the electron source is a lamp filament, data
points are divided by 30;(b) the electrons are emitted from235Um

implanted in a thin gold foil, the data points are divided by 3;(c)
the electron source is a layer of235U deposited with the laser on a
thin gold foil.
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teristic of the239Pu source are detailed in the appendix. The
PHD of the channeltron pulses in this case, shown in curve b,
has the same shape as curve a. Finally, curve c shows the
PHD recorded after deposition of the U plasma on a thin
gold collecting foil. Curve c is very different from curves a
and b. The low amplitude part of the PHD shows a peak with
a shape identical to the ones observed in curves a and b but
the high amplitude part presents a broad structure which is
absent or negligible in the preceeding conditions. Since the
electron multiplier is biased in a saturated mode, the PHD
does not depend on the electron energy as shown by com-
paring curves a and b. Nevertheless, ifn electrons arrive
simultaneously in the detector, the output signal will ben
times larger than the signal produced by a single electron.
This structure is explained by the emission of alpha particles
coming from the radioactive uranium nuclei deposited on the
collector. Thea particles are emitted isotropically in the
layer with an initial energy of the order of 5 MeV. Depending
on the emission direction, the particles are slowed down in
the Au backing or in the U layer, generating a large number
of free delta electrons with a wide energy distribution which
can escape from the target after multicollisional processes.
The electron multiplicity will depend on the direction of
emission, and on the U layer and backing thicknesses. The
isotopic concentration of uranium on the collector repro-
duces the isotopic composition of the target, i.e., 93.2%235U,
0.8% 234U, and 5.76%238U. The half-life of 234U is only
2.453105 years, much shorter than the half-lives of the 235
and 238 isotopes. Consequently, in spite of the very low
concentration of234U, most of the alpha particles emitted in
the decay of U nuclei come from this particular isotope.
From the measured electron distribution, shown in Fig. 5(c),
it can be seen that 65% of the detected events can be asso-
ciated with multielectron events which can be discarded in
the analysis of the decay by IC of the isomeric level in235U.
Nevertheless, due to the limited total efficiency of our elec-
tron detection set-up, the events in the single electron peak
can also be associated with alpha emission. In order to re-
duce the effect of the background events, we considered an
anticoincidence mode of data acquisition between the elec-
tron and the alpha particles. The set-up was completed by the
addition of alpha-particle detectors mounted as close as pos-
sible to the collector without disturbing the collection of
electrons as mentioned above.

Four trapezoidal Si 30µm thick detectors, surrounding the
head of the channeltron, detected the alpha particles emitted
from the collector in the forward direction. The detection
efficiencye f of these four detectors was measured with cali-
brated radioactive sources of different diameters and placed
at different positions in order to simulate the area of the
collector. We measurede f =0.38±0.02 for the detection of
alpha particles emitted in the forward direction. Using thin, 2
µm thick, Au collector foils we detected the alpha particles
emitted in the backward direction in a thin CsI(Tl) scintil-
lator. The crystal had a square shape with a dimension of 29
mm covering the full area of the U layer. The distance be-
tween the scintillator and the collector was 2 mm. The scin-
tillation light signal was detected in a photodiode. The char-
acteristics of the photodiode-CsI(Tl) assembly for the
detection of low-energy alpha particles are given in Ref.

[22]. This detector, scintillator plus photodiode, was moved
with the collector from the irradiation chamber to the detec-
tion chamber where it was automatically biased. With a 2µm
thick Au collector foil we detect 60% of the particles emitted
from the U layer in the direction of the backing. The signals
issued from the five particle detectors and the electron detec-
tor were recorded in an event-by-event mode in a computer-
ized data acquisition system. Gating conditions have been set
on the different parameters in the final analysis of the data.
The events showing the detection of an alpha particle were
rejected. This condition, added to the selection of the events
whose electron pulse heights belong to the peak associated
with the multiplicity one, leads to a final reduction of the
background events by a factor of 7.5 in comparison with the
previous work on the same subject.

In addition to the reduction of the background, the alpha-
particle detection presents two important advantages. First,
since the alpha detectors are symmetrically mounted with
respect to the collector center, any difference in the counting
rates in the four forward detectors is an indication of a non-
homogeneity of the plasma deposition on the collector. Sec-
ond, the number of U atoms on the collector can be deduced
from the number of detected alpha particles since the detec-
tor efficiencies have been carefully measured and because
the isotopic composition of the U target and the half-life of
each isotope are accurately known. The number of deposited
U atoms allows a determination of the thickness of the U
layer assuming that all the atoms are at the surface and not
implanted into the catcher foil. The thickness and the unifor-
mity of the U layer were checked by measurements of
nuclear backscattering using 2 MeV alpha particles from the
CENBG Van de Graff accelerator.

As discussed in the appendix, the determination of the
thickness of the layer is one of the key issues in the deter-
mination of the electron detection efficiency and conse-
quently in the yield of the NEET process. In order to be
detected, the electron must first escape from the collector
foil. If the U layer on the collector becomes too thick, the IC
electron whose maximum energy is of the order of 60 eV,
will be stopped inside the layer. The electron mean-free path
reaches a minimum value of 5 Å for an energy around 50 eV
[23]. As a consequence, we reduced the thickness of the layer
to a value of 25 Å. This was controlled by the number of
laser pulses on the target.

V. EXOELECTRON EMISSION

Emission of low-energy electrons following the deposi-
tion of a plasma on a catcher foil has already been reported
in the work of Bound and Dyer[10]. This is possibly at the
origin of a misleading interpretation of the signal observed in
the work of Izawa[6].

Following the definition given by Glaefekeet al. [24],
exoelectron emission(EE) belongs to the group of emission
phenomena which occur during the relaxation of perturba-
tions of the thermodynamic equilibrium in the bulk or at the
surface of a solid. Several perturbations can be superim-
posed. EE occurs spontaneously or as a result of optical or
thermal stimulation. For a well-defined perturbation such as
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the modification of the surface by adsorption or desorption of
clearly identified chemical reactants, bombardment with an
electron beam, irradiation with UV or X-ray light, the inter-
pretation of the EE mechanism is already very complex. In
the case of the interaction of a solid surface with a plasma
the sources of perturbation are multiple. We can identify the
bombardment by a very intense beam of free electrons, the
bombardment by a beam of low-energy heavy ions, the ther-
mal strength of the surface, the interaction with the reflected
laser beam and with the X-rays due to plasma emission. Each
of the interaction processes can, by itself, introduce bulk or
surface changes in the solid that can give rise to EE. In the
following, we only report our results concerning the evolu-
tion of EE with the change of some experimental parameters.
We focus our attention on the conditions leading to a sup-
pression of EE emission tolerable with the detection of the
low-energy electrons emitted in the decay of235Um. In a first
step, we irradiated 50µm thick gold targets with the laser
beam. The beam conditions were the same as the ones used
with U targets. The gold plasma was collected on different
collectors. Before irradiation, the emission of electrons by
the collector was measured. The background level, due to
cosmic rays and residual radioactivity was typically 0.5
event per second. After the collection of the plasma, the
number of electrons emitted versus the time elapsed from the
end of the irradiation was analyzed.

The results obtained with aluminum and gold catchers are
reported in Fig. 6. One clearly sees the following:

1) Electrons are emitted from all collectors. Since the
collected atoms are not radioactive we identify these elec-
trons with exoelectrons.

2) The EE emission is larger with the Al catcher than
with the Au catcher.

3) The background level is reached after a time longer
than the half-life of the235U isomer.

4) The data cannot be fitted with a simple exponential
decay law characterized by a single half-life. They are repro-
duced by adding two exponential decays with half-lives of
the order of 1 mn and 20 mn. For example, fitting curve b
with the sum of two exponentials one obtains 2.9 mn and
25.5 mn for the characteristic half-lives and 195 and 40 for
the rates of EE detected per 30 s at the end of the irradiation.

In addition, the EE yield increases with the laser intensity.
In view of these results, the emission of exoelectrons must be
inhibited before one can draw any conclusion about the ex-
citation of the isomeric level based on the detection of IC
electrons. Curve b shows the results obtained using a 2µm
thick gold collector. Compared to curve a the EE is strongly
reduced in this situation. However, the EE yield changes
from foil to foil. We suppose that these changes are corre-
lated with the conditions of the foil surfaces and the varia-
tions of the electron work function. Finally, we checked the
evolution of the EE emission as a function of an external bias
voltage applied to the collector when in the counting posi-
tion. The EE yield decreased strongly with the application of
a positive bias. EE were completely suppressed with a 2 V
bias. Curve c in Fig. 6 presents the electron emission as a
function of time for a 2µm thick gold foil catcher biased at
2 V potential during the counting. There is no evidence of
EE on this curve. If during the counting the bias potential
was removed and the collector grounded, the decay curve
characteristic of the EE reappeared. Evidently, the applica-
tion of a bias voltage on the collector affects also the emis-
sion of the IC electrons of235Um. The total efficiency for
electron detection is decreased by 32%.

VI. RESULTS AND DISCUSSION

Each set of measurements was limited to a maximum of
30 consecutive laser pulses to limit the U layer thickness.
The distribution of the number of electrons detected, within a
time interval of 30 s, is shown in Fig. 7 as a function of the

FIG. 6. Number of electrons detected within a time interval of
30 s versus the time elapsed after the end of the plasma collection.
The origin of the time on the figure is taken when the collector
arrives in front of the electron detector. The time for the collector
transfer from the irradiation to the detection chamber is 90 s. Curve
a (crosses), the collector is a 50µm thick pure Al foil; Curve b
(open circle): the collector is a thin 2µm gold foil; Curve c(black
dots): same as curve b but the collector foil is biased with 2 V
during the detection. The number of laser pulses was equal to 50
and the intensity was 1013 W cm−2 in the three cases.

FIG. 7. Electron intensity integrated over 30 s versus the time
elapsed after the last laser pulse(a) without condition on the elec-
tron PHD; (b) with a gate set on the peak of the electron PHD,(c)
same as(b) but an anticoincidence is set between the electron and
the alpha-particle signals.
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decay time. The origin of the decay time was taken at the end
of the last laser pulse. The three curves from top to bottom
are obtained considering respectively:(a) the total number of
events in the channeltron PHD;(b) the events associated
with the peak in the channeltron PHD;(c) events in the peak
which are not in coincidence with a signal in one of the
alpha-particle detectors. The improvement in the sensitivity
for detecting the IC electrons emitted in the decay of the
isomer, due to the reduction of the signal associated with the
alpha radioactivity of U isotopes and with the emission of
exoelectrons is clearly shown in the figure.

Figure 8 presents the summation of ten such measure-
ments(run), performed in identical experimental conditions,
with a fresh gold collecting foil at each run. The distribution
does not show any signal which can be attributed to the
decay of the isomeric state of235Um. This flat distribution is
fully compatible with the emission of delta electrons follow-
ing the radioactive decay of the U isotopes. It should be
noticed that the emission of exoelectrons does not disturb the
distribution.

Nevertheless, from this result we can set an upper limit on
the excitation rate of the isomeric state in a plasma induced
by a laser focussed at an intensity of 1013 W cm−2. The mini-
mum number which could have been detected has been de-
termined in the following way. We have added to the curve
in Fig. 8 a theoretical distribution of electronsmestd accord-
ing to the decay of the isomeric state with a half-life of 26.8
min.

mestd = m0 exp −„s0.5ln2dt/26.8…, s6d

wheret is expressed in unit of 30 s andm0 is the number of
electrons detected in the 30 s after the last laser pulse. The
numberm0 was decreased step-by-step. A fit of the distribu-
tion shown in Fig. 8(b) was used to obtain the minimum

numberm0 which can be extracted from the data. We find
m0=10±4 and a half-lifes24±4d mn. From the measurement
of the rate of alpha particles detected in the Si detectors we
can deduceN5 the number of U atoms which have been
collected:

N5 = s4.6 ± 0.1d1017 atoms. s7d

The limit on themean rate of nuclear excitation,lneet,
averaged over the fwhm of the laser pulset is obtained from
the relation

m0 = 30N5lneettl5eT, s8d

wherel5=4.3310−4 s−1 is the deexcitation rate of the iso-
meric state,t=5 ns andeT=5310−2 is the numerical value
of the efficiency of the detection set-up given in the appen-
dix. One obtains

lneet, 6 3 10−6 s−1. s9d

The relation Eq.(8) is obtained from Eq.(3) considering a
constant excitation rate in the plasma for a time interval of
the order of the laser pulse width.

First, we shall successively compare our limit forlneet
with the results obtained in previous experiments[6,9,10].
Second we will discuss this value in relation to theoretical
results obtained in[8]. The experimental conditions reported
by Izawaet al. [6] appear very similar to the ones described
in this work. In both cases nanosecond laser pulses are used.
In [6], the lower laser intensity, which we estimate to be
1011 W cm−2 from the given parameters is compensated by
the larger sl=10 mmd wavelength of the laser. Assuming
that the relation betweenI, l, andT in the simplified model
holds, one sees that the temperatures reached in the two ex-
periments are of the same order and one therefore expects
similar ionization state distributions in the two cases. How-
ever, two major differences must be noticed. First, in[6] an
electric field was used to separate neutral U atoms from U
ions before collecting the plasma. The collection efficiency
of the system is not reported, nor was the ratio of neutral to
ionized U, so it is difficult to appreciate the improvement due
to the charge state separation. Second, in[6], natural U tar-
gets were used which only contain 0.7% of235U. This point
severely limits the sensitivity of the experiment. Neverthe-
less, in spite of this very unfavorable situation, a positive
excitation of the isomeric level by the laser was claimed by
the authors. Following the reanalysis of the data made in[8],
the reported excitation rate was at leastlexc=0.1 s−1 and pos-
sibly as high as 2 s−1 if a correction for the actual charge
state of U ions in the plasma is made. Clearly, such a large
signal, which would be 5 orders of magnitude larger than our
limit value, could not have been missed in our experiment
except in the case of drastically different plasma conditions.
On the contrary, we have mentioned above that the condi-
tions for temperature and charge state should be comparable
in the two experiments. We are left with the hypothesis of a
misinterpretation of the data in[6]. The slow decay compo-
nent attributed to the decay of the isomer with a lifetime of
the order of 26 mn could be, as discussed above, one of the
long-lived components in the relaxation of the solid by exo-
electron emission.

FIG. 8. Number of electrons detected within a time interval of
30 s versus the time elapsed after the end of the plasma collection.
The origin of the time on the figure is taken when the collector
arrives in front of the electron detector.(a) the distribution corre-
sponds to the sum of 10 independent measurements with selection
conditions of Fig. 7(c). (b) a distribution corresponding to Eq.(6)
with m0=10 has been added to the experimental distribution shown
in (a) after substraction of a constant value of 900 counts per chan-
nel, for viewing purposes. The curve is the result of the fit.
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In the first experiment by Arutyunyanet al. [9], a CO2
laser focussed on UO2 targets with 6% enrichment in235U
was used. The laser energy was 5 J and the pulse duration
was 200 ns. In[9] no details were given concerning the laser
beam focusing, or the number of collected235U atoms. The
presence or the suppression, if any, of the exolectrons was
not mentioned. In this experiment, the excitation of the iso-
meric level was not observed although, according to the au-
thors, it was sensitive to a signal with a cross section three
orders of magnitude lower than in[6]. This negative result is
in agreement with the conclusion of the present paper. How-
ever, the lack of experimental details excludes a serious com-
parison between the two experiments as far as the plasma
temperature or the signal-to-background ratio are concerned.
In the second experiment, Arutyunyanet al. generated a
plasma with a high intensity beam of fast electrons. The U
atoms blown off the target were collected on a metallic plate
and analyzed in a similar way to the previous experiments.
They used two types of targets respectively enriched in235U
at concentrations of 93% and 99.9%. They observed an ex-
ponential decay of the delayed electron signal compatible
with a half-life of 26 mn with both types of targets. Amaz-
ingly, they did not report the presence of EE and they found
a larger excitation rate with the targets having a smaller con-
centration of235U which also lead to spectra with a worse
signal-to-background ratio. In this experiment, the plasma
temperature was estimated to be 20 eV. The excitation rate
waslexc=3310−5 s−1 in the most favorable case. This value
is about the same order as the limit set in the present experi-
ment. Nevertheless, the two results may still be compatible,
since in the reanalysis of the data in[8], it was shown that in
this experiment, the direct excitation of the isomeric level
due to inelastic scattering of the fast electron beam on the U
nuclei was the dominant excitation mechanism, larger by two
orders of magnitude than NEET or NEEC.

The comparison of our result with the null result reported
by Bounds and Dyer[10] is more difficult because of very
different experimental conditions in the two cases. In spite of
the very careful experimental method followed by the au-
thors, the limit set on the nuclear excitation rate was very
high, lexc=63107 s−1. The reasons for this high limit are
twofold. First, the ionic density of U in the vapor is very low.
Second, the excitation time corresponding to the laser pulse
duration, less than 1 ps, is very short compared to the ns
pulses used in our case. The differences in the coupling be-
tween the laser beam and the plasma leads to very different
atomic excitation mechanisms. In[10], the ionization of the
U atoms resulted from multiphoton absorption from the laser
beam. For this reason, the mean value of the charge state
distribution was 3+ while we expect to reach plasma charge
states ranging between 10+ and 30+ in the present experi-
ment.

In the theoretical work[8] it was shown that in laser-
induced plasma experiments, the NEET mechanism is more
important than the other possible nuclear excitation mecha-
nisms, NEEC, inelastic electron scattering and photoexcita-
tion. The nuclear excitation rate of the isomeric level was
calculated within the assumption of a static model of plasma
defined by a single electron temperature and density. The
calculations were performed for a single electronic density of

1019 cm−3, assuming a constant atomic level width, and two
plasma temperatures corresponding respectively to mean U
charge states equal to 10+ and 23+. For ions in the 10+ charge
state the 6p1/2-5d5/2 transition energy is nearly resonant with
the nuclear transition energy. Nevertheless, due to interaction
between the active electron and electrons in the open shells
which split the transitions, the energies of the electronic tran-
sitions are poorly known. Within a range of ±4 eV on the
energy matching between atomic and nuclear transitions, the
calculated excitation rate varies between 10−9 and 10−4. For
the same reasons, ions in the 23+ charge state, would have an
excitation rate varying between 10−6 and 1 in the same un-
certainty range. One may think that intermediate plasma tem-
peratures will be associated withlneet values lying between
the two extrema 10−9 and 1.

In the simplified model with a constant plasma tempera-
ture, the lack of signal associated with nuclear excitation is
hardly understandable unless the assumptions made in[8] on
the widths of the atomic states and on the number of reso-
nances are overestimated. In the more realistic description
one sees that the plasma regions in which the conditions for
nuclear excitation can be fulfilled is only a small fraction of
the plasma volume. In this situation, the theoretical descrip-
tion of the NEET may remain valid but the expression of the
experimental limit should be based on the number of U ions
in the plasma volume which have encountered the specific
temperature and charge state conditions leading to nuclear
excitation during a given amount of time. In the present ex-
periment, with a laser intensity of 1013 W cm−2, the region of
high plasma density located between the target and the coro-
nal absorption region is heated to a temperature of the order
of 20 eV where the excitation of the atomic transition
6p1/2-5d5/2 is expected to be in resonance with the nuclear
transition. The temperature and the matter density in this
region change very slowly during the duration of the laser
pulse so that the resonance condition can be fulfilled during
a time interval close to 3 ns as seen in Fig. 2. In this region
the results from Morelet al. [11] can be compared to our
experimental result. For temperatures ranging between 20 eV
and 30 eV, an electron density of 531021 cm−3 the theoret-
ical rate in[11] varies between 3310−6 s−1 and 10−5 s−1. If
we assume that these plasma conditions are encountered in
the plasma during 3 ns as given by the hydrodynamic code
then a new limitlneet=10−5 s−1 is obtained. Clearly this ex-
perimental limit is fully compatible with the calculations
considering the large difficulties encountered in the determi-
nation of the efficiency of the experimental set-up together
with the uncertainties in the calculation of the NEET rate in
the low temperature-high density domain.

VII. CONCLUSION

We have searched for the excitation of the isomeric level
at 76 eV in235U in a plasma induced by a laser. At a laser
intensity of 1013 W cm−2 an upper limit has been set on the
nuclear excitation ratelneet=6310−6 s−1. The difficulties en-
countered in this experiment due to exoelectron emission,
self-absorption of the low-energy electron in the catcher foil,
alpha-particle emission by the radioactive U isotopes have
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been quantitatively evaluated. As a result, we have obtained
a background signal that is significantly less than that re-
ported in previous experiments on the same subject. One
possibility for improving the limit onlneet is to use targets
with a better enrichment in235U and, more important, a
lower concentration in234U in order to reduce the alpha-
emission background. Such an improvement might allow to
lower the limit at the needed level for a relevant comparison
with the theoretical work by Morelet al. In the future, one
might also consider increasing the laser intensity to generate
the required temperature of 100 eV, in order to achieve the
resonance in the dense region where the NEET rate is ex-
pected to be larger.
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APPENDIX: DETECTION EFFICIENCY

As shown by Eq.(8) the lower limit set onlneet strongly
depends on the overall probability for detecting the low-
energy electrons emitted in the internal conversion decay of
the isomeric state. The efficiencyeT is the product of two
independent factors. First, a geometrical efficiencyed defined
as the probability of obtaining a signal in the channeltron
once the electron is emitted outside from the surface of the
collector independent of the electron energy. Second, the
probability for the electron emitted at one particular position
inside the collector to reach and escape from the collector
surfaceee. These two factors can only be estimated on the
basis of simulations and partial measurements. Efficiency
measurements have been done with the same set-up except
that 235U atoms in the isomeric state have been implanted in
the collector from a239Pu source(the alpha decay of239Pu
nuclei populates at 99.9% the isomeric level of235U). A 239
kBq 239Pu source on a Pt backing was installed in place of
the U target. Due to the recoil energy gained in the alpha
decay some235U in the isomeric state were implanted in the
collector foil. After 5 min of collection, the collector was
transported to a location in front of the electron detector.

The number of electronsne recorded per time interval
dt=30 s versus the time elapsedt, is given in Fig. 9. The full
line is the result of a fit of the histogram by a decay law

ne = n0 + n1 exps− 0.5t/t2d. sA1d

The parametersn0, n1, t2, respectively associated with a
constant background, the number of desintegrations at the
end of the irradiation and the decay constantt2, in minutes,
are free parameters in the fit procedure. The valuet2
=37.48±0.08 mn is in very good agreement with the values
found in the literature[15]. Knowing n1 gives access to the
efficiency if the numbersNcd of implanted235U is known.Nc

was determined thanks to a Monte-Carlo simulation of the
alpha decay of the Pu nuclei, the recoil of the235U in the

active Pu layer, the backscattering of the U ions at the col-
lector surface, and the source-collector geometry.eT is ob-
tained from Eq.(A1):

n1 = 1.33 10−2NceT. sA2d

Using a 100 µm Au collector we measuredeT

=s9.3±1d10−3.
In fact, this value ofeT cannot be used in Eq.(8) because

ee, the probability to escape the collector, is very dependent
on the chemical and physical state of the top layers of the
collector. If in place of the thick gold foil, the235U atoms
were implanted in a thin 2µm gold foil, actually used in the
experiment,eT drops to s5.8±0.9d10−3. This result can be
accounted for if a thin oxide layer is introduced on top of the
gold surface or if we modify the work function required to
escape from the surface. From this result we infer thatee will
change in the realistic situation of an U layer covering the
gold surface. In order to check the influence of the U layer
on the efficiency we implanted235U atoms into collectors
which had been previously used in the plasma experiments.
Thin and thick gold collectors covered by an amount of U
varying between 15 and 50 Å were tested. The value ofeT

was s3.4±0.1d10−3, smaller than the value measured with
pure gold foil but independent of the experimental condi-
tions. Another point which should be considered in the de-
termination of the value ofeT to be used in laser plasma
experiments concerns the influence of the implantation
depths of the U atoms in the collecting foils. Using the pro-
gram TRIM ([25]), we have simulated stopping of U ions
inside gold foils, the U being emitted from the Pu source.
The simulation gives a mean stopping range equal to 50 Å
but a large fraction of the range distribution extends above
100 Å. This range must be compared with the mean-free path
of the IC electrons emitted in the decay of235U nuclei [23].
The effect of the collisions suffered by electrons before es-
caping from the surface is immediately seen if one implants

FIG. 9. Number of electrons, from the Um decay, collected as a
function of time using a Pu source. The line is the result of a fit of
the data points with Eq.(A1) (see text).
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235U nuclei in a lowZ material such as Al. In this case, the
value of eT decreases down to 4.9310−3 compared to the
value eT=9.3310−3 found in the gold case. This difference
in the value ofeT is well accounted for by the difference in
the implantation ranges for the two materials.

In Fig. 10 we have plotted the range distributions in a
gold foil of U ions accelerated in the plasma. We considered
a Maxwellian energy distribution for the ions with a mean
temperature KT equal 400 eV corresponding to the laser in-
tensity 1013 W cm−2. On the same figure we have also plot-
ted for comparison the U range distribution in the case of the
Pu source. With the plasma, the mean range is 11.5 Å and
most of the ions are stopped before 40 Å. The difference in
the implantation depths between the source and the plasma is
likely to induce a large difference in the values ofeT. In

order to reach the best agreement in the range distributions
for the two situations of U implantation we slowed down the
235U atoms emitted by the Pu source by filling the chamber
with nitrogen under different pressures. TheTRIM program
was used to calculate the implantation efficiency and the
range distributions in the gold foil versus the nitrogen pres-
sure. In this measurement we used a 2µm gold foil covered
by a 25 Å U layer deposited by the laser. Then the value of
eT was determined with the fitting procedure as indicated
above.

The results in Table I show a drastic change in the detec-
tion efficiency with the nitrogen pressure. One sees that for a
pressure of 10 mb the mean range of the U ions emitted by
the Pu source becomes comparable to the mean range of the
implanted U ions accelerated in the plasma under vacuum.
The valueeT=8.3310−2, measured with the Pu source emit-
ting 235U ions in the isomeric state which recoil in N2 at a
pressure of 10 mb and an implant in a thin gold foil covered
by a U layer, appears as the best approximation of the detec-
tion efficiency. However, the uncertainty on this value is
quite large. This uncertainty is mainly due to the use of the
TRIM program to calculate the range distributions of im-
planted U ions. Finally,eT has to be corrected to take into
account the bias voltage of the collector used in order to
suppress the emission of exoelectrons. The correction factor
is equal to 0.68 as mentioned in the text. Consequently we
have adopted a value ofeT=5.6310−2 for the detection
set-up efficiency.
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Chapitre 4 : Excitation NEET du 201Hg dans un plasma.  

I  Introduction 
Dans ce chapitre, nous présentons l’étude que nous avons réalisée sur l’excitation du 

premier niveau du 201Hg situé à 1.565 keV. Le but de ce travail est la mise en évidence de 
l’excitation de ce niveau dans un plasma laser. Ce travail, toujours en cours, se compose de 
plusieurs étapes successives : (i) la mesure du temps de vie de l’état nucléaire, (ii) la 
détermination des éléments de matrice nucléaires, (iii) le calcul du taux NEET à l’équilibre 
thermodynamique, (iv) l’extension à un modèle hors équilibre, (v) la mesure du taux. Le 
succès de chacune des étapes est essentiel pour mener à bien cette étude. 

Dans un premier temps, nous présenterons brièvement la mesure du temps de vie que 
nous avons réalisée. Ce travail a fait l’objet d’une publication1 que nous joignons à la fin de ce 
chapitre, référencée dans la suite par PRC2007-1. De la mesure de la durée de vie et à l’aide 
de calculs de coefficients de conversion interne, nous avons extrait les éléments de matrice de 
transition nucléaire nécessaires au calcul du NEET. Après une brève description des 
caractéristiques du premier niveau excité du 201Hg, nous nous contenterons de donner la 
valeur de la durée de vie mesurée et  les éléments de matrice de transition que nous avons 
extraits. Le calcul des différents taux d’excitation du 201Hg dans un plasma à l’équilibre 
thermodynamique sera discuté. Nous montrerons la variation attendue de la durée de vie 
nucléaire du niveau nucléaire excité dans un plasma ETL. Nous joignons la publication2 de ce 
travail, appelée dans la suite  PRC2007-2. Nous montrerons que l’excitation du 201Hg dans un 
plasma laser nécessite d’aller au-delà de l’équilibre thermodynamique. Nous exposerons le 
calcul des taux NEET hors équilibre thermodynamique que nous développons actuellement.  
Pour finir, nous décrirons les principales caractéristiques et difficultés d’une expérience laser 
de mise en évidence de l’excitation du 201mHg. 

1. 5651. 5651. 5651. 565
26. 26926. 26926. 26926. 269
32. 13832. 13832. 13832. 138

167. 45167. 45167. 45167. 45

1. 5651. 5651. 5651. 565
26. 26926. 26926. 26926. 269
32. 13832. 13832. 13832. 138

167. 45167. 45167. 45167. 45

 

Figure 1 : Schéma détaillé de la décroissance du 201Tl vers le 201Hg. Les intensités des raies  γ 
sont données pour 100 décroissances du 201Tl. Les énergies des niveaux et des transitions sont 

en keV. 

I.1 Caractéristiques du 201mHg 

Le 201Hg est un  isotope stable dont l’abondance isotopique est de 13.8 %. Il possède 
un premier niveau excité de très faible énergie, 1564.8±1.0 eV, de spin et parité 1/2-. Ce 
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niveau se désexcite vers l’état fondamental, de spin et parité 3/2-, par une transition M1+E2 
(Figure 1). Dans les conditions du laboratoire, c'est-à-dire pour l’atome neutre, le niveau se 
désexcite préférentiellement par conversion interne. Le spectre électronique de conversion 
interne a été observé par différents auteurs3,4. Utilisant le coefficient de conversion interne 
calculé par Band et Trzhaskovskaya5, α= (6.50±1.25) 104, Gerasimov et al4 obtiennent, pour 
le rapport de mélange E2/M1,  la valeur de : 

( )
1

2
2 1/2

M

E

ME
γ

γ

λ
λ

δ =  = (2.10±0.55)10-4 

où 1M
γλ et 2E

γλ sont, respectivement, les taux radiatifs de désexcitation pour la 

composante magnétique et électrique.   

Les tables de données6 les plus récentes fournissent pour les éléments de matrice 
nucléaires réduits, les valeurs de B(M1)= (1.51±0.25) 10-3 w.u et B(E2)=25±9 w.u, qui sont 
extraites de données muoniques incertaines7. Les auteurs des tables de données évaluent la 
durée de vie du premier niveau du 201Hg à 60 ns6 en utilisant la valeur de (4.7±0.7)104 pour le 
coefficient de conversion interne. La durée de vie du premier niveau du 201Hg a été obtenue à 
partir de la relation suivante : 

( )
( )1)(

2ln
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2
1 ++

=
αλλ γγ
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I.2  Situation sur l’excitation du  201mHg dans un plasma 

Le premier état excité du 201Hg a été proposé comme candidat pour l’étude des 
mécanismes d’excitation nucléaire dans les plasmas dès 1991 par Tkalya8. En 1997, 
A.V.Andreev et al9,10 ont étudié la faisabilité d’une expérience d’excitation du 201Hg dans un 
plasma créé par un laser intense d’impulsion courte. Dans cette étude, les processus qui 
participent à l’excitation du premier niveau du 201Hg sont : la photoexcitation, la diffusion 
inélastique d’électrons et le NEEC. Harston et Chemin11, dans leur étude de l’excitation de 
l’ 235mU dans un plasma, mentionnent le 201Hg comme un des possibles candidats à la mise en 
évidence du NEET dans un plasma. En 2004, Tkalya12 reprend la description de l’excitation 
nucléaire dans un plasma. Pour l’excitation  du premier état du 201mHg, il se limite à la partie 
magnétique de la transition nucléaire dont l’élément de matrice est pris égal à B(M1)=0.048-
0.48 W.u., soit au moins 30 fois plus que la valeur des tables. La probabilité NEET est 
estimée à environ 10-11 pour une température de 1 keV. Comme pour le cas de l’excitation du 
235mU, Tkalya conclut que le mécanisme du NEET ne permet pas une excitation efficace des 
noyaux dans un plasma, la raison essentielle étant la faible probabilité de trouver une lacune 
dans le niveau atomique inférieur et un électron dans le niveau supérieur. Le Tableau 1 donne 
les taux calculés par Tkalya pour le 201Hg. 

 Processus     Taux d’excitation s-1 

radiatif 10+4 

(e,e’) 10+2 

NEEC 10+3-10+4 

NEET 10-8 

Tableau 1 : Taux  calculés par Tkalya12 des différents processus menant à l’excitation du 
premier niveau du 201Hg dans un plasma de température 1 keV. 
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Les taux d’excitation présentés dans le Tableau 1 dépendent fortement des taux de 
transitions nucléaires M1 et E2. De plus, la mise en évidence de l’excitation du 201mHg 
nécessite une connaissance précise de la durée de vie. C’est la raison qui nous a amenés à 
réaliser cette mesure que nous présentons dans le paragraphe suivant. De la durée de vie et à 
l’aide du coefficient de mélange δ2, nous extrairons les éléments de matrice nucléaire 
nécessaires aux calculs du NEET. 

II  Mesure de la durée de vie du 201mHg. 
Le principe de la mesure de la durée de vie consiste à effectuer une coïncidence retardée 

entre un gamma qui alimente le niveau à 1.565 keV et un électron provenant de la 
désexcitation du niveau lui-même. Un potentiel électrostatique permet de sélectionner les 
électrons dont l’énergie est supérieure à la valeur de ce potentiel. Une source de 201Tl alimente 
dans 43 % des cas le niveau à 1.565 keV. La mesure est détaillée dans la référence PRC2007-
1 donnée en annexe. La valeur obtenue est de (81±5) ns. La Figure 2 et la Figure 3 montrent, 
respectivement, le spectre en temps des électrons en coïncidence avec des raies γ provenant de 
la décroissance du 201Tl et du 202Tl. Clairement, une composante retardée est observée pour 
une coïncidence avec des raies γ appartenant au 201Tl. 

t1/2 = 81±5 ns

χχχχ2=1.021

201Tl

t1/2 = 81±5 ns

χχχχ2=1.021

t1/2 = 81±5 ns

χχχχ2=1.021

201Tl

 

Figure 2 : Spectre en temps pour des électrons en coïncidence avec les raies γ  provenant de la 
décroissance du 201Tl. 

202Tl

439 keV439 keV

plat202Tl

439 keV439 keV

202Tl

439 keV439 keV

plat

 

Figure 3 : Spectre en temps pour des électrons en coïncidence avec la raie γ d’énergie 439 
keV provenant de la décroissance du  202Tl.  
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III   Détermination des éléments de matrice nucléaire réduits. 
L’extraction des taux de transitions B(E2) et B(M1) est explicitée dans la référence 

PRC-2007-1. Le Tableau 2 récapitule les valeurs, en unités Weisskopf,  obtenues avec le 
rapport de mélange et le coefficient de conversion interne.  Dans la suite nous retiendrons les 
valeurs données Tableau 2. 

Rapport de mélange 
δ2(E2/M1) 

Coefficient   de 
conversion interne 

B(E2) 

W.u. 

B(M1) 

W.u 

(2.10±0.55)10-4 (6.50±1.25) 104 35.5±11.7 (1.1±0.4)10-3 

Tableau 2 : B(E2) and B(M1)  déduits de la mesure de la durée de vie. 

IV  Calcul de la probabilité NEET pour le 201mHg : cas d’un atome 
isolé. 

Les éléments de matrice nucléaire de transition, obtenus précédemment, nous 
permettent de calculer l’élément de matrice de couplage NEET entre la transition nucléaire à 
1.565 keV et une transition atomique.  

Dans leur compilation sur les candidats NEET, Takabe et al13 prédisent que la 
transition atomique 4s1/2 →3d3/2 résonne avec l’énergie de la transition du 201Hg avec un 
mismatch de 23.6 eV. Nous avons effectué un calcul dans les conditions exposées chapitre 2 
§1 et trouvé que l’énergie de la transition atomique  4s1/2 →3d3/2 est  de 1577. eV, soit un 
mismatch  δ =  12.2 eV.  

L’élément de matrice de couplage
2

2,1R , (voir chapitre 2 et référence PRA2004), vaut 

pour une transition M1 et E2 , respectivement, 6.67 10-16 eV2 et 4.09 10-10 eV2. Dans le cas de 
la transition 4s1/2 →3d3/2, la composante électrique d’ordre 2 domine fortement la probabilité 
NEET. La Figure 4 montre la densité radiale de probabilité pour les orbitales M4 (3d3/2) et N1 
(4s1/2).  Dans la région proche du noyau, le recouvrement des fonctions d’ondes est très faible, 
donnant un élément de matrice NEET très petit. 

La  probabilité NEET est alors obtenue à partir de l’expression suivante : 
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PNEET  

 Transition M1 Transition E2 

Elément de matrice  6.67 10-16 eV2 4.09 10-10 eV2 

Largeur initiale 3 eV 

Largeur finale 9.8 eV 

Mismatch 12. eV 

PNEET 1.4 10-17 9 10-12 

Tableau 3 : Calcul de la probabilité NEET du 201Hg  pour la transition 4s1/2→3d3/2. 



  

 79 

Les largeurs initiale et finale sont extraites des références 14 et 15. Le Tableau 3 
résume l’ensemble des valeurs calculées ou utilisées, pour la transition 4s1/2 →3d3/2 du Hg. 

 

Figure 4 : Densité de probabilité pour la couche atomique M4 (3d3/2) et N1 (4s1/2) pour un ion 
Hg une fois ionisé. 

La valeur de la probabilité NEET est trop faible pour espérer mettre en évidence  
l’excitation du 201Hg par effet NEET comme cela fut fait pour l’197Au, l’189Os et l’193Ir16. 

Comme nous l’avons montré chapitre 2, l’ionisation des couches externes de l’atome 
va modifier profondément l’effet NEET. La Figure 5 montre la variation du mismatch pour la 
transition 4s1/2 →3d3/2 en fonction de l’état de charge de l’ion mercure. Plus l’état de charge 
augmente, plus le mismatch s’éloigne de zéro. A l’opposé, la transition 6s1/2 →4s1/2 devient 
résonante pour un état de charge autour de 42+. 

 

Figure 5 : Variation du mismatch en fonction de l’état de charge d’un ion mercure pour les 
transitions 4s1/2 →3d3/2 (noir)  et 6s1/2 →4s1/2(bleu). 
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V Calcul du taux NEET à l’équilibre thermodynamique 
Dans un premier temps, nous avons calculé le taux de transition NEET à l’équilibre 

thermodynamique utilisant le modèle présenté chapitre 2 (référence PRA2004). La figure 7 de 
la référence PRC2007-1 montre les taux NEET pour le premier état excité du 201Hg. Le taux 
NEET est très sensiblement supérieur à celui du 235mU. Ceci est dû à la valeur de l’élément de 
matrice nucléaire bien plus importante dans le cas du 201Hg. Pour une température de 1 keV, 
le taux NEET est très supérieur à la valeur calculée par Tkalya, donnée Tableau 1. La Figure 6 
présente le taux NEET en fonction de la température pour une densité de 0.01 g/cm3 qui 
correspond à la densité de coupure à 1.06 µm. Un grand nombre de transitions atomiques 
participe à l’excitation NEET. Essentiellement deux zones sont prédominantes autour de 250 
eV et 600 eV. La Figure 7 présente les taux NEET pour les quatre transitions atomiques 
principales en fonction de l’état de charge. Les transitions 6s1/2 vers 4s1/2 (N1-P1) et 6p3/2 vers 
4p1/2 (N2-P3) sont résonantes pour des températures respectives de 225 eV et 246 eV, 
correspondant  à des états de charge de 42+ et 44+. Pour des états de charge plus élevés, 
respectivement 49+ et 50+, les transitions 6p3/2 vers 4p3/2 (N3-P3) et 6p1/2 vers 4p3/2 (N3-P2) 
sont résonantes. Sur la Figure 8, nous avons porté les taux d’excitation, séparés en leurs 
contributions E2 et M1, pour trois transitions atomiques. Pour chacune des transitions, la 
composante E2 domine le taux de transition de plus de trois ordres de grandeurs.  

 

 

Figure 6: Taux d’excitation NEET  à l’équilibre thermodynamique pour une densité matière 
de 10-2 g /cm3. Les principales transitions atomiques résonantes sont indiquées.  
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Figure 7 : Taux NEET en fonction de l’état de charge pour différentes transitions atomiques 
pour une densité matière de 10-2 g /cm3. La multipolarité de la transition atomique est 

indiquée entre parenthèses. 

 

Figure 8 : Taux de transition NEET pour trois transitions atomiques résonantes pour une 
densité matière de 10-2 g /cm3. La composante E2  (à gauche) est comparée à la composante 

M1 (à droite).  
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Le modèle des taux que nous avons développé ne tient pas compte du couplage j-j.  
Celui-ci a pour effet de mélanger les configurations de même spin. Ainsi, les configurations 
vont être éclatées en différents états, amenant un spectre de transitions composé d’un grand 
nombre de raies. De façon assez générale, le mélange de configurations va déplacer 
légèrement le centroïde de la distribution de probabilité et diminuer l’élargissement 
statistique. Dans le cas du 201Hg, l’effet le plus important est l’émergence de transitions de 
type E2 dont l’élément de matrice NEET est bien plus important que celui d’une transition 
M1. Par exemple, pour l’état de charge 42+, la transition de l’état 4s1 4p5 4d3 6s1 (J=2-) vers 
l’état 4s2 4p5 4d3  (J=0-) est  une transition M1 ou E2. La prise en compte de cet effet, cumulé 
avec l’élargissement statistique, est, aujourd’hui, hors d’atteinte avec les puissances de calculs 
disponibles. 

VI  Comparaison des différents taux d’excitation 
Les valeurs des taux NEET peuvent être comparées aux taux de transition par NEEC 

et photonique (Figure 9). L’effet NEET domine le taux d’excitation de plusieurs ordres de 
grandeur. A 1 keV, le taux radiatif est trois ordres de grandeurs plus faible que celui obtenu 
par Tkalya12 (Tableau 1). Cela provient, pour une grande part, de la surestimation du taux de 
transition réduit B(M1) utilisé par Tkalya (voir §I 2). A 1 keV, la valeur du taux NEEC que 
nous estimons est de quelques 10-10 s-1, soit 14 ordres de grandeur plus petite que la valeur de 
Tkalya. Contrairement à Tkalya, notre estimation tient compte de l’évolution de l’énergie des 
couches atomiques en fonction de la température du plasma. Au delà de 1 keV, l’énergie de 
liaison d’un électron capturé sur les couches n=4, 5, 6 est alors supérieure à l’énergie 
d’excitation du niveau nucléaire (1.565 keV) et le processus NEEC est inhibé (Figure 10).  

 

Figure 9 : Comparaison des taux d’excitation photonique (rouge), NEEC (vert) et NEET 
(bleu) en fonction de la température du plasma à 10-2 g/cm3. 
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Figure 10 : Evolution de l’énergie de liaison des électrons sur les couches atomiques pour un 
ion mercure  en fonction de la température, à 10-2 g/cm3. 

VII  Durée de vie d’un niveau nucléaire dans un plasma. 
Dans un plasma de mercure à l’équilibre thermodynamique, le processus NEET est le 

phénomène qui domine l’excitation du niveau à 1.565 keV du 201Hg. De façon similaire, le 
processus inverse de l’effet NEET, le BIC (Bound Internal Conversion), va modifier 
violemment la désexcitation du niveau nucléaire. Contrairement aux conditions rencontrées en 
laboratoire (atome ou ion isolé), la durée de vie d’un état dans un plasma dépend des 
processus de désexcitation et d’excitation. L’hypothèse de l’équilibre thermodynamique 
permet à l’aide du principe du bilan détaillé, de déterminer, à partir des taux d’excitation, le 
taux de son processus inverse :    
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Nous avons étudié l’évolution du temps de vie du premier niveau du 201Hg dans un 
plasma à l’équilibre thermodynamique. Ce travail a fait l’objet d’une publication2  (PRC2007-
2).  Comme pour le cas d’un atome/noyau isolé, le temps de vie peut être défini comme le 
temps caractéristique pour atteindre un équilibre. Pour le noyau isolé, l’équilibre est la 
disparition totale du nombre de noyaux excités selon la loi de décroissance:  

( )tNN desexcλ−×= exp0 . 

 Le temps caractéristique est alors défini par
désexcλ

τ 2ln= .  

Dans un plasma, pour un système couplé à deux niveaux (niveau fondamental plus 
niveau excité), le temps caractéristique pour atteindre l’équilibre (voir §III-A  référence 
PRC2007-2) est : 
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Quand T tend vers 0, le terme de droite tend vers 1 et l’on retrouve le temps de vie du 
noyau isolé.  

La Figure 11 montre le temps de vie du premier état excité du 201Hg en fonction de la 
température du plasma pour une densité de 10-2 g /cm3. A basse température, le temps de vie 
est constant et proche de sa valeur mesurée en laboratoire. Quand la température augmente, ce 
temps de vie croit car l’atome s’ionise au fur et à mesure que les électrons ne sont plus 
disponibles pour la conversion interne. Le temps de vie atteint un maximum puis décroît 
quand la désexcitation par émission stimulée domine. Lorsque le NEET est pris en compte 
(courbe rouge Figure 11), le temps de vie est fortement structuré et diminue de plusieurs 
ordres de grandeur pour les températures correspondant aux résonances NEET.  

 

Figure 11 : Temps de vie du premier niveau excité du 201Hg en tenant compte (courbe rouge) 
ou non (courbe noire) du processus NEET.  

Les variations engendrées par l’effet NEET sur la durée de vie peuvent avoir un effet 
dramatique sur le nombre d’isomères créés dans un plasma. En effet, les états excités peuvent 
décroître beaucoup plus rapidement vers le niveau fondamental. L’effet peut être observé sur 
la figure 8 de la référence PRC2007-2, où nous avons porté le nombre d’isomères créés en 
fonction du temps, en supposant une température constante de 635 eV et une densité de 10-2 

g/cm3, en tenant compte ou non de l’effet NEET.    

Dans un plasma laser, la situation peut être sensiblement différente. Le plasma va 
parcourir tout un chemin dans le plan  thermodynamique (ρ, T). Les ions ne resteront dans les 
zones où règnent les conditions de résonance NEET qu’un bref instant, réduisant, de ce fait, la 
probabilité de décroissance de l’isomère. De plus, dans la zone du plasma où règnent ces 
conditions, les électrons, les ions et les photons ne sont plus à l’équilibre thermodynamique et 
un calcul décrivant la physique atomique hors équilibre est nécessaire.  
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VIII  Calcul Hors Equilibre Thermodynamique ou HETL. 
 

Dans cette partie, nous allons exposer brièvement le modèle que nous développons 
actuellement pour le calcul du taux NEET Hors Equilibre Thermodynamique Local (HETL).  

L’ETL est l’équilibre atteint dans des régions du plasma de haute densité où l’on 
suppose que les processus collisionnels sont suffisamment nombreux pour assurer une 
thermalisation du système sans avoir recours aux processus radiatifs. A l’opposé, l’équilibre 
coronal s’obtient dans des conditions de très faible densité électronique. Le processus de 
recombinaison collisionnelle, proportionnel à ne

2, devient alors négligeable devant le 
processus de recombinaison radiative.  Dans le cadre de ce modèle, on suppose négligeable le 
nombre d’états excités et la population des niveaux fondamentaux est simplement régie par 
l’ionisation collisionnelle associée à la recombinaison radiative. Cet équilibre intervient à 
l’extrémité de la couronne du plasma qui se détend. Pour des densités intermédiaires, 
rencontrées dans la région où le laser dépose son énergie et au-delà la situation est beaucoup 
plus compliquée et il faut déterminer la distribution des différents états ioniques en résolvant 
le système d’équations couplées suivant:  

∑ ∑∑ ∑ →→ −=
" ),"(),(),(),'('

'

q
k

kqiq
q
iiqjqq

j

q
j

q
i AA

dt

dA βα  

A i
q est le nombre d’ions A, ionisés q fois, dans l’état i. α et β représentent, 

respectivement, le taux de peuplement et le taux de dépeuplement. La résolution de ces 
équations est en général impossible à calculer de manière exacte compte tenu du nombre 
considérable de niveaux et d’états de charge mis en cause. Une solution consiste à étendre le 
formalisme de l’atome moyen ETL, décrit au chapitre 2, au cas HETL. C’est ce qui a été fait 
dans le modèle SCAALP développé par Blancard et Faussurier17 (SCAALP pour Self-
Consistent Average Atom for Laboratory Plasmas). Dans ce modèle, les populations non 
entières obéissent à l’équation ci-dessus résolue en cherchant une solution particulière de la 
distribution de la densité de probabilité. Celle-ci est supposée être une gaussienne centrée sur 
la configuration moyenne. La distribution gaussienne permet d’estimer la valeur moyenne et 
la variance de toute quantité physique, fonction explicite des populations des sous-couches de 
l’atome (voir chapitre 2). Le modèle SCAALP calcule les taux de transitions à un et deux 
électrons. Les électrons libres sont quant à eux décrit par une distribution à l’équilibre à la 
température Te. SCAALP prend en compte les processus radiatifs et collisionnels qui 
changent l’état de charge d’au plus deux unités et traite explicitement l’autoionisation et la 
recombinaison diélectronique.  

La physique atomique utilisée par SCAALP est celle du champ moyen non relativiste. 
Les états électroniques à un électron sont solution de l’équation de Hartree-Fock puis 
regroupés en déterminants de Slater. Les taux de transition sont alors calculés dans le cadre de 
la configuration moyenne.   

 L’équilibre collisionnel-radiatif18, utilisé par SCAALP, consiste alors à considérer que 
les processus atomiques sont beaucoup plus rapides que l’échelle de temps d’évolution du 
plasma. Ainsi, les populations des niveaux sont supposées atteindre un état quasi-

stationnaire 0≈
dt

dAq
i . 

La Figure 12 compare l’état de charge en fonction de la température à l’ETL et HETL, 
pour une   densité matière de 10-2 g/cm3, la température radiative étant fixée à 100 eV dans le 
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cas HETL. Les conditions de température et de densité favorisant l’effet NEET sont alors très 
différentes suivant que l’équilibre thermodynamique est atteint ou non. 

 
Figure 12 : Etat de charge en fonction de la température pour un calcul ETL et HETL  

 Parce que les éléments de matrice NEET dépendent fortement de la composante 
radiale des fonctions d’onde électroniques à proximité du noyau, un calcul relativiste est 
indispensable. Le calcul NEET nécessite d’aller au-delà du modèle SCAALP non relativiste. 
Pour cela nous proposons d’utiliser les populations des sous-couches n ,l données par 
SCAALP, et de supposer les sous-couches (n, l, j) à l’équilibre entre elles à la température 

électronique Te. La matrice de corrélation, '' kkkk NNC ∆∆= , est alors calculée pour les sous-

couches n, l, j en posant 
( ) ( )
( )( ) '','''; 2'424

1'212
lnnljlnnlj C

ll

jj
C

++
±×±=  où le signe ± provient de la relation 

5.0±= lj . 

 On résout alors l’équation de Dirac-Fock en fixant les populations des sous-couches 
données par SCAALP. Dans les deux calculs, le modèle d’abaissement de dégénérescence est  
le même. Dans le calcul relativiste, les fonctions d'ondes des différentes orbitales, le potentiel 
chimique et le potentiel électronique moyen sont calculés de façon auto-cohérente à la 
température Te et à la densité de matière ρ en résolvant de façon itérative l’équation de Dirac-
Fock.  

Le modèle SCAALP est consistent avec l’équilibre thermodynamique que l’on obtient, 
alors, en imposant la micro-réversibilité sur les taux d’excitation et de désexcitation 
atomiques. La Figure 13 présente des calculs ETL à différentes densité, les uns effectués avec 
le modèle SCAALP, les autres avec le modèle utilisé paragraphe 5.  

Quoique des différences soient aisément observables à basse température et haute 
densité, l’accord général est assez remarquable.  

Confortés par ces résultats à l’ETL, nous avons calculé les taux HETL. La Figure 14 
montre les taux ETL et HETL pour l’excitation du 201mHg à la densité de 0.01 g/cm2 en 
fonction, de la température électronique et de l’état de charge moyen du plasma. La 
température radiative est prise arbitrairement à 100 eV. 
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Figure 13 : Taux NEET à l’équilibre thermodynamique calculés avec le modèle SCAALP (en 
rouge) comparé aux anciens taux. Le calcul est présenté pour deux valeurs de densité, 10-1 

g/cm3 (à gauche) et 10-2 g/cm3 (à droite). 

 

Figure 14 : Taux ETL (bleu) et HETL (rouge) pour l’excitation du 201mHg à la densité de 0.01 
g/cm2, en fonction de la température (à gauche) et de l’ionisation (à droite). 
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Figure 15 : Taux HETL pour l’excitation du 201mHg à différentes densités. 

La Figure 15 récapitule pour différentes densités les taux HETL en fonction de l’état 
de charge. La valeur du taux HETL est de quelques 10+3 s-1 pour une densité comprise entre 
10-1g/cm3 et 10-2 g/cm3. Les irrégularités observées dans la variation du taux proviennent de 
problèmes de convergence de SCAALP. Un tel effet est clairement identifié sur la Figure 14 
(graphe de gauche) pour une température de 800 eV. Le maximum du taux est trouvé autour 
de 45+, légèrement plus haut que pour le cas ETL.  

 

IX  Principe d’une expérience  
Nous décrivons, très brièvement, dans cette partie plus prospective, le principe d’une 

expérience de mise en évidence de l’excitation du premier état excité du 201Hg dans un plasma 
chauffé par un laser.  

Le principe de l’expérience consiste à créer un plasma de mercure par l’interaction 
d’un laser sur une cible de 201Hg. Lors de la détente du plasma, les ions les plus chauds 
atteignent les états de charge résonants (de 42+ à 52+, voir Figure 15) pour lesquels 
l’excitation du niveau nucléaire à 1.565 keV devient possible.  

Des calculs effectués avec le code hydrodynamique CHIVAS, montrent que pour une 
intensité laser de 1014 W/cm2 (∆t=1  ns, E=100 J, ø = 360 µm) et une longueur d’onde de 
1.06 µm, la zone où le laser dépose son énergie atteint un état de charge de 52+. La Figure 
16  présente la densité et la charge des ions en fonction de la détente du plasma à la fin du 
maximum de l’impulsion laser. Plus de 3 1014 ions atteignent l’état de charge 52+. En 
prenant la valeur conservative de 10+3 s-1 pour le taux NEET, correspondant à des états de 
charge compris entre 42+ et 52+, plus de 3 107 isomères sont créés par l’interaction d’un 
faisceau laser sur une cible de mercure 201. La durée de l’équilibre stationnaire pour les 
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états atomiques est d’environ 10-11 s. La probabilité NEET doit alors atteindre sa valeur 
asymptotique dans un délai plus bref.  

 

 

Figure 16 Profile thermodynamique (Q,ρ) en fonction de la détente du plasma; à la fin 
de l’impulsion laser. 

 

Le dispositif expérimental doit permettre la mesure de l’activité générée par la 
désexcitation de ces états dans un plasma rayonnant quelques 1010 Watts en quelques 
nanosecondes. La durée de vie du niveau excité, de 81 ns, n’est pas suffisamment longue pour 
que l’ensemble de détection puisse échapper au rayonnement du plasma. Cependant, les ions, 
en se refroidissant, se recombinent. Tant que l’état de charge de ces ions reste supérieur à 34+, 
la désexcitation du niveau nucléaire par conversion interne est très fortement ralentie, voire 
bloquée pour des états de charge supérieurs à 40+ pour lesquels la durée de vie du niveau est 
alors de plusieurs millisecondes. La Figure 17 montre le temps de vie du niveau en fonction 
de l’état de charge. Ce calcul est effectué pour des ions isolés (c'est-à-dire indépendants de la 
température et de la densité du milieu) et ne tient pas compte du couplage BIC. A l’extrémité 
de la couronne du plasma en détente, la densité devient très faible et les ions sont pour la 
plupart dans leur état fondamental. Les largeurs atomiques sont alors très petites devant le 
« mismatch » et la probabilité que l’isomère se désexcite par le processus BIC devient 
négligeable. Le calcul présenté Figure 17, effectué en utilisant le code MCDF (Multi 
Configuration Dirac Fock) de Jean Bruneau19, est limité aux couches fermées. Les fonctions 
d’ondes libres nécessaires au calcul de la conversion interne sont obtenues par un calcul 
d’effet photoélectrique pour lequel l’énergie du photon incident est égale à la valeur de 
l’énergie de la transition nucléaire. 
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Figure 17 : Temps de vie de l’isomère 201mHg en fonction de l’état de charge pour un ion 
isolé. 

Nous proposons d’extraire du plasma les ions de charge supérieure à 34+  et de les 
transporter loin de la cible à l’aide d’un dispositif électrostatique qui reste à définir. La vitesse 
de ces ions est de quelques 108 cm/s, soit une distance parcourue durant une demi-vie (t1/2 >1 
µs pour Q > 34+) de 1 mètre. Les ions, après ralentissement, sont implantés sur le plan focal 
de la lentille électrostatique sur un collecteur. Ils se recombinent et permettent à l’état 
nucléaire de se désexciter en émettant des électrons d’énergie bien définie, caractéristique de 
la transition nucléaire (raies à 985, 879, 753 eV). L’excitation nucléaire est signée par la 
mesure de l’énergie ces électrons et par leur émission retardée par rapport à l’instant de 
collection (période du niveau nucléaire 81 ns). 

L’observation de l’isomère suppose qu’une partie des ions ne se recombinent pas en 
deçà de l’état de charge 34+. C’est pourquoi il faut, au préalable, mesurer l’état de charge des 
ions loin de la cible d’interaction. Des expériences réalisées sur le laser PERUN à Prague 
(λ=1.315 µm, E=40 J, ∆t=500 ps) à des intensités laser supérieures à 2×1014 W/cm2 sur des 
cibles de Z élevé, montrent20 qu’une partie des ions possède des états de charge jusqu’à 50+ 
loin de la cible. Le Tableau 4, extrait de la référence21, récapitule l’état de charge moyen, les 
énergies et les courants atteints pour différentes cibles laser.  
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Tableau 4 : Principales caractéristiques  des ions produits par interaction de laser PERUN 
avec un élément de Z élevé. Les courants ioniques sont donnés à 1 mètre de la cible. 

Une expérience pour observer l’excitation du 201Hg ne pourra être dimensionnée 
qu’une fois connue la quantité d’ions de charge supérieure à 34+ loin de la cible. Un analyseur 
électrostatique a été récemment étudié au sein de notre groupe22 afin de mesurer cette 
distribution de charge sur différentes installations.  

IX.1 Mesure des états de charge – Analyseur électrostatique 

Afin de mesurer la distribution en charges provenant de l’interaction d’un laser avec 
une cible solide, nous avons conçu un dispositif électrostatique capable de sélectionner un 
rapport E/Q fixé par ses caractéristiques géométriques et les tensions qui lui sont appliquées.  
Le système est composé de deux plaques en demi-cercle incurvées :  

- la plaque intérieure de rayon de courbure R1 et portée au potentiel V1 (négatif) 
- la plaque extérieure de rayon de courbure R2 et portée au potentiel V2 = - V1 

Le champ électrique radial créé par les plaques vaut alors : 

( )

1

2ln
R

R
r

U
rEr = où U=V2-V1 

Le système sélectionne les ions ayant un rapport E/Q donné par :  
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 La mesure du temps de vol permet alors de séparer les ions en charge à l’aide de  la 
relation suivante :  

UeQ

m
Lt

κ2
=  

Le schéma du système comprenant l’analyseur, une grille en sortie, une lentille 
électrostatique pour défocaliser et le détecteur d’ions, est présenté  figure 18 . 
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figure 18: Système global composé d’un analyseur, d’une grille, d’une lentille électrostatique 
et d’un détecteur d’ions. 

Les caractéristiques de l’analyseur sont présentées dans le Tableau 5:   

Rayon intérieur de la plaque extérieure R2 = 97,5 mm 

Rayon extérieur de la plaque intérieure R1 = 95 mm 

Rayon moyen R0 = 96,25 mm 

Ecart entre les deux plaques ∆R = 2,5 mm 

Facteur géométrique κ = 19,25 

Tableau 5 : Caractéristiques du déviateur électrostatique 

A l’aide du logiciel SIMION23 nous avons simulé la réponse du dispositif situé à 50 
cm de la cible, pour des états de charge compris entre 40+ et 50+, centrés sur l’état de charge 
44+et d’énergie environ 900 keV. Sur Le spectre en temps obtenu, présenté figure 19, les états 
de charge sont clairement séparés.  

Grille 

Galette micro-canaux 

Lentille 
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figure 19 : Spectre en temps pour des ions mercures d’environ 900 keV obtenu avec 
l’analyseur situé à 50 cm de la cible. 

La figure 20 présente un plan du futur système électrostatique.  

 

 

figure 20 : Plan du système final 

 

Ce dispositif sera réalisé et testé dans le courant de l’année 2009. L’étape suivante 
consistera à dimensionner l’expérience de mise en évidence de l’excitation du 201mHg dans un 
plasma laser. 
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X  Conclusion 
Nous avons exposé dans ce chapitre, les taux d’excitation NEET du premier niveau 

isomère du 201Hg que nous avons calculé dans un plasma à l’équilibre thermodynamique. Ces 
taux sont, environ, sept ordres de grandeur plus importants que ceux du 235mU. Nous avons 
montré l’importance de la composante E2 dans la valeur de ces taux. La variation de la durée 
de vie du niveau en fonction de la température a été dérivée. Le temps de vie varie de 81ns à 
quelques millisecondes avec des structures très prononcées autour des températures 
correspondant aux résonances NEET/BIC.  Nous avons, pour finir, esquissé le modèle hors 
équilibre du calcul des taux que nous développons et qui nous permettra de dimensionner une 
expérience auprès d’un laser de puissance. 
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The lifetime of the first excited state of 201Hg, populated by the 201Tl electron capture decay and subsequent
γ -ray transitions, has been measured for the first time. This measurement has been carried out using a coincidence
between an internal conversion electron and a γ -ray. The half-life of 81±5 ns has been obtained and B(E2)
and B(M1) values were deduced and compared to previous estimates. With these reduced matrix elements, the
excitation rate of the first excited state of 201Hg in plasma have been calculated in the frame of a Nuclear excitation
by electronic transition (NEET) process.

DOI: 10.1103/PhysRevC.75.064306 PACS number(s): 21.10.Tg, 23.20.Nx, 29.25.Rm, 27.80.+w

The excitation of a nuclear level in plasma has raised
significant interest in the scientific community [1–5] with the
advent of high intensity laser sources. A method to characterize
the phenomenon requires a stable isotope with an isomeric
nuclear state at a very low excitation energy, close to the plasma
temperature. Some unsuccessful or ambiguous experiments
have already been attempted to observe the excitation of
the first excited state of 235U and 181Ta in plasma [6–10].
Several authors [11–13] proposed to excite, in a laser heated
plasma, the first excited state of 201Hg lying at 1564.8±1.0 eV.
The existence of this level was first established by Dragoun
et al. [14] through the observation of the conversion electron
spectrum following its decay. Later, Gerasimov et al. [15,16]
confirmed this result by observing the lines associated with
the outer O subshells. They obtained a value of δ2 =
(2.10 ± 0.55)10−4 for the multipole E2/M1 mixing ratio.
Hahn et al. [17] have carried out the measurement of the
B(E2) using muonic x-ray transitions. They reported two
values, B(E2 ↑; 3/2− → 1/2−) = 0.104 ± 0.024 e2 b2 and
B(E2 ↑; 3/2− → 1/2−) = 0.145 ± 0.022 e2 b2 determined
from a M-transition or K and L-transition x-rays, respectively.
However due to the lack of information on the nuclear
spectroscopy of 201Hg, their analysis was hampered and no
conclusion was drawn. Using the weighted average of both
values, B(E2 ↑; 3/2− → 1/2−) = 0.127 ± 0.017 e2 b2, the
half-life of the level has been approximately estimated at
60 ns [18]. The design of a plasma experiment requires the
precise knowledge of the lifetime for both calculation of
the excitation rate and experimental signature of the process.
Here, we report the first measurement of the half-life of the
1.565 keV level. The measured half-life and a calculated
internal conversion coefficient will enable us to extract the
reduced transition rates. Using those with the model described
in [5], we calculated the nuclear excitation by electronic
transition (NEET) rate of the 1.565 keV level in plasma at
local thermodynamic equilibrium (LTE).

*vincent.meot@cea.fr; URL: http://www-phynu.cea.fr/

In the present experiment, the 1.565 keV 201Hg level is
populated by the electron-capture decay of 201Tl (72.912-h
half-life). The 201Hg levels reached by this decay are shown
in Fig. 1 [18,19]. The 1.565 keV level is fed either directly
(43% per 201Tl decay) or from the 167.4 keV and 32.2 keV
level decays, filled in 43.6% and 13.3% per 201Tl decay,
respectively. The measurement consists of performing a
delayed coincidence between an electron coming from the
internal conversion of the 1.565 keV level and a γ -ray emitted
from a transition feeding this level.

The 201Tl source is supplied as thallium chloride in isotonic
solution by CIS Bio International (Gif-sur-Yvette, France)
with an initial activity of 140 MBq. The production of
the source is performed by the reaction 203Tl (p, 3n)201Pb
followed by the 201Pb decays (9.4 h half-life) to 201Tl.

The kinetic energies of the 1.565 keV conversion electrons
are gathered in Table I [20]. Their inelastic mean free paths
in matter are shorter than 10 Å which implies making a
very thin source. For that purpose, a platinum disk (∅ =
20 mm, 25 µm thick) is prepared for electroplating by cleaning
it successively with acetone, alcohol and water. The 1 ml
isotonic solution of 201Tl is diluted in a 20 ml 5M NH4Cl
solution. Then the solution is electroplated on the platinum
disk by fixing the current at about 0.5 A for 30 minutes. Just
before the end, a few drops of concentrated ammoniac solution
are added to the cell to prevent a possible dissolution of the
electroplated mercury and thallium. The cell is emptied and
voltage is switched off after all the solution has been removed.
The platinum disk is finally washed in water and alcohol,
successively. The electroplating technique gives a uniform
layer thickness. As the weight of the deposit is less than
20 ng, the thickness may be estimated to a few Ångström.
The amount of 201Tl on substrate was determined from its
activity, 10 MBq just after the electrodeposition, measured by
γ spectroscopy. Figure 2 shows the γ -ray spectrum of the
201Tl deposit obtained with a high purity germanium detector.
The decay of 201Tl to 201Hg is identified by the 135.3 keV and
167.4 keV 201Hg γ -ray lines. The 439 keV γ -ray line originates
from the 202Tl decay contaminant (12.23 d half-life). At lower
energy, the background 238.5 keV γ -ray line disappears under
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TABLE I. Conversion electron energies following the decay of
1.565 keV level obtained from [20].

Atomic
shell

4s1/2

(N1)
4p1/2

(N2)
4p3/2

(N3)
5s1/2

(O1)
5p1/2

(O2)
5p3/2

(O3)

Kinetic
energy
(eV)

762 884 988 1445 1481 1500

coincidence conditions. Below 80 keV, the mercury x-rays are
seen.

The electrons were detected with a channel electron
multiplier (channeltron X951BL PHOTONIS) operating in
saturated mode. The 201Tl source was positioned inside a
stainless steel vacuum chamber 10 mm in front of the
channeltron. A dry primary vacuum pump associated with
a cryogenic pump allowed operating in a 10−7 mbar vacuum
while preventing oil deposition on the sample. The deposit
sample was biased by a positive voltage while the head of the
channeltron is kept at ground potential. By varying this voltage,
we were able to select electrons with a kinetic energy greater
than the electric potential and, thus to suppress the numerous
low energy electrons (Auger, backscattered electrons,. . . )

For the lifetime measurement, the γ -rays were detected
by a 1i × 1i LaBr3:Ce crystal scintillator (BrilLanCe R© 380)

FIG. 1. Detailed decay scheme of 201Tl [18,19]. The γ -ray
intensities, listed after the γ -ray energies, are specified per 100 decays
of 201Tl.

FIG. 2. A γ -ray spectrum of the 201Tl deposit obtained with a
high purity germanium detector.

coupled to a XP2060B phototube. The fast decay time and the
energy resolution of the LaBr3:Ce crystal are very attractive
for this application. The crystal was positioned outside
the vacuum chamber at 1cm from the source. At this position
the aluminium window chamber is 1 mm thick. The crystal
was protected from the intense x-ray emission by a 0.4 mm
sheet of cadmium. The detection efficiency was determined
using a 152Eu source set at the source position. Figure 3
shows the γ -ray spectrum in coincidence with electrons for a
+600 V applied potential.

The measurement consists of performing an event by event
γ -e− correlation using a 600 ns coincidence window. A
time-to-amplitude converter (TAC) was started by a signal
from a coincidence between both detectors, and stopped by
the delayed signal from the scintillation detector. The TAC
spectrum is shown Fig. 4. The prompt peak is produced by

FIG. 3. A γ -ray spectrum of the 201Tl deposit obtained with a
LaBr3:Ce crystal in coincidence with the channeltron detector.
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FIG. 4. TAC spectrum for γ -rays in coincidence with electrons.
The applied voltage on the source deposit is +600 V.

the huge number of conversion and Auger electrons emitted
by the source in coincidence with γ -rays. The asymmetry of
the prompt peak is due, for a large part, to the differing times
of flight of the various Auger electrons. For kinetic energies
associated to the 1.565 keV internal conversion electrons
(Table I) we calculated the time of flight distribution for a
+600 V applied potential. The slightly asymmetric distribution
is centred on 1 ns with a root mean square of 0.3 ns. Hence,
concerning the 1.565 keV conversion electrons, the influence
of the time of flight on the TAC spectrum is negligible.

The delayed component observed Fig. 4 was fitted by an
exponential function plus a constant background. The half-life
was extracted to be t1/2 = (81 ± 5) ns for the best reduced χ2

value of 1.021.
Figure 5 shows the TAC spectra gated by γ -rays of

135.3 keV, 167.4 keV, and 439 keV energies for a +600 V
applied potential. A delayed component is clearly measured
for electrons in coincidence with the 135.3 keV and 167.4 keV
γ -ray lines whereas the background intensity has a flat time
distribution for the 439 keV γ -ray energy coming from the
decay of 202Tl. The observed half-lives are (82.0±2.1) ns for a
reduced χ2 value of 1.11 and (72±13) ns for a reduced χ2 value
of 0.81, for the 135.3 keV and 167.4 keV, respectively. The
amplitude of the delayed signal is (10.3±3.8) times smaller
for the 167.4 keV γ -ray than for the 135.3 keV one. The
first one comes from the unresolved 165.9 keV γ -ray. The
1.565 keV level is fed by the 135.3 keV radiative transition
followed by the 30.6 keV transition at a 52% relative intensity
when the internal conversion process is involved. Taking
into account the 1.565 keV state feeding intensities by the
165.9 keV and 135.3 keV, respectively, 0.00155 and 0.0134
per 201Tl decay, and the detection efficiency, the expected ratio
is 9.2 compatible with our experimental ratio.

In order to check that the delayed signal comes from the
level located at 1.565 keV, the bias on the source was varied
up to +1600 V beyond which no delayed signal was expected.
As shown on Fig. 6, the intensity of the delayed component
decreases with increasing voltages and disappears beyond

FIG. 5. TAC spectra gated on the 135.3 keV, 167.4 keV, and
439 keV γ -rays energies. The applied voltage on the source deposit
is +600 V.

FIG. 6. Normalized intensity of the delayed component and
prompt peak gated on the 135 keV, 167 keV, and 439 keV γ -rays
energies versus the bias voltage target (the solid curves serve only to
guide the eyes).
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TABLE II. Relative intensities of conversion electrons following the 1.565 keV level
decay. Experimental and theoretical intensities are obtained from [14,15] and [21],
respectively.

Mixing ratio δ2 = (2.10 ± 0.55)10−4 [15] δ2 = (1.1 ± 0.3)10−4 [14]
Subshells ratio

Experimental Theoretical Experimental Theoretical

N1/N2 0.94±0.31 0.74 1.19±0.30 1.32
N2/N3 0.64±0.05 0.76 0.92±0.15 0.82
N1/N3 0.6±0.2 0.57 1.1±0.2 1.08
O1/N2 0.128±0.030 0.14 0.29
O2/N3 0.158±0.030 0.13 0.16
O3/N3 0.20±0.04 0.17 0.18

+1600 V. We plotted on the same graph the variations of
the prompt peak intensity in the TAC spectrum gated on each
of the three γ peaks. For each set, the data were normalized at
their +600 V value. The variations with the bias voltage are
very similar but differ from that of the delayed component,
which means the underlying electron spectrum is different.
This difference mainly comes from the high energy Auger
electrons.

From these various results, the lifetime of the 1.565 keV
level is assigned without ambiguity to (81±5) ns which
corresponds to the best reduced χ2 value.

In order to extract the reduced matrix elements
B(E2; 1/2− → 3/2−) and B(M1; 1/2− → 3/2−), the
internal conversion coefficients calculated by Band and
Trzhaskovskaya [21] for the 1.565 keV 201Hg transition were
used. In this approach the bound and free electron wave
functions are obtained in the relativistic Dirac-Fock atomic
field. The calculations are based on the nuclear model of a
uniform charge distribution over the volume of a spherical
nucleus. The surface currents of the transition inside the
nucleus and holes in the shell from which the electron is
converted are taken into account. Table II displays the relative
intensities of the partial conversion coefficients compared to
the experimental ones [14–16]. Using both the mixing ratio
values of (2.10 ± 0.55)10−4 [15] and (1.1 ± 0.3)10−4 [14], we
obtain a total conversion coefficient of (6.50 ± 1.25)104 and
(4.23 ± 0.68)104, respectively.

From the calculated internal conversion coefficient, the
E2/M1 multipole mixing ratio and the measured lifetime,
we can derive the reduced matrix elements. Table III shows
the extracted B(E2) and B(M1) using both mixing ratios. The
B(E2; 1/2− → 3/2−) obtained with the mixing ratio value
from [15] is very close to weighted average B(E2; 1/2− →

3/2−) = 0.254±0.034 e2 b2 value obtained from muonic x-ray
transitions [17] corrected by the spin ratio (2ji+1)/(2jf +1) =
2, where ji and jf are the initial and final total angular
momentum, respectively. Although both extracted B(E2)
values are compatible, in the following we will use the
reduced matrix elements obtained with the mixing ratio of
(2.10±0.55)10−4. Contrary to [14], the mixing ratio in [15] is
obtained with the lines associated with the outer O subshells
whose uncertainties are the lowest. As discussed in [15], the
disagreement could arise from a different treatment of Auger
and backscattering electrons.

With these reduced matrix elements, we calculated the
NEET [22–24] rate of the 1.565 keV in plasma. The NEET
process is a resonant process involving both the excitation of
the nucleus and the deexcitation of the atomic system by an
electronic transition between two atomic bound states. Some
difficulties arise in observing this effect. On the one hand, the
coupling matrix element between atomic and nuclear systems
is very low because it strongly depends on the presence of
the electrons close to the nucleus. On the other hand, the
matching between the nuclear and electronic transitions may
be poor. Because both quantities depend on the electronic
configuration, the NEET probability can be enhanced by
modifying the atomic environment of the nucleus. In hot dense
plasmas, the thermodynamic conditions strongly affect the
electronic environment of the ions. Thus, plasmas are ideal
laboratories to observe these modifications of nuclear rates.
However, a calculation of the NEET process in plasma needs
to have a precise description of the atomic properties and an
accurate representation of the statistical nature of the electronic
spectrum. A NEET model in plasma at LTE has recently been
worked out [5]. The most relevant hydrodynamic parameters,
such as charge state, density or temperature were calculated

TABLE III. Extracted B(E2) and B(M1) as a function of the mixing ratio and internal
conversion coefficient.

Mixing ratio Internal conversion
coefficient

B(E2; 1/2− → 3/2−) B(M1; 1/2− → 3/2−)

(2.10 ± 0.55)10−4 (6.50 ± 1.25)104 0.249 ± 0.082 e2 b2 (2.0 ± 0.7)10−3µ2
N

(1.1 ± 0.3)10−4 (4.23 ± 0.68)104 0.194 ± 0.062 e2 b2 (3.0 ± 0.5)10−3µ2
N
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FIG. 7. NEET rate map of the 1.565 keV level as a function of
the plasma density and temperature.

under the LTE hypothesis using a relativistic average atom
model [25]. Our NEET model takes into account the statistical
nature of the electronic spectrum using a Gaussian distribution
of the configurations [26] around the transition given by the
average relativistic atom model. It enables to derive a transition
rate as a function of the temperature T and the density ρ of
the plasma. We applied this calculation to the excitation of the
first isomeric state of 201Hg for a broad range of temperatures
and densities.

According to Ref. [5], we express the NEET rate as

λNEET(ρ, T ) = 2π

h̄
Dipi(1 − pf )|Ri,f |2 1√

2πσ 2
e
− δ2

2σ2 ,

where the subscripts i and f label the initial and final orbital,
respectively, p is the occupation probability of an orbital with
degeneracy D, given by the Fermi-Dirac statistics, δ is the
mismatch energy between the atomic and the nuclear transition
and σ the energy variance describing the dispersion of the
electronic transition energy of real configurations around the
average atom value. |Ri,f |2 is the coupled atom-nucleus matrix
element defined in [5].

Figure 7 shows the map of the NEET rate of the excitation
of the first isomeric state of 201Hg. It strongly depends on
thermodynamic conditions. Variations of the temperature or
density modify the atomic transition energy and thus the
mismatch. Another feature apparent in Fig. 7 is that the rate

FIG. 8. NEET rate of the 1.565 keV level of 201Hg as a function of
the plasma temperature. Although creating LTE plasma at 250 eV is a
difficult task, this calculation may be useful to design an experiment.

originates from a small number of electronic transitions.
Two areas are favorable to the NEET mechanism. They are
found around a temperature of 250 and 630 eV assuming a
plasma density of 10−2 g/cm3 (cutoff density for 0.53 µm
laser wavelength). The first zone corresponds to 6s1/2-4s1/2

(P 1-N1) and 6p3/2-4p1/2 (P 3-N2) electronic transitions,
the second one to 5p3/2-4p1/2 (O3-N2) and 5s1/2-4p1/2

(O1-N1) electronic transitions. The average ionic charges
under both thermodynamic conditions, 250 eV and 630 eV, for
10−2 g/cm3, are around 44+ and 61+, respectively. The latter
ionic charge is too high to be reached in a laser experiment, so
we will focus on the former.

Figure 8 shows the NEET rate for both P 3-N2 and P 1-N1
resonant transitions at 10−2 g/cm3. The coupled atom-nucleus
matrix elements are 2.9 10−8 eV2 and 2.7 10−8 eV2 for the
P 3-N2 and P 1-N1 transition, respectively. Compared to the
235U case [5], the higher strength of the 201Hg NEET rate (a
few 103s−1) is mainly due to the nuclear part of the matrix
element.

In summary, we have measured the half-life of the first
excited state of 201Hg, located at 1.565 keV, to be (81±5) ns.
With this value and using reliable theoretical conversion
coefficients, the E2 and M1 transition rates were extracted.
Our B(E2) transition rate is in a good agreement with the value
obtained from muonic x-ray transitions. Using these reduced
nuclear matrix elements, we calculated the NEET rate of the
1.565 keV level in LTE plasma. The NEET rate peaks at few
10+5 s−1 for the higher plasma density whereas in 235U it only
reaches a few 10−4 s−1. The precise knowledge of the lifetime
and the NEET rate will enable us to explore the excitation of
this nuclear state in plasma.
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Modified nuclear level lifetime in hot dense plasmas
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The lifetime variations of a nuclear level in a plasma environment at thermodynamic equilibrium are discussed.
Nuclear excitation and decay processes, including radiative processes, nuclear excitation by electron capture and
internal conversion, nuclear excitation by electron transition and bound internal conversion are taken into account.
The model is able to deal with any number of nuclear level having an influence on the considered level lifetime.
Lifetime variations of several orders of magnitude are observed for various levels on different nuclei. The
importance of NEET process on the examples of the 201Hg (1.565 keV) and the 93Mo (2424.89 keV) isomer
levels is especially pointed out.

DOI: 10.1103/PhysRevC.76.044611 PACS number(s): 23.20.Nx, 21.10.Tg, 27.60.+j, 27.80.+w

I. INTRODUCTION

In a hot dense plasma, the lifetime of a nuclear level may
be significantly altered [1,2] in comparison with the lifetime
of an isolated nucleus called in this work the laboratory value.
The large number of photons and free electrons modifies the
environment in which an excited level of the nucleus natu-
rally decays under laboratory conditions through spontaneous
emission and internal conversion (IC), thus modifying its
lifetime. Furthermore, new decay modes also appear such as
induced photon emission, free electron scattering and bound
internal conversion. Moreover, the lifetime is now dependent
on excitation processes which can repopulate the excited level,
and so increase its lifetime.

These considerations may be of great interest, either in a
laser heated plasma [3–6], or in astrophysical plasmas [7–10].
In a previous work [11], we showed that in plasma, the nuclear
decay rate of an isomeric level could be greatly enhanced
by several orders of magnitude if there exists a nuclear level
lying just above the isomer. In the present work, we intend
to generalize the concept, by deriving a general expression of
the nuclear lifetime of an excited level as a function of the
temperature and the density of the plasma.

In the laboratory, an excited level lifetime depends only on
the decay rate towards some, up to all, lower levels. In plasma,
this decay rate is partially compensated by the excitation rate
from the same lower levels. At low temperature, it might be
enough to consider only the levels towards which it deexcites.
For a higher temperature, higher levels will also matter, at
least up to those whose excitation energy is in the same order
of magnitude as the temperature. The levels which must be
taken into account are those having a significant contribution
to these transition rates.

Then, it is very important to involve in the calculation of
transition rates every excitation and corresponding deexci-
tation process [12] which may occur in considered plasmas
in order to correctly deduce the lifetime of the involved
levels. The main couples of electromagnetic excitation and
decay processes are photon absorption and photon emission
(both spontaneous and induced), nuclear excitation by electron
capture (NEEC), where a free electron is captured on an empty
state of an atomic shell, and internal conversion (IC), inelastic

electron scattering and superelastic electron scattering, and
nuclear excitation by electronic transition (NEET) [13] and
bound internal conversion (BIC). We recall here that NEET is
a resonant process where an electron on a loosely bound shell
decays down to an inner shell. If the energy difference between
the two atomic shells matches that of a nuclear transition, the
nucleus may be excited. Here, we will neglect all processes of
the third order or higher. In particular, we will not elaborate
on the electronic bridge process [14]. A nucleus decays by
transferring its excitation energy to an electron on an atomic
shell which will deexcite by emitting a photon. In cases where
it has been experimentally observed, it was shown to be less
efficient than direct photon emission [15].

201Hgm is a promising candidate for an experiment designed
to show the feasibility of nuclear excitation in a laser created
plasma. In Fig. 1 is a simplified level scheme of 201Hg. One sees
that the excitation energy is very low: 1.565 keV. Its lifetime
has recently been measured [16] to be 81 ± 5 ns. Such a value
allows decay well after the particle fluxes following the laser
shot have decreased. The 201Hg transition is strongly converted
with a multipole mixing ratio E2/M1 of δ2 = (2.1 ± 0.5) ×
10−4. The matrix elements deduced from the experiment are
B(M1) = 0.00112 W.u. and B(E2) = 35.5 W.u.

Another interesting case is 93Mom, which has a 7 h isomeric
state as shown on the simplified level scheme of Fig. 2. It can
decay in plasma through an upper level lying 4.8 keV above
when the temperature is higher than 200 eV [11]. Adopted
value in Weisskopff units for the matrix elements are given in
Table I. The unknown matrix element for the indirect transition
has been assumed to be equal to the E2 transition to the lower
level.

This paper is organized as follows. In the first part, we will
focus on the enumerated processes in the case of relatively low
temperature plasmas. One can note that under such conditions,
one can neglect inelastic electron scattering. We describe
radiative processes, IC and NEEC along the lines of the model
developed in Ref. [11]. The contribution of NEET and BIC
processes are dealt with the model exposed in Ref. [13].

In the second part, we will make applications concerning
the first excited level (t1/2 = 81 ns) of the 201Hg located at
1.565 keV, using a two level system. Another application
devoted to 93Mom (t1/2 = 6.85 h) isomeric state will be
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TABLE I. Matrix elements for 93Mo transitions.

Transition Multipolarity Matrix element (W.u.)

17/2+ → 21/2+ E2 4.48
17/2+ → 13/2+ E2 4.48
21/2+ → 13/2+ E4 1.431

presented, using a generalized model of a multi level system.
In a last part, we will draw some conclusions and perspectives.

II. TRANSITION RATES IN PLASMA

In this paper, we assume that plasmas are at local ther-
modynamic equilibrium (LTE). The atom description is that
of the relativistic average atom model [17,18]. The statistical
nature of the electronic spectrum is taken into account using a
Gaussian distribution of the electronic configurations around
the transition given by the average atom [19–23]. For each
excitation process, we must take into account its corresponding
deexcitation process, as summed up in Table II.

Each couple of excitation and deexcitation rates must verify
the principle of detailed balance:

λe

λd

= 2Jf + 1

2Ji + 1
e
− �E

kB T , (1)

where kB is the Boltzmann constant, �E the nuclear transition
energy and Ji and Jf the spins of lower state i and the upper
state f .

These transition rates rule the behavior of the populations
Ni and Nf of both states, which will reach asymptotic values
given by the Boltzmann law

Nf

Ni

= 2Jf + 1

2Ji + 1
e
− �E

kB T . (2)

At thermodynamic equilibrium, the photon population can
be described by a Planck distribution, that gives a photon
absorption rate

λγ
e = 2Jj + 1

2Ji + 1

ln 2

T
γ

j→i

1

e
�E
kB T − 1

(3)

and the total (spontaneous and induced emission) deexcitation
rate

λ
γ

d = ln 2

T
γ

j→i

e
�E
kB T

e
�E
kB T − 1

, (4)

where T
γ

j→i radiative lifetime.
In Fig. 3, we show the radiative transitions rates of 201Hg.

The emission rate is constant at low temperature, when only

FIG. 1. Simplified level scheme of 201Hg.

TABLE II. Excitation and deexcitation processes.

Excitation Deexcitation

λγ
e Photon Absorption λ

γ

d Photon emission

λNEEC
e NEEC λIC

d Internal conversion

λNEET
e NEET λBIC

d Bound internal conversion

spontaneous emission matters. When the temperature gets
higher than the nuclear transition energy, induced emission
becomes significant and the emission rate increases. The
absorption rate increases monotonously as the photon density
increases with temperature.

The second couple of processes we are interested in are
NEEC [24,25] and IC. Their rates have been obtained in
Ref. [11]. Denoting Eb as the bound electron energy, Er the
free electron energy, and ε the dispersion of the electronic
transition energy around the average atom value, the NEEC
rate is expressed by

λNEEC
e = 2π

h̄
n(Er )|〈ψf ϕb|H |ψiϕr〉|2(2Jf + 1)fFD(Er )

× [1fFD(Eb)]
1

2

[
erf

(
Er

ε
√

2

)
− erf

(
Eb

ε
√

2

)]
(5)

and the IC rate by

λIC
d = 2π

h̄
n(Er )|〈ψiϕr |H |ψf ϕb〉|2(2Ji + 1)fFD(Eb)

× [1fFD(Er )]
1

2

[
erf

(
Er

ε
√

2

)
− erf

(
Eb

ε
√

2

)]
. (6)

In both expressions, n is the free electronic state density as
a function of energy, and fFD is the Fermi-Dirac statistics
function.

In the case of 201Hg, these rates are shown on Fig. 4 for
a density of 10−2 g/cm3 corresponding to the value of the
cutoff density in a plasma created by a neodymium laser. At
low temperature, the internal conversion rate is very close to its
laboratory value, and it decreases when the plasma temperature
causes conversion electrons to be ionized. The slope variations
near 0.2 keV and 0.6 keV correspond to the ionization of the
O and N shells, respectively. The NEEC rate first increases as
the atom gets ionized and free electrons are more numerous,
and then decreases when their kinetic energy gets higher than
the nuclear transition energy.

5/2
+

13/2
+

0.00 keV

2161.83 keV

E2

E2

E4

2424.89 keV

2429.69 keV

21/2
+

17/2
+

6.85 h

FIG. 2. Simplified level scheme of 93Mo.
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FIG. 3. Radiative transition rates of the 1.565 keV level of 201Hg.

Finally, the NEET and BIC processes have to be considered.
The NEET rate has been derived in Ref. [13] and presented
for the 201Hgm in [16]. It is expressed as the product of a
probability of the NEET process as a function of time with the
creation rate of an atomic configuration with an electron on the
upper shell and a hole in the lower shell. At thermodynamic
equilibrium, the NEET probability can be assumed to take its
asymptotic value and with δ̄ designating the average mismatch
between the atomic and nuclear transitions, indexes 1 and 2 of
the upper and lower atomic shells, the NEET rate is

λNEET
e = 2π

h̄
(2J1 + 1)fFD(E1)[1 − fFD(E2)]|R12(δ̄)|2

× e
− δ̄2

2ε2

√
2πε2

, (7)

where ε is the same dispersion defined in Eq. (5) and R12 is
the coupling matrix element. It is close to the matrix element
for NEEC and its expression is detailed in Ref. [13].

Following the reasoning which led to this last expression,
we can derive the corresponding BIC rate given by

λBIC
d = 2π

h̄
(2J2 + 1)fFD(E2)[1 − fFD(E1)]|R21(δ̄)|2

× e
− δ̄2

2ε2

√
2πε2

. (8)
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FIG. 4. NEEC and internal conversion rates of the 1.565 keV
level of 201Hg.
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FIG. 5. NEET rates of the 1.565 keV level of 201Hg.

These expressions stand for a given atomic transition which
matches the nuclear transition. In practice, we must sum these
rates over all atomic transitions which achieve matching condi-
tions somewhere in the explored density temperature domain.
The total NEET rate and a sample of the more significant
atomic transitions contributions is given in Fig. 5 for a density
of 10−2 g/cm3. The total NEET rate is higher than the NEEC
and photon absorption rates as the wave functions overlap is
better when involving two bound electron wave functions.

The total transition rates are presented in Fig. 6. They
include radiative processes, NEEC and IC, and NEET and BIC.
Each couple of process dominates within a given temperature
range. Below 0.1 keV, IC and NEEC rule the transition rates,
with a nearly constant deexcitation rate close to the laboratory
measured decay rate of the isomer. Between 0.1 and 2 keV, the
resonance structure of NEET and BIC rules the total transition
rates. For higher temperatures, inelastic electron scattering
could begin to play a part. However, it was not taken into
account in this study, and so only radiative transitions govern
the transition rates behavior for higher temperatures.

III. LIFETIME OF AN EXCITED LEVEL IN PLASMA

As pointed out in introduction, the usual notion of an excited
level lifetime needs to be more carefully considered in plasma.
Under laboratory conditions, the excited level can only be de-
populated by deexcitation, and its lifetime is solely dependent
on the deexcitation processes. In plasma, the excited level
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FIG. 6. Total transition rates of the 1.565 keV level of 201Hg.
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can also be repopulated by excitation from the ground state,
which has two significant consequences. First, the deexcitation
characteristic time is longer, and second, the system of both
levels will finally reach an equilibrium state where both levels
are populated according to the Boltzmann ratio. Therefore,
the usual notion of a nuclear lifetime associated with only the
decay rate of this level no longer holds. We need to replace
it with the characteristic time of evolution of a system taking
into account all involved levels.

A. Two level system and 201Hgm lifetime

In order to test the influence of the repopulation process, we
will first consider here a system with a ground level and a single
excited level. This system is relevant when the energies of the
higher levels are much higher than the plasma temperature,
such as 201Hgm.

As in plasma, both excitation and deexcitation of the excited
level occur, the decay of the population of the excited level
towards the ground level is then ruled by the differential system{

dNi

dt
= −λif Ni + λf iNf ,

dNf

dt
= +λif Ni − λf iNf ,

(9)

where λif is the excitation rate and λf i the deexcitation rate.
If the thermodynamic conditions are stationary, the transi-

tion rates are constant and this system is easily solved. The
populations as a function of time are given by


Ni(t) = λf i+[λif Ni (t0) − λf iNf (t0)]e−(λif +λf i )(t−t0)

λif +λf i
,

Nf (t) = λif −[λif Ni (t0) − λf iNf (t0)]e−(λif +λf i )(t−t0)

λif +λf i
.

(10)

Both populations will reach an equilibrium state after a
characteristic time given by

τ = ln 2

λif + λf i

. (11)

This equilibration time is the characteristic lifetime of the
excited level. If the excitation rate is neglected, it reduces to
the usual lifetime as observed in laboratory.

When the equilibrium is reached, the ratio of the popula-
tions can be easily calculated by zeroing the differential terms
in the system (9), which is in agreement with the Boltzmann
law in Eq. (2).

Figure 7 shows the lifetime of the two level system of
the 201Hg as a function of temperature for a density of
10−2 g/cm3. The solid and dotted lines correspond to the
lifetime obtained with and without including the NEET/BIC
processes, respectively. Up to a temperature of 100 eV, the
201Hgm lifetime is a constant equal to the laboratory value.
Between 100 eV and 2 keV, NEET and BIC rule its behavior,
with the resonance structure observed on their transition rates.
Inside this interval, the lifetime increases by more than four
orders of magnitude, from 81 ns to more than a millisecond.

Compared to the calculation without the NEET/BIC pro-
cesses, the lifetime is very structured and it may be reduced,
for some temperatures, by more than two orders of magnitude.
This can have a dramatic consequence on a laser driven plasma
experiment, where created isomers could decay down to the
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FIG. 7. Nuclear lifetime of the isomeric level of 201Hg.

ground state faster than expected. For temperatures higher
than 2 keV, all electron shells involved in NEET and NEEC
are fully ionized, and the isomer lifetime is then ruled solely
by radiative transitions.

The lifetime variations can be more readily observed on
Fig. 8 where the evolution of a population of the 201Hgm isomer
as a function of time is shown for a fixed temperature of
635 eV. The population decays down nearly 1000 times faster
when NEET is taken into account. In both cases, the isomeric
population converges towards a unique asymptotic value as it
only depends on the temperature according to the Boltzmann
law (2).

In Fig. 9, the evolution takes into account all processes
at different temperatures. The three highest temperatures
correspond to either side and to the peak of the second
resonance at 485 eV of the lifetime shown in Fig. 7. The
asymptotic values increase as a function of temperature, while
the lifetimes are not monotonous, thus creating a crossing point
between the two last temperatures. These results will be useful
tools to design the extraction of the isomers obtained in a laser
created plasma.

B. Multilevel system: application to 93Mom

In this part, we generalize the two level models to a
multi level system. This will allow dealing with the indirect
deexcitation process, where at least three different levels are
involved, such as 93Mom. In a general case with n levels
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FIG. 8. 201Hgm isomer population evolution in a plasma at 635 eV.
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(including the ground state) labeled i with a population given
by Ni , the evolution of the populations is deduced from the
system

dNi

dt
= −

n∑
j=1
j �=i

λijNi +
n∑

j=1
j �=i

λjiNj . (12)

As in the case of the two level system, under stationary
conditions, a matrix solution of this system can easily be found.
The lifetime of the system is deduced from the eigenvalues
of the matrix formed from the transition rates. This matrix
has n negative eigenvalues, one of them obviously zero. The
characteristic time of the evolution of populations is given by
the highest nonzero eigenvalue λ though the relation

τ = − ln 2

λ
. (13)

This characteristic time is the lifetime of the system, and so
is the lifetime of every level in it. It is no longer possible
to define individual lifetime for each excited level, as the
population of a given level cannot reach an equilibrium value
while the others still have not.

In the case of 93Mom, the excitation of this upper level
occurs through a low energy nuclear transition which allows
NEET transitions. Between 400 eV and 3 keV, NEET is the
predominant excitation process, as shown in Fig. 10. Inside
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FIG. 10. Excitation rates from the isomeric level of 93Mo to the
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FIG. 11. Nuclear lifetime of the isomeric level of 93Mo.

this interval, the excitation rate is more than 100 times higher
than the combination of the other processes.

The lifetime evaluation must take into account this level in
addition to the lower level towards which it naturally decays.
As can be seen in Fig. 11, the influence of this upper level is
preponderant for temperatures higher than 200 eV. The dashed
curve shows the lifetime for direct deexcitation only, which is
more or less a constant as no internal conversion is possible
with such a high energy transition. The solid curve shows
that the actual lifetime is decreased by around five orders of
magnitude, as almost all of the deexcitation occurs through the
upper level.

IV. CONCLUSIONS

We presented in this work, the calculation of the char-
acteristic time of a multi nuclear level system in plasma.
Various electromagnetic processes are taken into account:
photon absorption and photon emission (both spontaneous and
induced), nuclear excitation by electron capture (NEEC) and
its inverse process, internal conversion (IC), nuclear excitation
by electron transition (NEET), and bound internal conversion
(BIC). We showed that the usual definition of the nuclear
lifetime as the time during which half of the nuclei decays, does
not hold in plasma. We calculated the characteristic lifetime
in a thermodynamic equilibrium plasma for two isomeric
levels: the 201Hgm and the 93Mom located at 1.565 keV and
2424.9 keV, respectively.

The lifetime of the 201Hgm isomer in a plasma was
obtained. It rises from 81 ns, for a low plasma temperature,
to several milliseconds at higher temperature with a very
structured behavior mainly due to the NEET/BIC effect. We
also calculated the decay of the 93Mom as a function of the
plasma temperature and show the tremendous variation of its
lifetime.

Experimental evidence of the large variations of the lifetime
in plasma has to be observed. To perform such an experiment,
we first need to create the isomer before observing its decay
in plasma. An ultra-short laser pulse can produce energetic
particles which can be used to create a significant amount
of isomers in a plasma target. For instance, the 93Mom

could be produced by 93Nb(p, n) reactions where protons
are generated by a subpicosecond laser [26]. Then, the Nb
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target, containing some 93Mom isomers, could be heated
in situ by a nanosecond laser. The advent of the new generation

of intense lasers [27] opens the opportunity to reach this
goal.
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Chapitre 5 : Perspectives. 

Tout au long de ce travail, j’ai essayé de tracer des perspectives aussi bien 
expérimentales que théoriques. Parmi ces dernières, l’obtention d’un modèle hors équilibre 
me semble la plus essentielle pour la suite de notre programme. Compte tenu des énergies des 
transitions nucléaires, les températures ne peuvent être atteintes que dans des plasmas hors 
équilibre thermodynamique, l’isomère du 235mU à 76.8 eV faisant exception. A ce titre, le 
travail que nous réalisons autour du 201Hg est très encourageant. D’un point de vue 
expérimental, l’observation de l’excitation du 201Hg dans un plasma demande de procéder par 
étapes et de lever plusieurs verrous. Bien que très difficile, nous espérons mener jusqu’à son 
terme ce programme qui nous permettra de tester nos modèles. D’un autre coté, le programme 
expérimental développé auprès du CELIA pour mesurer la photoexcitation du 181Ta devrait 
déboucher assez rapidement sur la première observation de l’excitation d’un niveau nucléaire 
dans un plasma.  

L’ensemble du travail présenté dans ce document montre de nombreuses difficultés, à 
la fois théoriques et expérimentales. Le lecteur est en droit de se demander si elles pourront 
être surmontées et permettre l’aboutissement d’un tel programme. Dans ce dernier chapitre, 
nous allons tenter de montrer que l’investissement réalisé ces dernières années, associé aux 
développements futurs de nouvelles installations laser, nous ouvrent un programme 
enthousiasmant bien que difficile. Nous centrerons cette discussion autour de deux types 
d’installations : le ou les futurs lasers PETAWATT et le laser MEGAJOULE. Dans le cadre 
des lasers Petawatts nous décrirons le programme expérimental en cours auprès du laser 100 
Terawatts du LULI. Nous montrerons une extension possible auprès d’un laser Petawatt. 
Nous décrirons, ensuite, une expérience très prospective d’utilisation du laser Mégajoule pour 
des expériences de physique nucléaire.   

I  Expériences avec un laser PETAWATT 
La difficulté majeure de ces expériences d’excitation nucléaire auprès d’un laser 

consiste à trouver un noyau possédant un important taux d’excitation vers un état dont la 
durée de vie est suffisamment longue pour faciliter la mesure. Or ces deux conditions sont en 
général antinomiques.  

Une solution expérimentale consisterait à créer des noyaux excités dans le plasma par 
une source externe et à mesurer les taux d’excitation et de désexcitation de ces noyaux par la 
mesure des activités d’états nucléaires de longue période, peuplés à partir de ces états excités. 
Ce schéma expérimental est rendu possible, aujourd’hui, grâce aux  sources lasers très brèves 
et de très forte intensité (I > 1019 W/cm2), tels les lasers pétawatts. Des flux de particules de 
haute énergie sont générés par l’interaction de ces lasers avec des cibles solides ou gazeuses. 
Par exemple, le nombre de protons produits  par l’interaction d’un laser pétawatt avec une 
cible solide est de quelques 1011 protons/MeV. Ces particules peuvent alors interagir avec un 
plasma formé par l’interaction d’un second laser avec une cible composée de noyaux stables. 
Des noyaux sont alors créés par des réactions nucléaires de type (p,n), (γ,n) dans des états 
excités. L’étude de la décroissance de ces états vers des états de plus basse énergie et de 
longue période permet d’accéder aux variations des taux de réactions engendrées par le 
plasma et/ou le laser. 

I.1 Expériences sur le 100 Térawatts du LULI 

Nous menons, en collaboration avec le CENBG et l’école Polytechnique, un 
programme expérimental, commencé en avril 2005, auprès du laser 100 Terawatts du LULI. 
Ces expériences sont un premier pas vers l’utilisation du laser pétawatt (1015 Watts) pour la 
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physique nucléaire. Leur but est de définir un protocole expérimental en vue de la réalisation 
d’expériences de physique nucléaire sur les futures installations pétawatts.  

Sur ces installations lasers, la durée très brève des rayonnements produits (protons, γ, 
électrons…), de l’ordre de grandeur des durées de vie des états nucléaires, permet, d’une part, 
de créer ces états nucléaires et, d’autre part, de perturber la décroissance de ces états par la 
présence d’un champ intense généré par le laser. Par exemple, pour une intensité de 1020 
W/cm2, le champ du laser atteint une valeur de 3.1011 V/cm, bien supérieure à celle du champ 
vu par un électron K de l’hydrogène qui est de l’ordre de 109 V/cm 1. Cette valeur est très 
inférieure au champ qui règne au voisinage du noyau, de l’ordre de 1014 V/cm, mais suffisante 
pour perturber les processus de décroissance qui se manifestent par un couplage ente l’atome 
et le noyau, tel celui de la conversion interne. 

Le traitement de la conversion interne en présence d’un champ laser intense et 
inhomogène, nécessite de considérer le potentiel pondéromoteur Up associé à l’onde laser. Cet 
effet du potentiel pondéromoteur sur la dynamique de la photo-ionisation a été mis en 
évidence dans plusieurs expériences  de physique atomique2. A l’heure actuelle, il n’existe pas 
de théorie en physique nucléaire traitant ce problème en toute généralité et il est difficile de 
prévoir de manière quantitative l’influence du champ sur le taux de désexcitation. Certains 
travaux considèrent l’effet d’un champ laser de faible intensité sur la décroissance de niveaux 
de très faibles énergies3. D’autres travaux4 considèrent des champs forts dans le cas de la 
décroissance β. La description théorique en champ fort est un sujet que notre groupe se 
propose d’étudier ces prochaines années en collaboration avec l’université de Kiev. Un 
premier travail a été effectué5 sur la désexcitation d’un isomère dans un champ laser intense. 

En présence d’un champ intense et par analogie avec le processus de photo-ionisation, 
on peut supposer que l’énergie cinétique des électrons émis, Ee, lors du processus de 
conversion interne, dépend, d’un part, du nombre de photons lasers absorbés et, d’autre part, 
de la valeur du potentiel Up. En supposant que le déplacement des couches électroniques liées 
est négligeable devant Up, on peut alors écrire :  

( )piexcitatione UEnEE +−+≈ ωh  

où Ei est l’énergie de liaison de l’électron sur une couche atomique. 

La Figure 1 montre la variation du potentiel pondéromoteur en fonction du produit de 
l’intensité du laser par le carré de la longueur d’onde laser. A 1019 W/cm2, la valeur du 
potentiel pondéromoteur, d’environ 1 MeV, doit permettre d’inhiber la majeure partie de la 
composante de conversion interne des transitions nucléaires lors de la désexcitation du noyau.  

La modification du processus de conversion interne lors de la désexcitation nucléaire 
conduit à une modification des populations relatives des différents niveaux alimentés au cours 
de la cascade de désexcitation du noyau. 

Compte tenu de l’importance du flux de particules et de rayonnement de haute énergie 
émis durant la présence du laser, il est exclu de pouvoir observer directement la cascade de 
désexcitation prompte du noyau. Il faut donc se rapporter à une mesure des décroissances 
retardées par rapport à l’impulsion laser. Une méthode consiste à utiliser des noyaux 
radioactifs qui possèdent dans leur schéma un ou plusieurs états isomères avec des vies 
moyennes supérieures à la microseconde. Les modifications en présence du laser des 
intensités relatives des différentes transitions entraînent une population relative de ces états 
isomère et fondamental différente avec et sans laser. C’est cette modification des populations 
que l’on s’attache à mettre en évidence en observant les rayonnements gamma émis dans la 
désexcitation retardée des états isomères et de l’état fondamental. 
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Figure 1 : Potentiel pondéromoteur associé à l’onde laser en fonction de l’éclairement laser. 

La contrainte expérimentale majeure est de disposer d’un milieu de densité suffisante 
(pour avoir assez de noyaux excités) mais où le laser puisse pénétrer (donc sous-critique) pour 
y exercer le potentiel pondéromoteur. Ceci exclut l’utilisation d’une cible solide. L’utilisation 
d’une cible gazeuse est trop limitative sur le type de noyaux à étudier. Un plasma généré par 
l’interaction d’une feuille mince avec un second laser doit permettre la propagation dans le 
milieu sous-critique d’un troisième laser intense. Ce plasma constitue la cible avec laquelle 
doivent interagir les protons.  

Pour les expériences réalisées au LULI, 3 faisceaux lasers ont été synchronisés. Le 
premier pour produire un faisceau de protons afin d’induire les réactions nucléaires 
conduisant aux noyaux excités d’intérêt, le second pour fabriquer le plasma cible et le 
troisième pour délivrer le champ électromagnétique perturbateur. 

Le faisceau laser du LULI, comprimé, a été focalisé (∅~5 µm, E~20 J, 300 fs, 
I>1019W/cm2) sur une cible d’aluminium de 10 µm d’épaisseur appelée cible protons. Les 
protons sont issus des impuretés hydrogénées présentes sur la cible. Ils sont accélérés 
principalement via un champ électrique dû à la charge d’espace existant en face arrière de la 
cible d’aluminium.  

Afin de caractériser le faisceau de protons, nous avons placé à environ 2 cm de la 
cible, un empilement de feuilles de cuivre de différentes épaisseurs (stack). Les protons 
d’énergie supérieure à 4,7 MeV induisent dans ces feuilles des réactions (p,n) conduisant aux 
noyaux de 63Zn, instables, qui décroissent par émission β+ avec une période de 38 min (Figure 
2). Les stacks disposés sur un bras automatisé sont très rapidement sortis de la chambre et leur 
activité β+ est mesurée à l’aide de stations de comptage composées chacune de 2 scintillateurs 
montés en coïncidence.  

A partir du nombre de décroissance dans les différentes feuilles et à l’aide d’une 
simulation, il est possible de remonter au nombre de protons générés par l’impulsion laser, 
(N=(4 ± 2) 1010 protons / MeV à 4 MeV). La taille du faisceau de protons dans le plasma 
dépend de sa divergence. En se rapportant aux données fournies par la littérature6,7,8, la taille 
du faisceau de protons à l’entrée du plasma  est  d’une centaine de microns. 
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Figure 2 : Décroissance du  63Zn formé par réaction 63Cu(p,n)63Zn. 

Une seconde cible de cuivre (appelée « cible plasma ») distante de  quelques centaines 
de microns de la cible protons est irradiée par une partie du faisceau laser non comprimé. 
(∅~300 µm, E=~20J, 0.6 ns, I~1014W/cm2). Dans ces conditions, les simulations 
hydrodynamiques effectuées par V. Tikhonchuk et Ph. Nicolaï,  montrent que l’on peut 
ablater jusqu’à 0.2 µm de Cu (au bout de 550 ps) et que ce plasma se propage normalement à 
la cible quand  le dépôt de Cu  est fait sur un  matériau épais. Le Cu a donc été déposé sur 13 
µm d’Al. 

Nous avons placé devant le stack, une feuille en vue de collecter le plasma ainsi 
ablaté, et un échantillon de référence identique à la cible  plasma. La perte d’énergie des 
protons d’énergie supérieure au seuil de la réaction étant quasi négligeable dans le collecteur, 
le rapport de l’activité mesurée sur le collecteur et sur cet échantillon de référence donne 
directement l’efficacité  de collection du plasma.  

« Up »
laser

« Plasma »
laser

« Proton »
laser

Energetic
protons

High Intensity Laser

Mylar catcher

Copper stack

Energetic
protons« Up »

laser

« Plasma »
laser

« Proton »
laser

Energetic
protons

High Intensity Laser

Mylar catcher

Copper stackCopper stack

Energetic
protons

 

 

Figure 3 : Schéma de principe de l’expérience sur le 100 Terawatts. 
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Cette expérience a, d’une part, permis de mettre en évidence, pour la première fois, un 
taux de réaction nucléaire (p,n) dans un plasma, et d’autre part, montré que le protocole 
expérimental est opérationnel9,10,11. Quelques 104 réactions par tir laser ont été produites dans 
un plasma de cuivre. Une recherche exhaustive doit être maintenant entreprise afin de trouver 
le candidat le plus adapté à ces mesures.  

 Le protocole expérimental que nous avons proposé de mettre en place dans cette 
expérience est en fait un protocole général susceptible d’être utilisé dans le futur dans 
différentes expériences pour, par exemple, caractériser les pouvoirs d’arrêts des plasmas, pour 
mesurer des taux de réactions etc. A terme, une expérience sur les lasers PETAL ou ILE sera 
proposée.  

I.2 Expériences de variation des temps de vie d'un noyau 

Nous avons montré précédemment qu’il est possible de créer in situ des états excités  
par une source externe et à mesurer l’activité de ces états excités. Le schéma expérimental 
décrit peut aussi être utilisé pour observer les variations de la durée d’un état nucléaire excité 
dans ce plasma. Nous avons montré chapitre 4 et référence PRC2007-2 que la durée de vie 
d’un état isomère pouvait être considérablement réduite dans un plasma chaud et dense.  

 

Figure 4 : Temps de vie apparent du 93mMo fonction de la température du plasma. 

 

La Figure 4 montre le temps de vie apparent du niveau isomère du 93Mo, situé à 2425 
keV, de durée de vie 6.85 heures.  Cet état peut être produit par réaction (p,n) à partir d’une 
cible de 93Nb. La Figure 5 présente les différents processus participant à l’excitation du 93mMo 
vers le niveau à 2429 keV. Le temps de vie de l’isomère est suffisamment long pour permettre 
à la totalité du rayonnement, généré par l’interaction du laser ayant servi à produire les 
protons, de s’évacuer. Un second laser peut alors chauffer la cible contenant les 93mMo.   
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Figure 5 : Taux d’excitation du niveau isomère vers le niveau situé 4.6 keV au dessus.  

Le 93mMo souffre bien sur de quelques handicaps. La section efficace de la réaction 
93Nb(p,n)93mMo n’est que de quelques dizaines de mb et le taux d’excitation est relativement 
faible, au mieux de 102 s-1. Cependant, la grande durée de vie de l’isomère permet 
d’accumuler les isomères lors d’une série de tirs successifs. L’observation du phénomène 
d’accélération de la période nucléaire consiste à observer un signal prompt de 268 keV dont 
l’énergie est suffisamment grande  devant le rayonnement produit par le second laser. 
L’utilisation d’un laser PETAWATT permettra une augmentation sensible du nombre de 
protons produits. Plus de 1013 protons d’énergie supérieure à 10 MeV ont été observés sur le 
laser Nova de Livermore12.  

 

II  Expérience avec le laser MEGAJOULE 
Le laser MEGAJOULE ou LMJ est un élément essentiel du programme Simulation de 

la Direction des Applications Militaires du CEA. Rappelons qu’il sera constitué de 196 
faisceaux lasers délivrant une énergie sur cible de 1.8 Mégajoules. Ces 196 faisceaux seront 
focalisés au centre d’une chambre d’expérience de 10 mètres de diamètre, dans une cavité en 
or d’une dizaine de millimètres de long, appelée hohlraum. Au centre de cette cavité une 
microbille de 2mm de diamètre sera comprimée. Le deutérium et le tritium, composant la 
microbille, seront portés à des températures supérieures à 10 keV. Des réactions de fusion en 
chaîne se produiront dans des temps de l’ordre de quelques picosecondes. La fluence 
neutronique sera alors d’environ 1019 et le flux atteindra au centre de la cible des valeurs  bien 
supérieures à 1030 n/cm2/s 13. Ce flux extrême offrira alors l’opportunité unique d’étudier des 
réactions nucléaires sur des états de très courtes durées de vie.  

Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de ce mémoire, l’évolution des 
noyaux soumis à de fortes irradiations dépend des états excités de ces noyaux. Dans une cible 
LMJ, le spectre de neutrons est constitué de neutrons de 14 MeV provenant de la réaction 
D+T →α+n+Q (17MeV). Ces neutrons provoquent essentiellement des réactions (n,2n) sur 
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les isotopes présents dans le milieu. Les noyaux résiduels sont alors produits dans des états 
nucléaires de basses énergies. Ces états décroissent par émission γ vers des niveaux moins 
liés. Dans une cible LMJ, les fortes densités de neutrons vont perturber ce schéma en  
permettant aux états excités de capturer un neutron avant qu’ils ne se désexcitent. La durée du 
pic d’émission de neutrons est de quelques 10 picosecondes. Tout état nucléaire dont le temps 
de vie est proche ou supérieur, peut capturer des neutrons. La production des différents 
isotopes va ainsi dépendre de la durée de vie des états excités, de leur section efficace 
neutronique et du flux de neutrons. La mise en évidence expérimentale consiste alors en une 
série de mesures radiochimiques. 

L’yttrium est un élément qui possède un seul isotope stable, le 89Y. Il est 
particulièrement bien adapté à de telles mesures. Par  réactions (n,2n) successives, il peut 
former de l'87Y et l'86Y de durée de vie respective, 79.8 heures et 14.8 heures. Ces isotopes ont 
chacun un état isomère dont la durée de vie est, respectivement, de 13.4 heures et 48 minutes 
(voir Figure 6). Ces temps sont suffisamment longs pour permettre une mesure après un tir 
laser. Une part importante des noyaux d' 87Y et 86Y est alors formée via les états excités d' 88Y.  
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Figure 6 : Schéma de niveau partiel des isotopes de l’yttrium 

Dans une cible LMJ, la combustion d’un élément comme le 89Y est d’environ quelques 
pour mille. Cela suppose que l’on ait introduit une petite quantité qui ne perturbe ni 
l’hydrodynamique de la compression de la cible, ni sa combustion. Cette introduction peut 
être faite entre la couche de DT et le matériau ablateur. Le Tableau 1 présente les proportions 
de nouveaux isotopes produits.   

isotope Population 
86mY 4.4 10-8 
86gsY 7.3 10-8  
87mY 1.5 10-5 
87gsY 6.3 10-6 
88gsY 5.6 10-3 
89Y 1 

Tableau 1 : Production des différents isotopes de l’yttrium après un tir laser. 

 Les valeurs indiquées Tableau 1 ne sont que des estimations ne tenant pas compte des 
états excités de l’88Y. Suivant l’état intermédiaire de l’88Y*, l’ 87Y est alors produit dans deux 
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états, le fondamental (80.3 h) ou l’isomère (13 h). Le rapport des populations de ces deux 
états dépend des sections efficaces (n,2n) sur les états du 88Y. De même, pour l’86Y le 
rapport des populations de ces états va dépendre des états intermédiaires du 88Y mais aussi 
de la population des états du 87Y.  

Une mesure précise de ce rapport après le tir permettrait, d’une part, de valider 
l'hypothèse que des réactions nucléaires ont eue lieu sur des états excités, et d’autre part, de 
valider les sections efficaces sur ces états. Récemment14, l’impact des états excités du 88Y, sur 
la section efficace moyenne d’interaction 88Y(n,2n) a été analysé. L’expérience proposée 
permettrait une validation intégrale du jeu de sections efficaces évaluées référence 14.  

Afin d’estimer grossièrement les taux de comptage, nous sommes partis 
d’une épaisseur de 1 µm de 89Y placé à l’interface du DT solide et de l’ablateur, à un rayon de 
500 µm. Les nombres de 87mY, 87gsY, 86mY, 86gsY créés sont,  respectivement,  de 1.4 1012, 6. 
1011, 4.2 109 et 7 109. Ces chiffres sont à comparer aux 5.3 1014 noyaux de 88gsY formés (t1/2= 
108.6 jours). 

Le Tableau 2 donne l’activité des raies γ émises par l’ensemble des noyaux juste après 
un tir. Les activités, malgré la faible épaisseur d’yttrium, sont assez importantes pour espérer 
les mesurer. Cela nécessite de développer un système capable de récolter une petite partie des 
débris de la cible puis d’effectuer en quelques minutes une mesure. Le dimensionnement d’un 
dispositif d’insertion d’un collecteur dans la chambre LMJ puis de son retrait, est un problème 
en soi complexe compte tenu de la place disponible. Différents solution ont été proposées15. 
Sur le LMJ, deux positions ont été réservées pour des mesures d’activation. Les échantillons 
pourront être transférés en moins de 10 minutes vers une salle de comptage16. 

Des études sont bien sur indispensables pour calculer et prédire l’influence réelle des 
états excités sur les activités des différents isotopes. Ces calculs doivent prendre en compte 
l’ensemble du spectre neutronique, ici réduit aux seuls neutrons de 14 MeV par simplicité.  

Transitions 
(keV) 

86mY 
(14’) 

86gsY 
(14.8h) 

87mY 
(13.4h) 

87gsY 
(79.8h) 

88Y 
(108.6j) 

208.1 106 Bq     
380.8    1.5 107 Bq   
388.5     1.2 106 Bq  
484.8     1.3 106 Bq  
777.4  2 105 Bq    
850.6      2.5 104 Bq 
898.0      3.6 107 Bq 
1076  7.5 104 Bq    

1836.0      3.8 107 Bq 
2734.0      2.7 105 Bq 

Tableau 2 : Activités des raies γ issus des différents isotopes formées par (n,2n) dans une cible 
LMJ. 

Du point de vue du physicien nucléaire, les difficultés soulevées par cette expérience 
ne semblent pas insurmontables puisqu’elle repose sur notre capacité à effectuer des mesures 
de radiochimie par spectroscopie γ. Une telle idée a d’ailleurs été proposée par une équipe 
américaine du LNLL17 sur le futur NIF (Nuclear Ignition Facility). Ce type d’expérience 
demande, bien sur, un LMJ et une cible cryogénique !  
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III  Conclusion 
Pour conclure cette partie très prospective, nous pouvons mentionner les futurs lasers, 

tel le projet ELI (Extreme Light Infrastructure). Avec les lasers dont nous disposons 
actuellement, les effets nucléaires sont corrélés aux couplages plasma-atome-noyau. Dans le 
futur, avec des lasers de puissance d'intensité supérieure à 1024 W/cm2, il sera envisageable 
d'observer des interactions directes laser-noyau18,19,20. Le champ électrique associé à l’onde 
laser sera alors proche, voire supérieur, au champ qui règne au voisinage du noyau. Ils 
permettront aux photons du laser d’interagir directement dans le noyau, ce qui ouvrira un 
nouveau champ d’études susceptible d’entraîner un bouleversement aussi important que celui 
que les lasers ont apporté à la physique atomique.  

Ce domaine d'études sera la prolongation de celui abordé avec les lasers actuels. Nous 
ne sommes pas encore en mesure de faire des études de faisabilité. Il constitue cependant un 
futur challenge pour la physique du noyau au sein de plasma auquel il faut se préparer.  
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