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Noyaux superlourds : comment les capturer ?
Les dispositifs comme celui de Dubna, en Russie, se dotent de détecteurs toujours plus performants
pour aller explorer les caractéristiques des éléments ultra-massifs.
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En cours de montage dans un bâtiment tout neuf, l’usine à éléments superlourds de Dubna, en
Russie , renfermera un cyclotron DC-280, doté de multiples séparateurs et d’un spectromètre de
masse. Ces dispositifs devraient donner la possibilité aux chercheurs d’effectuer toutes sortes
d’expériences inédites sur ces noyaux ultra-massifs.

Lire aussi : La traque des noyaux superlourds dans la nature (/sciences/article/2017/07/10/latraque-des-noyaux-superlourds-dans-la-nature_5158652_1650684.html)

Ainsi, celle sur laquelle travaille à Dubna une petite équipe franco-russe de l’IN2P3 du CNRS,
constituée de chercheurs du Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière d’Orsay, de
l’Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien à Strasbourg et du FNLR russe. Grâce à une dotation de
900 000 euros de l’Agence nationale de la recherche (ANR), Araceli Lopez-Martens, Olivier
Dorvaux, Karl Hauschild et Alexandre Yeremin ont conçu un détecteur baptisé « Gabriela », capable
de réaliser , par une mesure précise des électrons et des rayonnements alpha et gamma qu’ils
émettent, la spectroscopie des noyaux superlourds.

Nouveaux éléments
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Déjà employé pour analyser la radioactivité du rutherfordium 255, l’un des isotopes de l’élément 104,
ce système pourrait, indique Araceli Lopez-Martens, « servir à explorer les caractéristiques d’atomes
beaucoup plus lourds ». La chercheuse n’est pas la seule à être intéressée par la mise en route
prochaine de la machine de Dubna.
D’autres groupes sont dans les starting-blocks. Notamment celui de Robert Eichler, Patrick
Steinegger et Heinz Gaeggeler, de l’Institut Paul-Scherrer à Villigen (Suisse ), qui voudrait
déterminer par des méthodes sophistiquées si, en présence de ces niveaux extrêmes de masse, les
règles de la chimie – en particulier les propriétés de volatilité des corps simples – deviennent
différentes.

Lire aussi : Dubna : chez les chasseurs russes des nouveaux atomes
(/sciences/article/2017/07/10/dubna-chez-les-chasseurs-russes-de-noyaux-superlourds_5158647_1650684.html)

Enfin, la synthèse de nouveaux éléments chimiques continuera à être un objectif de ces recherches.
Non seulement à Dubna – où l’on envisage de remplacer les faisceaux de calcium 48 par d’autres
de titane 50, dont un procédé de synthèse bon marché a été développé par Benoît Gall et Zouhair
Asfari à Strasbourg – mais aussi en Allemagne , au Japon et même en France avec le démarrage
prévu au sein du laboratoire Ganil du CEA et du CNRS à Caen , de l’installation « S3 » de Spiral 2.
Nul doute que les années à venir verront ainsi se multiplier les débats sur la meilleure manière de
nommer d’autres numéros. En ligne de mire des physiciens : le 119 et le 120.
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