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Les noyaux riches en neutrons légers, avec des rapports neutron/proton extrêmes, constituent un terrain 

unique pour comprendre la structure nucléaire. En particulier les noyaux riches en neutron les plus éloignés 

de la vallée de stabilité : les noyaux non liés pour l’émission neutron. Ce projet de thèse vise à explorer les 

limites de la chaîne isotopique du béryllium en recherchant les isotopes non-liés de 17,18Be, qui n’existent en 

tant que résonances et en explorant leur décroissance multi-neutron (3 et 4 neutrons respectivement). Les 

travaux proposés ici s'appuieront sur des thèses récentes réalisés au sein de notre groupe qui ont permis 

d'étendre nos connaissances des isotopes de béryllium jusqu'à 16Be et de la chaîne isotopique des bores 

jusqu'aux 20,21B [1,2].   

 
L'expérience sera réalisée au Radioactive Isotope Beam Factory (RIBF) du laboratoire RIKEN à Saitama, près 

de Tokyo, au Japon, à l’aide du dispositif SAMURAI, comme illustré schématiquement sur la figure ci-dessus.  

Afin d'augmenter les capacités de détection des neutrons, qui sont essentielles pour identifier un noyau qui 

se désintègre en vol par l'émission de plusieurs neutrons, deux murs de scintillateurs supplémentaires 

(NEBULA-Plus), construits par notre groupe dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, seront installés en 

2022 pour compléter les deux murs du multi-détecteur existant NEBULA. En outre, un système de détection 

du vertex des réactions (STRASSE – financé en partie par une RIN Normandie) incluant une cible épaisse 

d'hydrogène sera incorporé dans le dispositif. Les 17,18Be formés en enlevant des protons des faisceaux de 19C 

et 19B produits par le RIBF, seront reconstruits à partir des mesures de leurs produits de décroissance : 14Be 

et 3 ou 4 neutrons. 

 

L'étudiant participera à la préparation et au déroulement de l'expérience et sera responsable de l'analyse 

des données et de l'interprétation des résultats. L'analyse impliquera l'utilisation de logiciels tels que Root et 

GEANT4.  Les simulations joueront un rôle central dans l'interprétation des résultats.  En tant que tel, au-delà 

d'un intérêt évident pour la recherche fondamentale, une compétence en informatique serait très 

souhaitable, tout comme la volonté de travailler au sein d'une grande collaboration internationale. 
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