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Résumé
Ce stage concerne exclusivement les candidats qui sont intéressés par le même projet de thèse publié sur le site web
de l'INSTN (voire lien externe c-dessous). Pendant le stage, le candidat commencera à travailler sur la bibliographie
du sujet et la technique expérimentale.
Sujet détaillé
La désexcitation nucléaire en deux photons, c.à.d. la décroissance par émission de deux rayons gamma, est un mode
de désexcitation rare du noyau atomique, au cours duquel un noyau excité émet deux rayons gamma simultanément
pour revenir à l’état fondamental. Les noyaux pair-pair ayant un premier état excité 0+ sont des cas favorables pour
rechercher la décroissance double gamma puisque l'émission d'un seul rayon gamma est strictement interdite pour les
transitions 0+ -> 0+ par conservation du moment angulaire. Cette décroissance présente toujours un très petit rapport
d’embranchement (
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INVESTIGATION OF THE NUCLEAR TWO-PHOTON DECAY IN SWIFT FULLY STRIPPED
HEAVY
Summary
This interim concerns exclusively candidats who are interested in the same thesis project published on the website of
INSTN (see external link below). During the internship the candidate will start working on the bibliographie of the
subject and the experimental technique.
Full description
The nuclear two-photon, or double-gamma decay is a rare decay mode in atomic nuclei whereby a nucleus in an
excited state emits two gamma rays simultaneously. Even-even nuclei with a first excited 0+ state are favorable cases
to search for a double-gamma decay branch, since the emission of a single gamma ray is strictly forbidden for 0+ ->
0+ transitions by angular momentum conservation. The double-gamma decay still remains a very small decay branch (
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