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Discrimination neutron-gamma 
 

 
 
 
Apres une première étude des scintillateurs et photomultiplicateurs associés avec des sources radioactives 
standards, on essaiera de séparer les contributions des photons et des neutrons émis lors de la fission de 
252Cf. Pour cela, on utilisera la différence de forme entre les signaux correspondant à chaque type de 
particules. 
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Effet Photoélectrique - Dispositif AntiCompton  
 
 

 
 

De quoi s'agit-il ?  
 
Dans ce TP d'initiation, on propose d'étudier l'interaction entre les photons et la matière. On 
étudiera essentiellement deux modes : l'effet photo-électrique et l'effet Compton. Les photons de 
basse énergie sont absorbés par les atomes du milieu avec émission d'électrons du cortège 
atomique, c'est l'effet photo-électrique. Lorsque l'énergie des photons augmente, un autre 
mécanisme prend progressivement le relais, c'est l'effet Compton, c'est-à-dire une diffusion du 
photon incident sur un électron du milieu. Ces processus sont décrits exactement en 
électrodynamique quantique.   
En physique nucléaire, on est le plus souvent amené à détecter des photons d'énergie comprise 
entre 100 keV et quelques MeV. On a alors affaire dans les détecteurs à une succession d'effets 
Compton aboutissant à des effets photo-électriques. Avec des détecteurs de bonne résolution en 
énergie, on peut séparer les événements où toute l'énergie a été collectée de ceux pour lesquels il 
y a eu échappement hors du détecteur et collection incomplète.  
On utilisera différents détecteurs (scintillateurs + photomultiplicateurs, semi-conducteurs) dont 
on comparera les performances en énergie et en temps avec les photons émis à partir de sources 
radioactives. On étudiera un circuit électronique de coïncidence entre deux détecteurs : on 
appliquera cette technique pour améliorer le rapport signal sur bruit d'un détecteur donné en le 
montant en anti-coïncidence avec d'autres détecteurs. Ce procédé est couramment utilisé dans les 
expériences de physique nucléaire et on comparera les performances obtenues aux dispositifs 
existants.  
   

 
 

 

Matériel utilisé  
• Semi-conducteurs Ge, scintillateurs BaF2, NaI, BiGO, photomultiplicateurs  
• Electronique NIM (division du signal, amplis, portes d'intégration, coïncidences)  
• CAMAC (discriminateurs, codeurs de charge)  

 
 

Quelques infos ...  
• W.R. Leo, Techniques for nuclear and particle physics experiments, Springer Verlag 
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Caractérisation d’un liquide scintillant 
par diffusion Compton 

Principe 

La cible de l’expérience Double Chooz qui détecte les antineutrinos des réacteurs, est constituée 
par des liquides scintillants dopés avec du gadolinium. Pour effectuer une bonne mesure du spectre en 
énergie de ces antineutrinos, il faut utiliser un liquide scintillant qui maximise la quantité de lumière pour 
un dépôt d’énergie donné. 

Pour étudier cette correspondance, un banc optique, avec des cellules en quartz contenant les 
liquides scintillants à tester vues par deux photomultiplicateurs, est inséré dans un dispositif de diffusion 
Compton. Une source de 22Na émet deux photons de 511 keV dos à dos. L’un sert à signer cette 
désintégration, l’autre photon peut diffuser dans le liquide scintillant avec un angle connu et être détecté. 
La géométrie précise permet de connaître l’énergie déposée dans le liquide. 

Matériel utilisé. 
- Cristaux scintillants au NaI ; 
- Photomultiplicateurs ; 
- Électronique Camac ; 
- Oscillateur numérique enregistreur ; 
- Logiciel d’acquisition basé sur LabView ; 
- Analyse des données avec Root. 

Travail des étudiants 
- Compréhension de la physique utilisée (effet Compton, mécanisme de production de lumière 

dans un scintillateur) ; 
- Rôle des différents éléments du banc de mesure (source 22Na, dispositif de déclenchement, 

banc optique, circuits d’électronique et acquisition) ; 
- Mesures quantité de lumière versus énergie déposée ; comparaison avec liquide de 

référence ; 

- Analyse des données recueillies avec un programme d’analyse sur Unix. 

Lieu 
CEA – Centre de Saclay 
DAPNIA/SPP • Bât. 141 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
Contacts 
- Dario Motta : 01 69 08 53 58 ; dario.motta@cea.fr 
- Michel Cribier : 01 69 08 35 48 : michel.cribier@cea.fr  
Références 

http://doublechooz.in2p3.fr/  



Le temps de vie du muon 
 
 

 
 

De quoi s'agit il ?  
 
La Terre est constamment bombardée de particules de très haute énergie provenant du milieu 
interstellaire. En pénétrant dans la haute atmosphère, les particules vont interagir en faisant des 
collisions avec les molécules du gaz atmosphérique et donnent lieu à ce qu'on appelle des 
"gerbes". La plupart des particules produites par les rayons primaires ne sont pas suffisamment 
stables pour atteindre le sol car elles se désintègrent en d'autres particules plus stables. Au niveau 
du sol le rayonnement cosmique est principalement composé de muons (µ+,µ-). Les muons se 
désintègrent selon les réactions: 
 

 

 
 
Dans un processus de désintégration, on définit le temps de vie d'une particule comme le temps 
nécessaire pour qu'un échantillon contenant N0 particules soit réduit à N0/2 particules. Le nombre 
de particules se désintégrant pendant le temps dt est :  
 

 
La loi de désintégration est donc :  
 

 
 
Le but de cette expérience est de mesurer le temps de vie du muon à partir des désintégrations. Le 
dispositif expérimental est décrit sur la figure ci-dessous. Un ensemble de quatre plaques de 
plastique scintillant couplées à des photo-multiplicateurs (PM) permet de détecter les muons 
entrant dans la cuve d'eau. L'électron produit lors d'une désintégration va émettre de la lumière 
par effet Cerenkov. Cette lumière sera réfléchie et mesurée par les PM situés en haut de la cuve.  
 

 



 
 

Ce que feront les étudiants.  
 
Pouvant être considère comme une "mini" expérience, ce TP permettra aux étudiants d'aborder 
les différents aspects de la physique expérimentale : 

1. Physique : Durée de vie, interaction faible, interaction des particules avec la matière.  
2. Instrumentation : Détection des particules chargées, scintillateurs, photomultiplicateurs, 

effet Cerenkov.  
3. Electronique : Coïncidence temporelles, discrimination, intégration, trigger.  
4. Acquisition : CAMAC + châssis VME, pilote par un Mac (système valet +), écriture du 

programme d'acquisition.  
5. Analyse des données : soustraction du bruit, coupures, ajustement (Utilisation de PAW).  
6. Présentation des résultats : Détermination des incertitudes systématiques et statistiques.  

 
 

Infos et liens utiles  
 

1. Extraits (1, 2, 3, 4 ) du Particle Data Group, sur le passage des particules dans la matière. 
2. Un autre extrait du PDG sur les scintillateurs. 
3. Toujours le PDG, sur les rayons cosmiques et les "air showers". 
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Spectroscopie  γ  et  α-γ  
 
 

Le travail proposé est composé de 3 parties : l’étude des spectres des noyaux 22Na, 137Cs et 60Co, l’étude 
de corrélation angulaire des 2 γ emis par le 60Co et la mesure de temps de vie du premier état excité du 
237Np. Le matériel mis à disposition comprend 2 détecteurs scintillateurs de NaI(Tl), un détecteur 
semiconducteur de silicium, d’électronique NIM et un PC équipé d’une carte NUCLEUS.  
 
Dans la première partie il s’agit d’étudier les spectres des noyaux 22Na, 60Co, 137Cs et 207Bi, de caractériser 
les différents processus d’interaction du rayonnement γ avec la matière et le fonctionnement d’un 
détecteur scintillateur. Le détecteur doit être étalonné en énergie en utilisant les énergies connues des pics 
γ de ces sources radioactives.  
 
La deuxième partie est consacrée à une étude de corrélation angulaire des 2 γ  émis en cascade du 60Co. 
La densité de probabilité d’émission de 2 γ successifs à un angle θ est donnée par  
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Les coefficients Ai dépendent des spins des états et de la multipolarité du 
rayonnement émis. Le travail se compose des étapes suivantes : 
 Mise en œuvre d’une mesure en coïncidence : le plateau de 

coïncidence, le nombre de coïncidences fortuites et la résolution 
angulaire 

 Mesure de la corrélation angulaire pour 60Co 
 Fit des résultats avec ROOT 
 
Dans la troisième partie l’objectif est de mesurer le temps de vie du premier état excité du noyau 237Np. 
La probabilité de transition d’un état à l’autre est donnée par P(t)=1-exp(-λt) où λ est probabilité de 
transition par unité de temps. La vie moyenne τ d’un état s’exprime très simplement en fonction de λ : 
τ=1/λ. Dans cette mesure, le « start » est donné par la détection de particule α de la décroissance de 
l’241Am et le « stop » par le γ de la décroissance du 237Np. Le travail se compose des étapes suivantes :  
 Mise en œuvre une mesure de temps : l’étalonnage en temps 
 Mesure du spectre en temps 
 Fit des résultats avec ROOT et estimation de l’erreur sur le temps de 

vie 
 
Ce travail ne nécessite pas de connaissances préliminaires sur les 
détecteurs et l’électronique et est conseille pour les « débutants » des 
travaux pratiques en physique nucléaire.  
 
 
 
 
Lieu : Institut de Physique Nucléaire, Bat 100, Campus d’Orsay 
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Spectroscopie γ  de l’152Eu 
 
 

L’Europium 152Eu est un noyau instable, qui de désintègre par capture électronique et radioactivité β- en 
deux noyaux fils : le Samarium 152Sm et le Gadolinium 152Gd. Les deux noyaux fils ne sont pas produits 
dans leur état fondamental et vont se désexciter en émettant des rayons γ (fig. ci-dessous). 

 
Le but du travail proposé est d’étudier les schémas de niveaux de ces deux noyaux fils et de déterminer 
les rapports de branchement des différentes cascades de désexcitation. Le matériel à disposition comprend 
2 détecteurs semi-conducteur à germanium, l’électronique de standard NIM  et un PC équipé d’une carte 
NUCLEUS et d’une carte ISIpeak.  
Le déroulement du travail comprend les étapes suivantes : 
 La caractérisation des détecteurs à germanium : l’étalonnage en énergie, la linéarité, la résolution et 

l’efficacité 
 La mises en œuvre des coïncidences lentes et des coïncidences rapides : le plateau de coïncidences et 

l’évaluation des fortuites 
 La reconstruction du spectre γ de l’152Eu, la détermination des schémas de niveaux du 152Sm et du 

152Gd et l’évaluation des rapports de branchement 
 La présentation des résultats sur ROOT 
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Caractérisation de l’effet Compton 
 

 
L’objectif de cette étude est de cerner le processus  γe-         γe-  en mesurant sa section efficace d’une part, 
et l’énergie du photon diffusé d’autre part. 
 
Pour ce faire, il faudra déployer une grande ingéniosité. En plus de l’utilisation de divers bouts de bois et 
morceaux de plomb, il sera nécessaire de mettre au point une chaîne d’acquisition du signal à l’aide de 
modules NIM. 
 
Les étapes du travail proposé sont les suivantes : 
 

- la conception de l’expérience 
- la réalisation et la mise au point d’une chaîne d’acquisition du signal en utilisant 

photomultiplicateurs, modules NIM et carte d’acquisition ISIPeak. 
- les mises en temps de la chaîne électronique 
- la mise en œuvre de coïncidences et la minimisation des fortuites 
- la caractérisation de la chaîne de détection : l’étalonnage en énergie, la résolution, l’efficacité  
- l’analyse des données, en utilisant ROOT : reconstruction du spectre en énergie des photons 

diffusées, évaluation de la section efficace Compton 
- la comparaison avec les prédictions de la cinématique relativiste et de l’électrodynamique 

quantique.  
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Détection de gerbes atmosphériques 
 
 
En interagissant avec les molécules d'air de la haute atmosphère, les particules constituant le rayonnement 
cosmique primaire (noyaux divers, protons, photons,…) donnent naissance à des particules secondaires de 
courte durée de vie (pions, kaons,…), qui elles même peuvent se désintégrer ou réinteragir plus bas dans 
l'atmosphère, redonnant naissance à d'autres particules, et ainsi de suite, si bien qu'apparaît dans 
l'atmosphère une gerbe de particules énergétiques se propageant vers le sol. En majorité, les particules 
détectables au niveau du sol sont des muons. Lorsque la particule primaire est suffisamment énergétique, 
il devient possible de détecter en coïncidence plusieurs muons, parvenant au sol dans un intervalle de 
temps de quelques nanosecondes, séparés de quelques mètres.  

Au cours de ce projet, il vous faudra, à partir des éléments disponibles (détecteurs, modules et fonctions 
électroniques…) mettre en évidence l'existence de telles coïncidences, puis en utilisant la différence de 
temps d'arrivée des particules sur plusieurs détecteurs, étudier la distribution angulaire des particules 
primaires.  

Il vous sera nécessaire de caractériser soigneusement votre appareillage (photomultiplicateur couplé à un 
scintillateur organique), de l'étalonner, et souvent, de faire preuve d'imagination pour résoudre certaines 
difficultés ou contourner certaines limites des appareillages.  

Vous apprendrez à manipuler les modules de logique NIM usuels, toujours largement utilisés dans les 
laboratoires. Vous aurez également la possibilité de monter un système d'acquisition basé sur la carte 
ISIPeak récemment développée par une start–up hébergée à l’IPN. Il vous faudra analyser vos données, et 
apprendre à tirer d'un flot de nombres binaires une information physiquement pertinente. Vous pourrez le 
faire en utilisant des logiciels tels que ROOT.  
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Mesure de la durée de vie des muons cosmiques  
 
 
La Terre est bombardée en permanence par des particules diverses, provenant de l'interaction du 
rayonnement cosmique primaire (noyaux divers, protons, photons,…) avec la haute atmosphère. En 
majorité, les particules détectables au niveau du sol sont des muons, dont le flux est suffisamment intense 
pour permettre d'étudier en détail leurs propriétés, en particulier leur durée de vie.  

Au cours de ce projet, il vous faudra donc, à partir des éléments disponibles (détecteurs, modules et 
fonctions électroniques…) mettre au point une expérience de mesure de la durée de vie des muons 
cosmiques. Il vous sera nécessaire de caractériser soigneusement votre appareillage, de l'étalonner, et 
souvent, de faire preuve d'imagination pour résoudre certaines difficultés ou contourner certaines limites 
des appareillages.  

L''éventail de techniques utilisées peut être extrêmement large. Vous pourrez étudier les performances 
d'un photomultiplicateur couplé `a un scintillateur liquide, vous apprendrez à manipuler les modules de 
logique NIM usuels, toujours largement utilisés dans les laboratoires. Vous aurez également la possibilité 
de monter un système d'acquisition basé sur la carte ISIPeak récemment développée par une start–up 
hébergée à l’IPN. Enfin, vous pourrez éventuellement étudier d'autres propriétés que la durée de vie des 
muons, par exemple leur distribution angulaire, par des modifications simples d'autres montages.  

Il vous faudra analyser vos données, et apprendre à tirer d'un flot de nombres binaires une information 
physiquement pertinente. Vous pourrez le faire en utilisant des logiciels tels que ROOT.  
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Etude et utilisation d'une chambre à fils 
 
 
Les chambres à fils, et plus généralement les détecteurs gazeux sont depuis une trentaine d'années parmi 
les détecteurs les plus couramment utilisés en physique des particules et en physique nucléaire. En outre, 
leur usage ``diffuse'' progressivement dans d'autres domaines, telle l'imagerie biomédicale. 

 

 
Signaux électriques générés par l’interaction d’une particule dans la chambre à fils 

 

Le travail qui vous est proposé consiste dans un premier temps à caractériser une chambre à fils, à étudier 
et à comprendre physiquement ses performances, ses différents modes de fonctionnement.  

Autour de la chambre il vous faudra progressivement bâtir un système d'acquisition et l'optimiser, ce à 
partir du matériel disponible : modules de logique NIM d'utilisation courante dans les laboratoires, carte 
d’analyse multicanaux NUCLEUS, carte codeuse ISIpeak. Il vous faudra également écrire, tester et 
optimiser les programmes transformant les données brutes délivrées par votre système d'acquisition en 
des données physiquement interprétables : position d'un impact dans la chambre, énergie… 

Enfin, vous pourrez coupler la chambre à d'autres détecteurs pour par exemple étudier quelques propriétés 
du rayonnement cosmique, comme leur distribution angulaire.  

Tout au long de ce projet il vous faudra faire preuve d'ingéniosité pour adapter le matériel disponible ou 
contourner certaines de ses limitations.  

 
Lieu : Institut de Physique Nucléaire, Bat 100, Campus d’Orsay  
Encadrement : F. Pain 
 
 
 
 
 

 



Construction d'une Béta-Caméra 
 
Situation du sujet : 
 
Une technique très utile pour étudier la distribution de molécules biologiques, éventuellement in vivo, est 
de marquer ces molécules en remplaçant un de leurs atomes par un isotope radioactif. Il ne reste ensuite 
plus qu'à mesurer l'activité en fonction de la position pour pouvoir remonter à la concentration de la 
molécule biologique marquée.  

 

  
 

 Dans ce projet, vous aurez à construire et à caractériser une caméra dédiée à la localisation de 
radio-isotopes émettant des particules β. Vous aurez à votre disposition des photomultiplicateurs 
multianodes (PMMA), capables de fournir une information spatiale sur l'endroit d'arrivée des photons 
arrivant sur leur photocathode. Il vous faudra apprendre à maîtriser dans un premier temps le 
fonctionnement de ces détecteurs. Ensuite, il vous faudra concevoir puis réaliser pratiquement 
l'électronique de lecture du PMMA en testant plusieurs configurations possibles. A partir de modules 
existants (modules NIM, cartes d'acquisition), il vous faudra réaliser un système d'acquisition, puis 
analyser les données afin de caractériser l'ensemble de la chaîne de mesure pour en tirer le maximum de 
performances possibles en terme de résolution spatiale, de distorsion et d’efficacité de détection.  

Enfin, vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de simuler le fonctionnement de votre détecteur afin 
de mieux comprendre son fonctionnement et d’optimiser ses performances.  

Tout au long du projet, vous aurez une grande latitude de choix pour les solutions et les techniques que 
vous déciderez de mettre en oeuvre.  

 
Lieu : Institut de Physique Nucléaire, Bat 100, Campus d’Orsay  
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Image autoradiographique d’un embryon de souris 



Étude par microscopie à effet tunnel  
de nanostructures magnétiques  

Situation du sujet 
Un des enjeux majeurs des nanotechnologies concerne la 
localisation et le positionnement d'atomes et molécules, ou 
plus généralement de nano-objets, sur une surface. Cet 
objectif peut être atteint par manipulation directe des atomes 
ou des nano-objets en utilisant des sondes locales (STM, 
AFM). Cependant, cette technique n’est pas envisageable 
industriellement. L'alternative consiste à utiliser la tendance 
intrinsèque des nanostructures à se former sur des défauts de 
surface: marches, lacunes, régions contraintes. Or, ces défauts 
qui sont en général disposés aléatoirement à l'équilibre, 
s'organisent spontanément lorsque la surface est éloignée de 
l'équilibre, par exemple en y évaporant des atomes. Bien que 
de nombreuses études ont été entreprises en microélectronique 
afin d’exploiter ce phénomène, beaucoup reste à faire en ce 
qui concerne le magnétisme. Le projet vise à étudier l’un des 
processus conduisant à l’auto-organisation de nanostructures 
magnétique : le méandrage de marches.  

 
Image de microscope à effet tunnel (1µmx1µm). 
Les bandes sinueuses sont des instabilités de 
croissance liées au dépôt d’atomes de cobalt sur 
une surface d’or auto-organisée : des bords de 
marches parallèles, périodiques, et dirigés 
perpendiculairement aux bandes. Les points 
brillants sont des îlots de cobalt. 

1. Objectifs 
Les défauts de surface, tels que marches, crans, etc... jouent un rôle très important vis à vis des 

propriétés magnétiques ou catalytiques. Cependant, ce rôle est largement inconnu, et de fait, les modèles 
théoriques sont souvent semi-empiriques. Ce projet vise à étudier, comprendre et contrôler les instabilités 
de croissance (phénomènes hors équilibre) qui se développent lors de l’hétéro-épitaxie (adatomes et 
substrat de nature différente) sur des surfaces métalliques nanostructurées. Ces instabilités dépendent 
entre autre de la densité de marche de la surface et des premiers stades de coalescence des nano-plots qui 
croissent sur la surface sous flux d’atomes.  
2. Méthodologie 

A partir de l’analyse d’images de microscopie par effet tunnel réalisées sur des dépôts de cobalt ou de 
fer (voire de co-dépôts) sur des surfaces d’or, il s’agira de corréler nanostructuration et propriétés 
magnétiques. Nous exploiterons les nanostructurations spontanées des surfaces vicinales d’or, pour 
séparer les effets liés, d’une part, aux terrasses et, d’autre part, à la densité d’îlots avant nucléation, sur les 
morphologies des instabilités. Des résultats de nano-magnétisme déjà connus pourront être éclairés via la 
détermination de la rugosité ou de la densité de marches. 
3. Environnement 

L’équipe STM du laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques dispose d’un bâti ultra-vide qui 
comporte : une chambre de préparation des échantillons, une chambre contenant un microscope à effet 
tunnel et une troisième chambre dédiée aux mesures par effet Kerr magnéto-optique. Divers logiciels 
d’analyse d’images peuvent être utilisés 

 
Lieu : Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Université Paris 7, Jussieu 

          Encadrement : Yann Girard 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagerie de surfaces de diamant à l’échelle atomique avec le microscope à 
effet tunnel. 
 

 
Sujet du stage : Les surfaces de diamant sont des surfaces idéales pour la réalisation et le fonctionnement 
de nano-machines moléculaires car elles ont des propriétés optiques, électroniques et chimiques uniques.  
Pendant le stage, les étudiants prépareront une surface de diamant. A l’aide d’un microscope à effet 
tunnel (STM) ultra-vide, ils imageront la surface de diamant à l’échelle atomique. Ils pourront ainsi 
étudier, à l’échelle atomique, la structure de la surface, ses propriétés électroniques ainsi que la 
luminescence sous la pointe du STM due aux effets inélastiques des électrons tunnels. 
 
 

 
Microscope à effet tunnel ultra-vide 

 
Lieu du Stage :Groupe « Nanosciences Moléculaires » 
Laboratoire de Photophysique Moléculaire 
Bâtiment 210, Université Paris-Sud, Campus d’orsay 
http://voyager.ppm.u-psud.fr/nanophysics/nanophysics.html 
 
Encadrement :Andrew Mayne 
Tel : 01 69 15 75 02 
e-mail : andrew.mayne@ppm.u-psud.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Détection de nanoparticules de diamant  
par photoluminescence et par diffusion de la lumière 
 
Résumé : Des nanoparticules de diamant contenant des centres colorés photoluminescents émettant dans 
le spectre visible pourraient constituer d’excellents marqueurs et vecteurs de biomolécules. En effet le 
centres colorés étudiés ont l’avantage d’être parfaitement photostables et aussi lumineux qu’une molécule 
unique de colorant. De plus chaque particule, de dimension inférieure à 20 nm peut contenir plus d’une 
dizaine de centres colorés, permettant ainsi d’atteindre une intensité de luminescence par particule jusqu’à 
maintenant inégalée. On peut ainsi observer les particules à l’aide d’un simple microscope de 
fluorescence de biologiste. 
Les nanoparticules de diamant ne sont pas naturellement photoluminescentes. Pour « activer » cette 
luminescence il est nécessaire de procéder à une irradiation électronique, ayant pour effet de créer des 
lacunes dans la maille cristalline. L’association d’une telle lacune avec un atome défaut d’azote voisin, 
produit le centre coloré N-V (Nitrogen-Vacancy) responsable de la luminescence étudiée. 

L’objectif du travail expérimental proposé pour la durée des 3-4 semaines, sera d’évaluer le nombre de 
centres colorés activés par particules de diamant. Pour cela, les étudiants utiliseront un microscope 
confocal « maison », disposant d’un système de détection des corrélations d’intensité de luminescence. 
Cette dernière technique permet d’exploiter le phénomène de dégroupement de photons pour compter le 
nombre de centres colorés. Afin de repérer les particules de diamant qui ne sont pas photoluminescentes, 
les étudiants mettront en place sur le montage existant une voie de détection de la lumière d’excitation 
laser ( longeur d’onde d’excitation : 532 nm) réfléchie par l’échantillon : des particules aussi petite que 
20nm conduisent à une modulation de cette intensité de réflexion et peuvent ainsi être détectées autrement 
que par leur photoluminescence. Différents échantillons (énergies des électrons utilisés pour les 
irradiation variables, doses variables…) seront à la disposition des étudiants. Ils pourront être amenés à 
optimiser les procédé de désagrégation en cours de mise au point. 
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet européen « Nano4Drugs » qui a débuté début 2006 et dans 
lequel le laboratoire LPQM de l’ENS Cachan est partenaire. 
 
 
Lieu du stage : Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire (LPQM) de l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan (ENS Cachan). 
Encadrant : François TREUSSART  
Tél. : 01 47 40 75 55 ; mél : treussar@physique.ens-cachan.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Optique d'un nanotube de carbone unique 
 
Il s’agit d’un montage expérimental de microscopie confocale visant à la spectroscopie de 
photoluminescence d'un nanotube de carbone unique et à l’etude de la nature classique ou 
quantique (source de photon unique) dela lumière émise 
 
Lieu : Laboratoire Pierre Aigrain, Ecole Normale Supérieure 
Encadrant :Guillaume.Cassabois@lpa.ens.fr 
 
 

 


