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Jean Zinn-Justin
Chef du Dapnia

Le Dapnia, institut de recherche consacré à l’étude des lois fondamentales de l’Univers, est un département 
de recherche fondamentale de la Direction des sciences de la matière du CEA. Ses activités scientifiques relèvent 
de l’astrophysique, de la physique nucléaire et de la physique de particules. Dans un champ d’activités aussi 
étendu, l’institut doit, évidemment, se fixer des objectifs très ambitieux et formant un tout cohérent. À cet effet, 
il peut s’appuyer sur un certain nombre d’atouts scientifiques et techniques spécifiques : la compétence de ses 
collaborateurs, la mise en commun de ressources regroupées sur un seul site, son intégration dans le CEA, son 
organisation, sa culture de gestion par projet, et, naturellement, son expérience propre et sa stratégie.

Les activités du Dapnia exigent une concentration importante de compétences humaines et 
des équipements lourds construits avec des technologies avancées et exigeant sans cesse de nou-
veaux développements. Elles exigent une réflexion prospective régulière sur le développement des di-
vers champs de recherches de façon à permettre une planification raisonnable à moyen et long terme.  
La plupart de ces activités sont effectuées dans le cadre de programmes internationaux, dans des institutions 
ou laboratoires externes et en collaboration étroite avec de nombreux laboratoires français et étrangers. 
La nature même de ses activités a amené le Dapnia à développer une structure de travail par projet, transverse 
à son organisation hiérarchique et relativement originale dans le monde de la recherche fondamentale. Cette 
structure permet une construction plus efficace et plus fiable de l’équipement scientifique, de la conception 
au suivi industriel. En outre, le CEA diffère du CNRS et des universités en ce sens que ses chercheurs et ingé-
nieurs ont le même statut. Ceci les rapproche naturellement, assurant ainsi une meilleure adéquation entre les 
développements instrumentaux et les besoins scientifiques.

 Ces particularités expliquent que l’insertion du Dapnia dans le CEA, organisme très majoritairement à 
finalité technologique, soit particulièrement judicieuse. Réciproquement, des développements technologiques 
vraiment innovants ont besoin d’un flux constant d’idées venant du monde de la recherche fondamentale.

Les activités du Dapnia ont été regroupées en neuf thèmes décrits sur la page opposée. Les cinq premiers 
concernent les programmes de physique. Les autres comprennent les développements technologiques reliés, 
ainsi que les applications de l’expertise du Dapnia à d’autres domaines ou problèmes sociétaux. 

Le choix des thèmes montre clairement combien les frontières entre astrophysique, physique des particules 
et physique nucléaire sont devenues floues, une évolution quelque peu anticipée à la création du Dapnia. Ceci 
met en évidence une autre originalité du Dapnia : dès l’origine il est apparu qu’une compréhension des lois fon-
damentales de la nature exigeait l’étude de l’univers aux échelles les plus grandes et les plus petites accessibles.

Nous vivons une époque où les champs scientifiques du Dapnia connaissent une évolution rapide et spec-
taculaire : la mise en évidence de l’énergie sombre, après celui de la matière noire a fait progresser de façon 
remarquable notre connaissance de l’Univers mais en même temps montré que nous ne comprenons bien que 
5 % de son contenu énergétique. Notre compréhension de la structuration de l’Univers, des amas de galaxies 
aux étoiles, a progressé notablement grâce aux observations par instruments sur satellites et au sol, aux déve-
loppements théoriques et à de grandes simulations numériques. Grâce aux expériences en préparation, nous 
nous attendons à pouvoir préciser la physique des neutrinos. 

L’institut a dédié des ressources considérables pendant plus de dix ans à la construction du Large Hadron 
Collider au Cern. Nous espérons maintenant que le LHC, qui doit démarrer à l’été 2008, mettra en évidence une 
physique nouvelle et, en particulier, offrira une solution au problème de la masse des quarks et des leptons.

Pour le futur, l’institut a l’intention de participer à l’amélioration du LHC à mi-parcours ainsi qu’aux études 
sur les accélérateurs linéaires qui pourraient lui succéder.

Si la structure des noyaux stables est bien comprise, nous manquons d’un modèle global de la structure 
nucléaire. En France, Spiral2, à la construction duquel le Dapnia contribue fortement, devrait grandement 
améliorer notre connaissance des noyaux exotiques. Enfin, les expériences présentes et futures devraient 
encore préciser différents aspects de la structure hadronique.

Le Dapnia a les compétences et l’ambition de rester un acteur majeur de ces nouveaux et excitants déve-
loppements mais, bien sûr, cela suppose un soutien financier adéquat. 
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budget 2006

Subvention                : 59 560   
Ressources externes : 11 908  

Ressources (k€)

Main d'œuvre  :    
CTE/post-docs :    
Missions          :    
Logistique        :    
Programmes    :   

Dépense (k€)

Ressources externes (k€)

Agences nationales         : 
CNES                             :    
Europe                         :    
Déclassement inst. nucl. :   
Interne CEA                    :    
Autres                            : 

1 783
3 707   
2 904

770
739

2  005

Astrophysique                                 :   
Physique des particules                         :    
Physique nucléaire et pour le nucléaire :    
Accélérateurs                                 :    
Aimant                                                    :    
Autres                                                    :  

Détails des programmes en (k€)

4 413  
4 546
 1 048
3 141
2 320 

463    

45 010
1 674
3 007
5 846

15 931
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Les femmes et les hommes du 
Dapnia en 2006 

Service

DIR
SPP
SPhN
SAp
Sédi
SIS
SACM
Senac

Total

Ingénieurs,
 cadres et
physiciens

12
70
50 
80
79
52,5
66
6

415,5

Techniciens 
personnels

administratifs

20
3
4

17
58

50,5
48
4

204,5

Total

32
73
54
97

137
103
114
10

620

Personnel permanent

Personnel non permanent et collaborateurs extérieurs
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Les constituants ultimes de 
la matière

7

Il suffit de douze constituants élé-
mentaires et de trois interactions 

fondamentales pour décrire la matière 
connue à ce jour sur Terre et dans 

l’Univers.
L’interaction électrofaible et 
l’interaction forte sont ras-
semblées dans le modèle stan-
dard, objet de nombreux tests 
auprès des collisionneurs de 
haute énergie. L’arrivée du 
LHC, pour lequel le Dapnia 
a lancé des projets phares, 
apportera certainement des 
avancées majeures dans cette 
validation.

C’est également à l’interaction élec-
trofaible que l’on doit  les effets d’asy-
métrie entre matière et antimatière 
mesurés au niveau des quarks : on 
recherchera dans un proche futur s’ils 
existent aussi pour les neutrinos.
Enfin, les études sur la structure du 
nucléon permettent une description 
toujours plus précise du rôle des diffé-
rents constituants et conduisent à une 
véritable image tridimensionnelle de 
leurs distributions au sein du nucléon.
Dans tous ces domaines, le Dapnia a su 
apporter des contributions de premier 
plan dont ces pages se font l’écho.

Vanina Ruhlmann-Kleider
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Le modèle standard

L es expériences auprès des accélérateurs aux plus hautes énergies accessibles permettent    
de tester le modèle standard avec précision. Ainsi, le Lep au Cern a produit de nombreux 

résultats affinant cette compréhension. La précision atteinte sur la masse du boson W a per-
mis d’extraire une limite supérieure indirecte sur la masse du boson de Higgs, via les correc-
tions quantiques. Le Tevatron au Fermilab (Chicago) a apporté des résultats sur la physique 
et la masse du quark top. Le collisionneur Hera à Desy (Hambourg) a mesuré avec une plus 
grande précision les sections efficaces inclusives, reliées aux densités de partons (quarks et 
gluons) dans le proton, ce qui constitue un apport essentiel pour la physique au LHC. Toutes 
ces expériences ont également recherché très largement des déviations possibles au modèle 
standard.

Les dernières analyses du Lep
Le fonctionnement du Lep s’est déroulé en deux phases, 

Lep1 avant 1996, suivie de Lep2 à plus haute énergie jus-
qu’à la fin 2000. Au cours de la période 2004-2006, les 
physiciens du Dapnia engagés dans les expériences Aleph 
et Delphi ont fortement contribué à de nombreuses analy-
ses, tant dans leurs collaborations que dans les groupes 
de travail chargés de combiner les résultats des quatre ex-
périences du Lep. Leurs travaux ont porté sur deux secteurs 
importants : les recherches directes de bosons de Higgs et 
la mesure précise de la masse du W.
Les corrections quantiques du modèle standard prédisent 
une relation entre les masses des bosons Z et W, la masse 
du quark top et la masse du boson de Higgs. Si la mesure 
des caractéristiques des bosons W et Z est suffisamment 
précise pour être sensible aux effets quantiques, il est alors 
possible de donner une contrainte sur la valeur de la masse 

du boson de Higgs standard, qui vient compléter les résul-
tats de la recherche directe. Le Lep a permis d’atteindre 
cette précision. A haute énergie, la mesure-clé a été celle 
de la masse du W. Les physiciens du Dapnia ont apporté 
une contribution majeure à l’analyse des données pour cet-
te mesure. Les deux collaborations ont finalisé leurs mesures 
en 2006, permettant une première combinaison des mesu-
res finales de la masse du W par les quatre expériences à 
l’été 2006. La validité du modèle standard a pu ainsi être 
réaffirmée, car les mesures de la masse du W au Lep2 et au 
Tevatron, et celle de la masse du quark top au Tevatron sont 
en accord avec les estimations indirectes provenant princi-
palement de Lep1. On peut alors déduire de ces résultats 
une limite supérieure (à 95% de confiance) de 166 GeV/ c2 
sur la masse du boson de Higgs standard, qui complète la 
limite inférieure (à 95% de confiance) de 114 GeV/c2 issue 
des recherches directes et publiée en 2003. Une fenêtre 
de masse d’une cinquantaine de GeV/ c2 seulement reste 
donc à explorer pour trouver le boson de Higgs satisfaisant 
le modèle standard sans extensions.
Des bosons de Higgs supersymétriques ont également été 
recherchés au Lep. Les physiciens du Dapnia ont participé 
activement à la finalisation et à la publication des analyses 
de données et/ou des interprétations phénoménologiques 
associées (voir figure 1).

Les analyses du Tevatron 
La phase 2 du fonctionnement du Tevatron a débuté dé-

but 2001 à une énergie et un taux de collisions (luminosité) 
accrues, permettant d’accroître les potentialités de décou-
verte et de précision de mesure des masses du quark top et 
du boson W. Le Dapnia participe à l’expérience DØ, dont 
le détecteur, grandement modifié pour cette phase 2, a été 
remis en service début 2002.
Outre son implication dans la conception d’un nouveau 
système de déclenchement rendu nécessaire par la haute 
luminosité, les contributions du Dapnia sont nombreuses tant 
en ce qui touche le développement des outils que pour ce 
qui est des analyses de physique. Concernant les outils, le 
Dapnia est fortement impliqué dans la mesure de l’éner-
gie des jets de particules ainsi que dans la reconstruction 
des trajectoires des muons à l’aide de différents éléments 
du détecteur. Pour les analyses, des sujets exploratoires 
et métrologiques sont abordés. Le groupe DØ du Dapnia 
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Figure 1. Résultats des recherches directes  de bosons de Higgs 
neutres supersymétriques au Lep, dans le cas d’une violation maxi-
male de la symétrie CP dans le secteur de Higgs. L’espace des 
paramètres testés est visualisé en fonction de la masse du boson 
neutre le plus léger, mH1, et du paramètre tanβ du modèle. 8
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s’est ainsi investi sur la recherche d’un graviton de Kaluza-
Klein se désintégrant en deux muons, comme le prédit une 
théorie supposant une dimension supplémentaire d’espace-
temps. Les physiciens du Dapnia ont également contribué 
à la recherche de bosons de Higgs supersymétriques dans 
le mode où il est produit en association avec un quark b, 
ainsi qu’à la recherche de la production électrofaible (via 
la désintégration d’un boson W chargé) d’un quark top, dit 
alors « célibataire ». Prolongeant cette étude, la collabora-
tion DØ a pu mettre en évidence ce processus à la fin de 
l’année 2006.
Dans le cadre des études destinées à vérifier le modèle 
standard, le groupe du Dapnia s’est impliqué dans la me-
sure de la section efficace de production du boson W se 
désintégrant avec un muon dans l’état final et la mesure de 
la section efficace inclusive de production de jets, analy-
ses importantes dans la perspective du LHC. La mesure de 
la section efficace de production de paires de quarks top 
dans le canal électron-muon et la mesure de la masse du 
quark top dans ce canal constituent également des contri-
butions fortes du groupe.

Les analyses à Hera
La seconde campagne de prise de données auprès du 

collisionneur Hera a commencé fin 2003. Le lot de données 
accumulées en collisions électron-proton a été multiplié par 
dix, comparé aux résultats de la phase 1. Le nombre de 
collisions en mode positon-proton a quant à lui été doublé. 
Les physiciens du Dapnia participent à l’expérience H1 et 
se sont investis dans de nombreuses analyses rendues abor-
dables par ces grandes quantités de données. En particu-
lier, la coordination de toutes les analyses de physique de 
l’expérience H1 a été assurée en 2005 et 2006 par une 
physicienne du Dapnia.
Le groupe a fortement contribué à la mesure des sections 
efficaces des interactions profondément inélastiques pro-
duites dans les modes appelés courant neutre ou courant 
chargé. Ces résultats ont permis d’ajuster les mesures des 
densités de parton avec les paramètres du modèle stan-
dard.. Des travaux sont en cours pour inclure les sections 
efficaces de production de jets de particules prenant en 
compte de manière rigoureuse les incertitudes systémati-
ques. Ces derniers développements sont essentiels pour la 
préparation des analyses du LHC, qui nécessitent de déter-
miner les densités de partons du proton avec la plus grande 
précision possible.
Le programme de mesures de précision s’est également 
intéressé aux interactions à caractère diffractif, dans les-
quelles le proton ressort presque intact de l’interaction. Ces 
processus constituent une fraction non négligeable, environ 
10 %, des collisions inélastiques et méritent donc une ana-
lyse spécifique. Les physiciens du Dapnia ont été fortement 
impliqués dans ces études qui apportent une meilleure com-
préhension de ces interactions, lesquelles représenteront 
également un enjeu intéressant au LHC. D’autres proces-
sus, comme la production élastique de photons réels, font 
l’objet de publications par le groupe H1 du Dapnia. Ce 
travail permettra de mesurer les densités de partons dans le 
nucléon en fonction de leurs positions dans le plan perpen-
diculaire à la direction du mouvement de ce dernier.

Dans cet aperçu forcément sélectif des contributions du Dap-
nia, on peut mettre en avant le développement d’une vaste 
recherche de déviations au modèle standard. L’ensemble 
des topologies (multiplicités, distributions angulaires, etc.) 
possibles pour les événements est étudié et une analyse 
statistique permet d’identifier le degré d’accord avec les 
prédictions de ce modèle : une déviation subsiste pour des 
topologies comportant un lepton isolé et une quantité de 
mouvement manquante dans l’état final, électron-jet-neu-
trino ou muon-jet-neutrino (figure 2)
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Figure 2.  Distributions d’événements avec lepton isolé et impulsion 
transverse manquante, en fonction de l’impulsion transverse du 
système hadronique, comparée à la prédiction du modèle standard.
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La physique au LHC

Le modèle standard des particules élémentaires décrit la matière et ses interactions avec 
une précision remarquable jusqu’aux plus hautes énergies explorées à ce jour. Cependant, 

une de ses prédictions n’a pas encore pu être vérifiée : le mécanisme de brisure de la symétrie 
électrofaible, impliquant l’apparition d’une nouvelle particule, le « boson de Higgs ». En outre, 
plusieurs extensions du modèle standard, comme les modèles supersymétriques, prédisent l’exis-
tence de nouvelles particules. Ces théories seront testées  extensivement grâce aux expériences 
Atlas et CMS, en cours d’installation au Cern auprès du LHC, le collisionneur hadronique dont 
l’énergie atteindra 14 TeV, et dont le démarrage est prévu en 2008. L’immense potentiel de dé-
couvertes de ces deux expériences exploratoires et généralistes sera accessible aux physiciens 
et ingénieurs du Dapnia, impliqués depuis plus de dix ans dans la réalisation des détecteurs, 
des logiciels, et dans les analyses de physique.

ATLAS
Le Dapnia a participé dès l’origine à la conception 

d’Atlas et a pris la responsabilité de construire plusieurs 
systèmes de détection. Le Dapnia avait pris en charge 
la construction de 12 des 32 modules du calo-
rimètre électromagnétique central. Celui-ci est 
maintenant installé, rempli d’argon et testé. Pour 
le calorimètre, le Dapnia s’occupe également du 
déclenchement de premier niveau, dont les car-
tes et les câbles sont en fin d’installation. Les tests 
d’étalonnage ont débuté.
Le Dapnia a par ailleurs joué un rôle actif, voire 
central, dans la conception, la construction et l’ins-
tallation de l’aimant toroïdal. Celui-ci a été testé 
à son courant nominal en 2006. Le Dapnia est 
également responsable de la cartographie du 
champ magnétique et de l’alignement du spectro-
mètre à muons central. L’installation des chambres 
de ce spectromètre est en cours d’achèvement, 
et les 5800 lignes optiques du système d’aligne-
ment vont être mises en route. À l’occasion du test 
du toroïde, le système de mesure du champ ma-
gnétique a permis d’établir que celui-ci satisfaisait 
les tolérances imposées. D’autre part le système 
d’alignement a pu être utilisé pour mesurer les dé-
formations du toroïde en fonction du courant.
Le Dapnia a produit le logiciel de référence pour 
la reconstruction des traces dans le spectromètre 
à muons (Muonboy) couplé à une visualisation 
3D interactive (Persint).

Les physiciens du Dapnia ont poursuivi le déve-
loppement de cette suite de programmes, en la 
complétant notamment par un outil dédié à l’identification 
de muons de basse impulsion, dont les trajectoires sont 
difficiles à reconstruire. Cet outil est utilisé pour l’identifica-
tion des quarks b. Ce groupe est également responsable 
du programme qui calcule les paramètres d’alignement 
et de déformation des chambres (ASAP), et est engagé 
dans un important travail de description informatisée du 
spectromètre à muons.
Ces programmes ont été utilisés dans des analyses pou-
vant combiner différents sous-détecteurs, avec des don-

nées obtenues soit avec des faisceaux de muons, soit 
avec des rayons cosmiques. Ils sont couramment utilisés 
dans les analyses de physique et ont permis de valider les 
simulations lors d’exercices grandeur nature de produc-
tion et d’analyse d’Atlas.

Le groupe travaille aussi sur plusieurs analyses de phy-
sique. 
Une première analyse vise à détecter le quark top avec 
pour objectif d’en mesurer sa masse avec une meilleure 

Figure 1. Visualisation de la trajectoire d’un muon cosmique 
enregistré par le spectromètre d’Atlas. L’effet du champ magnétique 
est visible par la courbure de la trajectoire. Seuls les détecteurs 
concernés sont représentés. La reconstruction et la visualisation 
sont réalisées avec les logiciels développés au Dapnia.
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Laboratoire de recherches sur les lois fondamentales de l’Univers

précision que celle qui peut être obtenue au Tevatron. Des 
mesures de précision du modèle standard sont également 
en préparation, en particulier la mesure de la masse du 
boson de jauge W. Enfin le groupe est impliqué dans la re-
cherche de particules exotiques (Z’ et W’) et dans celle du 
boson de Higgs, à travers son ca-
nal de désintégration en quatre 
leptons. Dans le cadre de cette 
dernière analyse, le Dapnia est 
coordinateur du réseau européen 
Artemis impliquant sept laboratoi-
res. Pour permettre aux physiciens 
de mener ces analyses, le Dapnia 
participe à la mise en place d’un 
important nœud de la grille de 
calcul, le Tier 2 d’Île-de-France.

CMS 
CMS est un détecteur com-

pact de haute précision dont les 
éléments s’articulent autour d’un 
aimant solénoïdal supraconduc-
teur de 13 mètres de long et 6 
mètres de diamètre, conçu en 
collaboration avec le Dapnia/
SACM. Dans la partie centrale 
du solénoïde, où règne un champ 
magnétique uniforme d’une intensité sans précédent de 
4 teslas, sont incorporés un détecteur de traces au sili-
cium ainsi que les calorimètres électromagnétique et ha-
dronique. Le retour de champ du solénoïde, constitué de 
11 000 tonnes d’acier, est équipé d’un ensemble de dé-
tecteurs de muons très performants.
Le groupe CMS du Dapnia fut très présent dès le début 
de la collaboration dans la conception et l’optimisation 
du détecteur puis très actif dans sa construction. Certains 
membres du groupe ont eu d’importantes responsabilités 
dans le comité directeur de CMS.
La production des principaux constituants du détecteur est 
maintenant pratiquement terminée. Seule la production 
des bouchons du calorimètre électromagnétique reste à 
achever. 
Ces éléments seront prêts à temps pour les premières prises 
de données de physique en 2008.
Les phases d’assemblage du détecteur CMS ont été réali-
sées en grande partie dans le hall de surface, tandis que 
les travaux de génie civil se poursuivaient en sous-sol. La ca-
verne expérimentale et la caverne de service ont été livrées 
à l’expérience CMS début 2006, date à laquelle 
a débuté l’installation des différents services au détecteur.
Parmi les principaux faits marquant au cours des trois der-
nières années pour l’expérience CMS, l’assemblage puis le 
test de la bobine supraconductrice, réalisés pendant l’été 
2006, ont été couronnés de succès. L’année 2006 a aussi 
vu la descente des premières tranches du détecteur dans la 
zone d’interaction. La descente du détecteur doit se pour-
suivre jusqu’en mai 2007. Le détecteur sera prêt à temps 
pour les premières collisions proton-proton en 2008.
Le groupe CMS du Dapnia joue un rôle moteur dans l’éta-
lonnage du calorimètre électromagnétique à cristaux de 

tungstate de plomb, et dans l’optimisation de sa résolution 
en énergie et position. D’excellentes performances du ca-
lorimètre sont en effet essentielles en particulier pour la dé-
couverte d’un boson de Higgs léger (de masse typiquement 
inférieure à 125 GeV/c2) par désintégration rare en une 

paire de photons. Le groupe s’intéresse également à la pro-
duction de paires de bosons de jauge, ZZ, WZ ou WW, 
prédite par le modèle standard. Ces paires conduisent à 
des états finals multi leptons qui forment un bruit de fond 
inévitable sous le signal produit par un boson de Higgs se 
désintégrant par l’intermédiaire de bosons de jauge, dans 
la gamme des masses comprises en 130 et 500 GeV/c2

Figure 2. Descente d’une des tranches de détecteurs de 
CMS. Les tranches de détecteurs sont assemblées en sur-
face, puis installées dans la caverne expérimentale.
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Neutrinos 

L es neutrinos, particules élémentaires fort singulières, sont produits abondamment dans le 
Soleil, dans l’atmosphère et au cœur des centrales nucléaires. Ils sont étudiés au Dapnia 

depuis fort longtemps. On sait maintenant que les neutrinos, bien que très légers, ont des 
masses non nulles. Reste à préciser comment ces masses se répartissent entre les trois varié-
tés connues de neutrinos : νe , νµ et ντ .
Les progrès expérimentaux permettent déjà de penser à utiliser ces neutrinos pour nous ren-
seigner à distance sur le combustible utilisé au cœur des centrales nucléaires.

Postulés en 1930, découverts en 1956, les neutrinos 
existent en trois variétés associées aux trois leptons char-
gés connus : l’électron et ses deux partenaires plus lourds, 
le muon et le tau. Non seulement c’est la particule qui inte-
ragit le moins avec la matière, mais une propriété singuliè-
re des neutrinos leur permet de se métamorphoser d’une 
variété dans une autre : un phénomène que l’on nomme 
oscillation. Des trois paramètres qui caractérisent l’ampli-
tude de l’oscillation, deux ont déjà été mesurés par les 
expériences antérieures (où le Dapnia a joué son rôle) et 
le prix Nobel 2002 a couronné ces travaux. Ainsi pour un 
neutrino d’énergie donné, on sait aujourd’hui à quelle dis-
tance se placer pour maximiser l’effet de transformation. 
Le troisième paramè-
tre, un angle nommé 
θ13, n’a pas encore 
pu être mesuré, on 
sait seulement qu’il 
est petit. La mesure 
de ce paramètre est 
cruciale, d’une part 
pour compléter le 
modèle standard de 
la physique des par-
ticules, et d’autre part 
pour préparer les 
futures expériences 
ayant pour but de 
comprendre l’origine 
de l’asymétrie entre 
matière et antimatiè-
re dans l’Univers.
Deux voies complémen-
taires sont possibles pour mesurer cet angle : d’une part 
en expérimentant auprès de faisceaux de neutrinos prove-
nant d’accélérateurs, d’autre part en prenant avantage de 
l’abondante source d’antineutrinos que représentent les 
réacteurs nucléaires. Les physiciens du Dapnia préparent 
des expériences sur ces deux types de sources : en Fran-
ce l’expérience Double Chooz continue la tradition des 
expériences auprès des centrales nucléaires, et au Japon 
l’expérience K2K a ouvert la voie aux équipes du Dapnia 
pour préparer une nouvelle expérience, T2K.

Double Chooz
Les réacteurs nucléaires sont des sources très intenses 

d’antineutrinos électroniques. L’expérience Double Chooz, 
étudiée et lancée par les physiciens du Dapnia, vise à met-
tre en évidence l’oscillation gouvernée par le paramètre 
θ13 ; pour mesurer ce troisième paramètre, elle se propose 
de mesurer et comparer avec précision les flux de neutrinos 
à deux distances différentes des cœurs de la centrale nu-
cléaire de Chooz dans les Ardennes. Le défi est d’améliorer 
la sensibilité expérimentale d’un facteur 10. Pour cela, deux 
détecteurs identiques sont indispensables, l’un à 250 m 
et l’autre à 1000 m des cœurs, tous deux protégés des 
rayons cosmiques par une couverture de roche naturelle ou 

artificielle. Si le site sou-
terrain de la première 
expér ience fa i te à  
Chooz peut  être  réu-
tilisé pour  le  détec-
teur lointain, le détec-
teur proche demande 
la construction d’un la-
boratoire souterrain à 
une profondeur d’envi-
ron 40 mètres.
Selon un concept ori-
ginal proposé par les 
physiciens du Dapnia, 
chaque détecteur de  
Double Chooz s’ins-
crit dans un cylindre 

de 7 m de diamètre et de 7 m de haut, et est formé de 
quatre enceintes emboîtées les unes dans les autres pour 
améliorer la détection des antineutrinos et permettre une 
sélection plus nette des interactions. La réalisation du cœur 
du détecteur et la coordination technique de l’ensemble 
du projet est confiée au Dapnia. Cette solution technique 
a demandé une validation par une maquette à l’échelle 

Figure1. Double Chooz : techniciens, ingénieurs et physiciens 
du Dapnia autour de la maquette au 1/20 du détecteur 
lointain dans son laboratoire. (Crédit : CEA/Dapnia)
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1/5 qui a fourni de nombreux enseignements. Les études 
ont nécessité de longues campagnes de tests sur la stabi-
lité des liquides scintillants, qui ont été conduites dans nos 
laboratoires.

K2K & T2K
La seconde approche pour mesurer θ13 consiste à utiliser 

des faisceaux intenses de neutrinos produits par les accélé-
rateurs de nouvelle génération couplés à des détecteurs de 
plusieurs centaines de milliers de tonnes. Cette technique 
permet à la fois la mesure de l’angle θ13 et la détermination, 
encore inédite, d’un paramètre de phase, δ, associé à l’asy-
métrie entre matière et antimatière. Dans cette perspective, 
les physiciens du Dapnia se sont joints aux expériences ja-
ponaises, tout en travaillant à la conception et la promotion 
d’un projet européen à l’horizon 2015-2020.

L’expérience K2K au Japon a confirmé l’oscillation obser-
vée dans les neutrinos atmosphériques. Un faisceau pro-
duit au laboratoire KEK est détecté à 250 km de là dans le 
détecteur Super-Kamiokande, grand volume souterrain de 
50 000 tonnes d’eau, équipé pour détecter la lumière Tché-
renkov produite lors des interactions. L’équipe du Dapnia a 
participé avec succès à ce résultat spectaculaire ainsi que 
l’illustre les deux thèses soutenues pendant cette période.

Parallèlement, le Dapnia prend une part active à l’étape 
suivante T2K : un faisceau de neutrinos beaucoup plus in-
tense, en construction auprès de l’accélérateur J-Parc (à To-
kai, Japon), visera le même détecteur Super-Kamiokande à 
300 km de là. L’objectif principal est d’améliorer encore la 
sensibilité à l’angle de mélange θ13 . Un détecteur placé à 
une distance de 280 m de la cible de production permettra 

la connaissance du faisceau à son origine, et un détecteur 
placé à 2000 m, en cours de discussion, servirait à complé-
ter cette compréhension.
Le choix de la technologie Micromégas pour équiper les 
chambres à dérive à échantillonnage temporel des détec-
teurs à 280 m est pour le Dapnia un grand succès, qui se 
trouve renforcé par le choix de l’électronique de lecture pro-
posée par le Sédi. Ainsi ce sont 72 détecteurs Micromégas 
équipés d’une puce Asic et de cartes analogiques et numéri-
ques toutes développées au Dapnia qui se construisent (voir 
le chapitre sur les développements de détecteurs). De plus 
l’expertise du Dapnia s’exerce dans le système de sécurité 
et de protection des aimants supraconducteurs de la ligne 
du faisceau.

Vers de très grands détecteurs
Après avoir étudié le projet d’un grand détecteur sou-

terrain au Fréjus (Memphys), le Dapnia s’inscrit maintenant 
dans l’effort, coordonné au niveau européen par le projet 
Laguna, vers un détecteur mégatonne permettant d’accéder 
à cette physique très riche allant des neutrinos de supernova 
aux neutrinos associés à la chaleur interne de la Terre, en 
passant par de nouvelles possibilités d’études de la désin-
tégration des nucléons. Un tel détecteur ne se conçoit pas 
sans la possibilité d’y envoyer des faisceaux de neutrinos 
très intenses dont les caractéristiques se définissent aussi en-
tre physiciens européens dans le programme Bene.

Le neutrino à notre service
D’ores et déjà les progrès accomplis dans la compré-

hension des propriétés fondamentales des neutrinos permet-
tent d’envisager des applications. Ainsi, à la demande de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique, des physi-
ciens du Dapnia étudient de nouveaux moyens de contrôle 
des réacteurs nucléaires. Un réacteur nucléaire brûle de 
l’uranium-235 mais produit aussi du plutonium-239, ingré-
dient de prédilection pour une arme nucléaire. Une utilisa-
tion malveillante consiste à préserver ce plutonium une fois 
produit. Or, il se trouve que les antineutrinos émis lors de la 
fission d’un noyau de plutonium-239 sont différents de ceux 
émis lors de la fission de l’uranium-235. Là réside le principe 
pour distinguer un fonctionnement fortement plutonigène 
d’un autre qui ne le serait pas.
Pendant que Double Chooz précisera l’oscillation des neu-
trinos, ces mêmes données corrélées à la composition isoto-
pique du combustible nucléaire constitueront une base de 
référence précieuse pour quantifier la potentialité de ce nou-
vel outil de surveillance. D’une façon très complémentaire, 
un important travail de compréhension et d’amélioration des 
spectres en énergie des antineutrinos résultants des différen-
tes fissions est entrepris par les physiciens du Dapnia.
Les antineutrinos s’échappant d’une centrale rendent aussi 
possible la mesure de la puissance thermique d’un réacteur 
d’une façon tout à fait nouvelle puisque les antineutrinos of-
frent une vision globale et instantanée de tout le réacteur. 
Cette application, étudiée par les physiciens du Dapnia, 
semble techniquement à portée de main
 

Figure 2. Distribution de l’énergie des neutrinos observés dans 
SuperKamiokande et produits par le faisceau de l’expérience K2K. 
Les points avec la barre d’erreur représentent les données. La ligne en 
trait plein représente l’ajustement aux données avec les oscillations de 
neutrinos et la ligne en pointillé la distribution attendue en absence 
d’oscillations. Les mesures montrent un déficit de neutrinos ainsi 
qu’une déformation du spectre correspondant à l’oscillation des νμ .
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Structure des hadrons

L e Dapnia est fortement engagé dans l’étude de la structure du nucléon (le neutron ou le 
proton), et de sa description en termes de ses composants, les quarks et les gluons. Il parti-

cipe à la résolution de questions fondamentales qui concernent la façon dont ces composants 
définissent les nombres quantiques caractérisant le nucléon : étude de la contribution des 
quarks étranges à la structure électromagnétique, et du rôle des gluons dans la construction 
du spin du nucléon. Une nouvelle ère s’est ouverte récemment grâce au concept de distribu-
tion de partons généralisée qui doit mener à une description tridimensionnelle du nucléon. Le 
Dapnia est largement impliqué dans cette évolution, aussi bien sur le plan théorique qu’expé-
rimental.

Les mesures menées pour ces études sont faites au Cern 
(Suisse) et au Laboratoire Jefferson (Jlab, USA) en étudiant 
la diffusion de muons ou d’électrons lors d’interactions avec 
des nucléons. La description théorique de ce processus de 
diffusion fait intervenir de manière dominante l’échange 
d’un photon virtuel, qui transfère une énergie-impulsion q 
à un des constituants du nucléon, le pouvoir de résolution 
d’une telle sonde étant proportionnel à 1/Q, où Q2 = -q2. 
Cette description permet de définir différentes caractéristi-
ques mesurables,  liées à la structure du nucléon : les fac-
teurs de forme, qui décrivent les distributions de charge et 
de moment magnétique ; les distributions de partons (les 
quarks et les gluons) en densité ou en orientation de spin, 
en fonction d’un paramètre, x, qui traduit  la fraction de l’im-
pulsion du nucléon emportée par le parton ; enfin les dis-
tributions de partons généralisées qui combinent les deux 
notions précédentes. Le Cern et JLab permettent de couvrir 
des domaines cinématiques complémentaires en termes de 
ces deux variables fondamentales, x et Q2. 

Les quarks étranges
En 2004-2005, la collaboration Happex a terminé une me-
sure des facteurs de forme faibles pour une valeur de Q2 de 

0,1 GeV2. Cette mesure fournit la contribution des quarks 
étranges aux distributions de charge et de moments magné-
tiques, s

EG  et s
MG . Ces expériences, menées dans le Hall 

A de JLab, ont obtenu des précisions record sur la mesure 
des asymétries de violation de parité en diffusion d’élec-
trons, atteignant une erreur systématique totale de 40·10-9 
et une erreur systématique relative de 1,9 %. Le Dapnia a 
contribué de façon majeure à ce programme à travers la 
construction des détecteurs d’électrons et le développe-
ment d’un polarimètre Compton d’une précision inégalée : 
1 % en relatif sur la polarisation du faisceau d’électrons à 
3 GeV. Les contributions des quarks étranges à GE et GM 
(Figure 1) sont très faibles : le rayon de charge et le moment 
magnétique étranges sont inférieurs à 1 % et à quelques % 
respectivement de ceux du proton ! Ces résultats de haute 
précision constituent d’importantes contraintes pour les mo-
dèles du nucléon et les calculs de chromodynamique quan-
tique (QCD) sur réseau.

Les gluons et le spin du nucléon
Les distributions de partons selon l’orientation de leur 

spin sont mesurées à l’aide de diffusions profondément 
inélastiques de leptons polarisés : dans ces diffusions les 
nucléons de la cible, polarisés eux aussi, sont brisés. Le 
Dapnia a fortement contribué aux améliorations de l’appa-
reillage de l’expérience Compass au Cern : électronique 
rapide (APV) pour le détecteur Rich, grande chambre à 
dérive (2,0  ×  2,5    m2), système de contrôle du nouvel aimant 
supraconducteur de la cible. Compass mesure ΔG/G, la 
polarisation des gluons par rapport au spin du nucléon, en 
mesurant des asymétries de spin. Les gluons sont sondés 
grâce au processus de fusion du photon virtuel avec un 
gluon du nucléon qui donne naissance à une paire quark-
antiquark. Ce processus peut être mis en évidence par 
la détection de la production d’une paire de hadrons à 
grande impulsion orthogonale au photon virtuel ou de la 
production de particules charmées.
La deuxième méthode est très propre mais souffre d’une 
statistique limitée, tandis que la première fournit une grande 
précision statistique mais requiert une simulation Monte-
Carlo pour soustraire la contribution du bruit de fond à 
l’asymétrie. Les résultats
obtenus permettent de rejeter des modèles dans lesquels 
ΔG, qui est l’intégrale de ΔG(x), est grand. L’expérience 
concurrente, Rhic à Brookhaven, n’a pas encore extrait
ΔG/G à partir des asymétries de production de pion mesu-
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Figure 1. Les résultats d’Happex 
(contours noirs), présentés dans le 
plan s

EG - s
MG , et comparés à différents 

modèles et à d’autres résultats expérimentaux.14
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rées en collision proton-proton polarisés, mais ces asymé-
tries excluent également de grandes valeurs de ΔG.
Compass a par ailleurs produit une des premières mesures 
de la distribution de quarks polarisés transversalement et a 
aussi mesuré la fonction de structure polarisée longitudinale-
ment g1(x), avec une précision inégalée aux petites valeurs 

de  x. Ces 
dernières 
données 

contraignent fortement les ajustements QCD de g1 qui four-
nissent une mesure indirecte de ΔG.

Distributions de partons généralisées
La notion de distribution de partons généralisée (GPD) 

combine les deux notions précédentes de distribution spa-
tiale et de distribution d’impulsion des partons. La mesure 
de ces distributions permettrait entre autres de déterminer 
si les partons à grand x (les plus « rapides ») se trouvent au 
centre ou à la périphérie du nucléon, donnant ainsi pour la 
première fois une image tridimensionnelle du nucléon. Re-
liant position et impulsion dans des directions différentes, 
ces distributions contiennent une information liée au moment 
angulaire orbital des partons. De façon plus générale, 
elles expriment les corrélations, ou cohérences, entre dif-
férents états caractérisant un quark ou un gluon à l’intérieur 
du nucléon. Expérimentalement, les GPD sont accessibles 
par la diffusion Compton du photon virtuel sur le proton, 

γ*p → γ p, dans le régime « dur », appelé DVCS, et par la 
production exclusive dure de mésons, γ*p → γ M.
Deux expériences DVCS ont été réalisées à JLab. Le Dapnia 
y a joué un rôle moteur, depuis le développement d’appa-
reillages dédiés jusqu'à l’interprétation des données. L’ex-
périence dans le Hall A, avec une mesure précise de la 
section efficace absolue et de sa dépendance en Q2, a 
montré qu’à partir de valeurs de Q2 de l’ordre de 2 GeV2 
la section efficace était effectivement dominée par le pro-
cessus DVCS. L’expérience du Hall B a mesuré des asy-
métries de spin du faisceau avec le spectromètre Clas et 
couvert un large domaine cinématique comme l’illustre la 
figure 3. Elle va permettre de contraindre fortement les mo-
dèles de GPD.
En 2008, il est prévu d’augmenter la statistique de l’expé-
rience du Hall B et de mesurer également des asymétries 
de spin de la cible. Le Dapnia participe également à la 
définition du programme DVCS avec un futur faisceau à 
12 GeV. Des études avec des détecteurs Micromegas cy-
lindriques pour la reconstruction des traces dans la région 
centrale sont menées dans ce cadre.
Le Dapnia joue aussi un rôle moteur dans la définition d’un 
programme futur à Compass qui permettra d’accéder à 
de plus petites valeurs de x que JLab. Compass va réaliser 
dès 2007 des mesures DVCS et de production de mésons 
avec une cible de protons polarisés transversalement mais 
sans détecteur de recul pour le proton. Des tests ont été 
entrepris en 2006 pour définir un tel détecteur qui serait 
utilisé à partir de 2010 pour la mesure d’asymétries à la fois 
de spin et de charge du faisceau (µ+/µ-), sur le proton et 
le neutron.

 La théorie 
Les travaux théoriques visent à comprendre la structure 

du nucléon et des résonances baryoniques (structures ba-
sées sur l’assemblage de 3 quarks). Il s’agit de proposer 
des descriptions théoriques de ces résonances et d’identi-
fier leurs propriétés en interprétant des résultats de mesures 
où elles jouent un rôle dynamique important. Des travaux 
ont été consacrés au rôle de l’échange de deux photons 
et aux corrections radiatives aux ordres supérieurs dans la 
diffusion élastique électron-nucléon à grand transfert qui af-
fecte la détermination des facteurs de forme électromagné-

tiques du proton. La structure et les voies 
de désintégration des résonances baryo-
niques sont reliées à des réactions spéci-
fiques de production de mésons. Le SPhN 
s’est récemment impliqué dans l’étude de 
la structure du nucléon par la technique du 
calcul QCD sur réseau. Une autre évolution 
consiste à proposer un modèle de la force 
nucléaire effective qui établit un lien entre 
la sous-structure en quarks des nucléons et 
la dynamique nucléaire

Figure 3. Le domaine cinématique en x et Q2 couvert par l’expérience Clas/DVCS et 
la dépendance angulaire de l’asymétrie mesurée dans l’un des sous-domaines. L’am-
plitude de cette asymétrie est reliée aux distributions de partons généralisées.

Figure 2. Une partie de l’équipe Compass du Dapnia/
SPhN devant le spectromètre : à gauche, l’aimant supra 
conducteur de la cible ; au milieu, les détecteurs Microme-
gas et les chambres à dérive construits au Dapnia.
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Le contenu énergétique de 
l’univers

Les observations astrono-
miques nous montrent que 

l’Univers nous apparaît comme compo-
sé principalement de matière noire et 

d’énergie sombre. Les physiciens 
et astrophysiciens du Dapnia 
contribuent à l’élucidation de ces 
concepts, au travers d’expérien-
ces comme Archeops, Cosmos 
et SNLS. Et cette connaissance 
progressera encore avec les 
nouveaux projets comme Olimpo, 
Planck et Dune.

Pour l’heure, les objets consti-
tuant la matière noire n’ont pas 
été identifiés, mais des expérien-
ces comme Edelweiss et Cast ont 
permis de mettre des limites aux 

caractéristiques qu’auraient d’hypo-
thétiques particules. D’un autre côté, 
le projet Eros a définitivement éliminé 
la possibilité que la matière noire soit 
faite de corps stellaires peu lumineux, 
mettant fin à une longue controverse. 
On peut espérer que les expériences 
en cours, où le Dapnia est très présent, 
apporteront la réponse tant attendue.

L’exploration de l’antimatière, autre 
énigme de l’Univers, se révèle toujours 
aussi intrigante, et elle aussi peut nous 
apporter des surprises.

James Rich



Dapnia 2004 -  2006
Le

s 
co

ns
tit

ua
nt

s 
ul

tim
es

 d
e 

la
 m

at
iè

re
Le

 c
on

te
nu

 é
ne

rg
ét

iq
ue

 d
e 

l'U
ni

ve
rs

18

La Matière noire

Depuis plusieurs décennies, nombre d’observations astrophysiques et cosmologiques sont 
interprétées en supposant l’existence de grandes quantités d’une matière qui n’est pas 

directement observée, la matière noire : courbes de rotation des galaxies, masse des amas, 
cisaillement gravitationnel, distribution des grandes structures et du rayonnement fossile… La 
compréhension de la nature de cette matière noire est l’un des défis majeurs de la cosmo-
logie moderne. Plusieurs expériences du Dapnia ont dans leurs objectifs la détection et la 
détermination des propriétés de cette matière.

Cartographier la matière noire de 
l’Univers
Les lentilles gravitationnelles sont une des manifestations de 

la matière noire aux grandes échelles de l’Univers. La lumière 
provenant des galaxies lointaines est déviée sur son chemin par 
les structures massives situées entre elles et nous : galaxies plus 
proches, et surtout amas de galaxies. Comme la matière noire 
domine la masse de ces objets, c’est elle qui provoque l’essentiel 
des effets de lentille associés.
En étudiant la déformation des galaxies d’arrière plan, il est pos-
sible de remonter à la distribution spatiale de la matière noire. 
Cette technique a été appliquée au relevé Cosmos, qui combi-
ne les observations d’un même champ avec les télescopes spa-
tiaux (Hubble, XMM) et de grands télescopes au sol (VLT/Eso, 
Subaru, Megacam). Les méthodes d’analyse de la déformation 
gravitationnelle, qui ont été développées au Dapnia, sont ba-
sées sur la décomposition multi-échelle par ondelettes et ont 
permis d’obtenir pour la première fois une cartographie en trois 
dimensions de la matière noire. Les équipes du Dapnia s’inves-
tissent désormais dans le projet Dune, imageur spatial à grand 
champ, qui permettra de mener des études avec une résolution 
bien supérieure, pour sonder le spectre des structures de matière 
noire aux différentes échelles et le comparer aux prédictions des 
modèles cosmologiques.

Les amas de galaxies
Les plus grandes concentrations identifiées dans les car-

tes de matière noire sont celles qui hébergent les amas de 
galaxies. Pour étudier la distribution de la masse dans ces 
grands halos de matière noire, on peut étudier la structure 
spatiale de l’émission X associée au gaz chaud contenu 
dans ces amas. Ce gaz se répartit en suivant le potentiel 
gravitationnel de la matière noire.

L’analyse des observations réalisées par les équipes du 
Dapnia avec le satellite XMM-Newton montre que les 
amas de galaxies proches ont des profils de densité en 
excellent accord avec les prédictions théoriques du modèle 
standard de matière noire non relativiste, dite « froide ».

Les équipes du Dapnia cherchent désormais à étudier des 
amas de galaxies lointains, plus jeunes, qu’il faut identifier 
dans les données du télescope France-Canada -Hawaï 
(CFHT), prises avec la caméra MegaCam qui a été réali-
sée au Dapnia. Seuls quelques centaines de photons sont 
reçus par amas : une méthode d’analyse multi-échelle par 
ondelettes est utilisée pour détecter ces sources faibles et 
étendues. Les amas de galaxies lointains ainsi identifiés sont 
maintenant en cours d’observation en rayons X dans le ca-
dre du programme XMM-LSS.

Sonder la matière à l’échelle 
des galaxies
La matière noire se manifeste également à l’échelle 

des galaxies. Les collisions de galaxies sont un laboratoire 
idéal pour sonder le comportement dynamique de la ma-
tière noire au cours de ces événements. En particulier, les 
équipes de simulation numérique du Dapnia ont développé 
des techniques numériques multi-grilles et ont montré que les 
collisions de galaxies massives doivent former des galaxies 
naines de seconde génération. Ces dernières ne devraient 
pas contenir de matière noire selon les modèles classiques 
- ce que les observations tentent maintenant de confirmer.

Figure 1. Matière visible (à gauche) et matière noire 
(à droite) dans le champ du relevé Cosmos.

Figure 2. Profil radiaux de la distribution de 
matière noire dans dix amas de galaxies.
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Recherche de matière noire 
baryonique
Dans notre propre Galaxie, les observations du télescope 

Egret ont mis en évidence de grandes quantités de gaz molé-
culaire sombre jamais détecté jusqu’ici. Ce gaz sombre a été 
découvert dans le voisinage du Soleil grâce au rayonnement 
γ provenant de son interaction avec les rayons cosmiques, et 
il pourrait constituer une quantité importante de matière noire 
baryonique si toutes les galaxies en contiennent dans des 
proportions similaires.

Une fraction de la masse cachée dans les halos des galaxies 
pourrait aussi être constituée de corps massifs baryoniques, 
de masses néanmoins trop faibles pour former des objets stel-
laires directement visibles. L’expérience Eros2, développée 
au Dapnia et fonctionnant depuis 1996 sur un télescope du 
site de La Silla au Chili, a recherché la signature de tels corps 
dans le halo de notre galaxie par effet de microlentille gravi-
tationnelle sur les étoiles des Nuages de Magellan. Les résul-
tats finals d’Eros2, obtenus au Dapnia, permettent d’exclure 
que ces objets constituent plus de 15 % de la masse du halo 
si leur masse est comprise entre 2·10-7 et 20 masses solaires. 
Ils permettent aussi d’exclure le fait que les naines blanches 
contribuent à plus de 10 % de la masse du halo.

Détection directe de la matière noire 
non baryonique
Aucune recherche de matière noire sous la forme d’objets 

baryoniques n’ayant obtenu de résultat probant, il est raison-
nable de penser que la matière noire est constituée d’un gaz 
de particules élémentaires interagissant peu avec les parti-
cules connues. Un certain nombre d’extensions du modèle 
standard, qui pourront par ailleurs être directement testées à 
l’aide du LHC [voir le chapitre sur la physique au LHC], pré-
disent l’existence de particules stables ayant les propriétés 
nécessaires.

• Les axions sont des particules hypothétiques introduites 
pour traiter le problème de la violation de la symétrie CP 
dans la théorie des interactions fortes. L’expérience Cast 
utilise un aimant supraconducteur du Cern, pointant sur le 
Soleil, pour détecter l’émission X résultant de l’interaction 
entre d’éventuels axions solaires et le champ magnétique 
de l’aimant. Le Dapnia est responsable du détecteur Mi-
cromegas de cette expérience. L’expérience a publié ré-
cemment des premiers résultats imposant des limites à la 

constante de couplage entre axions et photons.

• Les modèles de supersymétrie ou comportant des 
dimensions supplémentaires fournissent des candidats 
naturels de matière noire froide non baryonique, ap-
pelés wimps. L’expérience Edelweiss est conçue pour 
détecter directement de telles particules, en recher-
chant des interactions de wimps du halo galactique 
dans des bolomètres cryogéniques installés dans le 
Laboratoire souterrain de Modane. Les résultats finals 
de la première phase de l’expérience (3 bolomètres) 
ont permis d’établir une limite supérieure à la section 
efficace de l’ordre de 10-6 pb pour un wimp de masse 
100 GeV/ c2. La deuxième phase de l’expérience, 
visant une sensibilité cent fois meilleure, est en cours 
d’installation. La contribution du Dapnia porte sur les 
développements techniques et sur l’analyse.
Cet axe de recherche se poursuit avec la préparation 
du projet international Eureca, qui permettra d’explorer 
un grand nombre de modèles de matière noire super-
symétrique.

Détection indirecte de la matière 
noire non baryonique
Des particules de matière noire telles que le neutralino (en 

supersymétrie) ou la particule de Kaluza la plus légère (pour 
les théories avec des dimensions supplémentaires) peuvent 
s’annihiler dans les zones les plus denses des halos galac-
tiques (par exemple le centre galactique, le cœur du Soleil 
ou de la Terre). Les produits de cette annihilation (photons, 
neutrinos...) peuvent être détectés et le Dapnia contribue aux 
développements techniques et aux analyses de plusieurs 
expériences ayant un potentiel de détection, comme le té-
lescope à neutrinos Antarès, et les observatoires Glast et 
Hess. L’analyse du flux de photons d’énergie de l’ordre du 
TeV en provenance du centre galactique mesuré par Hess a 
ainsi permis d’exclure qu’une contribution dominante à ce flux 

vienne de l’annihilation de matière noire.
Le Satellite Integral a quant à lui étudié le bulbe galactique, 
qui est une source intense de rayonnement à 511 keV. Une 
interprétation possible, développée au Dapnia, est que ce 
rayonnement proviendrait de la désintégration de particules 
de matière noire en paires électron-positon. Les observa-
tions d’Integral indiqueraient alors l’existence de particules 
de matière noire légères, dont la masse vaudrait entre 1 et 
100  MeV

Figure 3. Carte de notre Galaxie traçant le gaz molé-
culaire visible (bleu) et le gaz moléculaire sombre mis 
en évidence par les observations γ de Egret.

Figure 4. Spectre en énergie de la source ponctuelle de photons 
au TeV située au centre galactique, mesuré par Hess. Les courbes 
de couleur représentent des « ajustements » de ce spectre par 
des modèles d'annihilation de matière noire non-baryonique.
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Énergie sombre 

De récentes mesures cosmologiques ont révélé que l’expansion de l’Univers subit une 
accélération. Ce  phénomène, appelé ‘énergie sombre’, pose une des questions les 

plus pressantes en physique fondamentale. L’instrument Megacam construit par le Dapnia 
a été utilisé ces dernières années pour déduire certaines des contraintes les plus fortes sur 
cette composante mystérieuse. L’observation des amas de galaxies par effet SZ présente un 
grand potentiel pour la compréhension de ce phénomène , et le Dapnia s’y est engagé par 
les expériences Ballon Olimpo et le satellite Planck, prévus pour 2008. A plus long terme, 
le Dapnia a un rôle prépondérant dans deux futures expériences ambitieuses dont le but 
principal est d’élucider la nature de l’énergie sombre : HSHS, interféromètre radio, et Dune, 
mission spatiale récemment proposée à l’ESA.

La combinaison de récentes mesures cosmologiques a ré-
vélé que 76 % du contenu de l’Univers est constitué d’une com-
posante mystérieuse appelée ‘énergie sombre’ (voir figure 1). 

Cette composante 
engendre une ac-
célération de l’ex-
pansion de l’Uni-
vers à notre époque 
cosmologique. Son 
existence est très 
difficile à concilier 
avec la physique 
fondamentale dont 
la prédiction pour 
sa densité diffère 
de plus de 30 or-
dres de grandeur. 
Un moyen pratique 
d’étudier l’énergie 
sombre est de consi-
dérer son paramètre 
d’équation d’état 
w et l’évolution de 

celui-ci. La question la plus importante concernant l’énergie 
sombre est de savoir si elle est simplement représentée par la 
constante cosmologique introduite par Einstein (w = -1 à tout 
moment) ou s’il s’agit d’une grandeur dynamique caractérisée 
par une équation d’état (w variable). Une autre possibilité est 
que l’énergie sombre est la conséquence d’une modification 
de la théorie de la gravité, à grandes échelles. 
L’accélération de l’expansion de l’Univers produite par l’éner-
gie sombre a plusieurs effets observationnels : elle affecte la 
relation distance-décalage vers le rouge d’objets distants et le 
taux de croissance des structures cosmiques (galaxies et amas 
de galaxies, par exemple). Plusieurs sondes cosmologiques 
peuvent être utilisées pour étudier l’énergie sombre par l’inter-
médiaire de ces deux effets. Les supernovae de type Ia peu-
vent être utilisées comme chandelles standard pour mesurer la 
relation distance-décalage vers le rouge. Cette relation peut 
également être mesurée en utilisant l’échelle de longueur des 
oscillations acoustiques baryoniques (OAB) produites dans 
l’univers primordial et qui fournit une règle standard. L’étude 
des amas de galaxie par effet SZ permet d’observer la for-
mation des grandes structures de l’Univers. L’observation de 
grand catalogues d’amas de galaxies, homogènes et complé-

mentaires, combinée aux expériences sols et aux observations 
optiques devrait permettre de grands progrès. Enfin, l’effet de 
lentille gravitationnelle en régime faible fournit une mesure de 
la distribution de matière dans l’Univers et est donc sensible 
aux deux effets de l’énergie sombre. Les scientifiques de Dap-
nia sont très impliqués dans ce domaine via leur participation 
aux expériences, actuelles et futures, d’étude de l’énergie som-
bre. Cette participation consiste aussi bien dans la réalisation 
d’instruments que dans l’analyse des données et la modélisa-
tion théorique.

Observations actuelles avec 
Megacam
Les observations faites avec la caméra Megacam, construi-

te par le Dapnia et installée sur le télescope Canada-France-
Hawaii (CFHT), ont amené des résultats parmi les plus contrai-
gnant sur l’énergie sombre de ces dernières années. Cette 
caméra CCD grand champ couvre un  degré carré, et elle a 
été utilisée pour effectuer de vastes relevés avec le CFHT.
La figure 2 montre les contraintes sur l’énergie sombre dédui-
tes avec cet instrument en utilisant les supernovae et l’effet de 
lentille gravitationnelle faible. Ces mesures combinées aux 
mesures OAB déduites avec le programme Sloan Digital Sky 
Survey (SDSS) convergent vers une valeur de la densité de 
l’énergie sombre d’environ 76% de la densité critique de l’Uni-
vers et une valeur du paramètre d’équation d’état d’environ 
–1, dans l’hypothèse où il ne varie pas. Ceci est en accord 

Figure 1.  Composition actuelle de l'Uni-
vers selon de récentes mesures cosmologi-
ques. La densité de l'Univers est dominée 
par la matière noire et l'énergie sombre, 
la matière ordinaire ne constituant qu'une 
petite fraction. L'énergie sombre induit 
une accélération de l'expansion de 
l'Univers à notre époque cosmologique.

Figure 2. Contraintes actuelles sur l'énergie sombre tirées des études 
CFHT/Megacam et Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Les contraintes 
sont exprimées en termes de pourcentage de densité de l'Univers 
sous forme d'énergie sombre (1-Ωm) et du paramètre w de l'équation 
d'état de l'énergie sombre. Les contraintes tirées des supernovae 
de l'étude SNLS (à gauche) et de l'effet de lentille gravitationnelle 
faible (à droite) déduit de Megacam pour le projet CFHTLS sont 
présentées ainsi que les contraintes OAB tirées du relevé SDSS.
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avec un modèle où l’énergie sombre est expliquée par une 
constante cosmologique mais d’autres mesures sont nécessai-
res pour exclure les autres modèles d’énergie sombre.

Les Futures expériences du Dapnia
Bien que les mesures récentes confirment que le comporte-

ment de l’énergie sombre est proche de celui de la constante 
cosmologique d’Einstein, des mesures plus précises sont né-
cessaires pour fournir une réponse définitive en ce qui concer-
ne sa nature. En particulier, les futures expériences doivent me-
surer le paramètre w et son évolution avec le décalage vers le 
rouge pour faire la distinction entre une constante cosmologi-
que et un modèle dynamique de l’énergie sombre. Ces deux 
dernières années, les scientifiques au Dapnia ont joué un rôle 
prépondérant dans trois expériences sur ce sujet.

Les instruments Olimpo and Planck

L’expérience ballon Olimpo et le Satellite Planck mettent 
en œuvre des instruments observant le ciel millimétrique en 
plusieurs bandes spectrales. Les deux projets, pour lesquels le 
Dapnia a participé à la conception, aux tests et à la prépara-
tion scientifique, voleront en 2008.
Les expériences Olimpo and Planck observeront les anisotro-
pies du fond diffus cosmologique (CMB) et de grands catalo-
gues d’amas de galaxie. Planck livrera, parmi de nombreuses 

autres données scientifiques, un catalogue plein ciel des amas 
SZ les plus massifs, principalement aux bas redshifts. Olimpo 
observera le CMB avec une résolution angulaire améliorée 
de 3’, mais sur une surface restreinte de 300 deg2.
Le recoupement de ces données avec des observations faites 
par des télescopes optiques et avec d’autres observations 
d’amas SZ encore plus profondes (APEX-SZ, ACT, SPT) de-
vrait permettre de décider d’ici quelques années si l’énergie 
sombre se comporte comme une constante cosmologique 
pure, ou si un modèle dynamique est nécessaire.

L’expérience OAB HSHS
Une collaboration internationale comprenant les physi-

ciens du Dapnia a récemment proposé l’expérience HSHS 
dont le but est d’effectuer une étude OAB du ciel entier avec 
un interféromètre radio. La méthode utilise la raie à 21 cm de 
l’hydrogène neutre (f = 1,5 GHz) pour détecter et localiser 
les galaxies jusqu’à des décalages vers le rouge (redshift) 
de 2. Avec une résolution angulaire d’une minute d’arc et une 
résolution de 10-3 sur le redshift, cet interféromètre atteindra 
des sensibilités de 5 % et 25 %, respectivement, sur le para-
mètre w et sur son évolution avec le redshift. La conception 
envisagée pour cet interféromètre est basée sur un télescope 
composé de plusieurs cylindres d’un km de long et tire parti 
des progrès récents des amplificateurs de téléphones cellu-
laires. Le Dapnia participe à la simulation de l’instrument ainsi 
qu’à la construction d’un prototype de chaîne électronique.

 Dune : Dark Universe Explorer
L’explorateur de l’univers sombre, Dune, est un imageur 

spatial grand champ dont 
l’objectif principal est l’étude 
de l’énergie sombre et de 
la matière noire avec une 
précision sans précédent, 
en utilisant l’effet de lentille 
gravitationnelle « faible » 
(voir figure 4). Dune abor-
dera simultanément tous les 
secteurs du modèle cosmo-
logique tels que l’énergie 
sombre, la matière noire et 
la formation des structures. 
En particulier, il atteindra une 
précision de 1 % et 5 % pour 
le paramètre de l’équation 
d’état et pour son évolution, 
respectivement. Comme l’ef-
fet de lentille gravitationnelle 

faible permet d’aborder l’énergie sombre via son effet sur 
la relation distance-décalage vers le rouge et la croissance 
des structures cosmiques, Dune sera également  capable de 
faire la distinction entre différents modèles d’énergie sombre 
conçus à partir de modifications de la théorie de la gravité 
d’Einstein. Les objectifs secondaires de Dune concernent 
l’évolution des galaxies, qui sera étudiée avec une puissance 
statistique innovatrice, la structure détaillée de la Voie lac-
tée et des galaxies proches et la population en planètes de 
masse terrestre. Dune est une mission avec des risques et des 
coûts limités, basée sur un télescope de 1,2 m avec un champ 
de vision combiné visible/proche infrarouge de 1 deg2. Il 
sera placé en orbite géosynchrone par un lanceur Soyouz-
Frégate. Dune effectuera une étude du ciel entier dans une 
bande visible et trois bandes du proche infrarouge, ce qui 
constituera une référence unique pour l’astrophysique et la 
cosmologie. Dune a fait l’objet d’une phase de pré-étude 
(phase 0) par le Cnes. Il a récemment été proposé comme 
mission de classe moyenne pour le programme Cosmic Vi-
sion de l’ESA. Le Dapnia, auquel appartient le P.I. (principal 
investigator), assure  La direction de ce consortium et joue 
un rôle prépondérant pour la charge utile de la mission

Figure 3. Précisions attendues, à court terme, sur les paramètres cosmo-
logiques d'un sondage SZ profond. On contraint la densité de matière, 
Ωm , l'énergie sombre, ΩΛ , les contrastes de densité de matière, σ8 , 
à partir de la distribution du nombre d'amas en fonction du redshift, 
dN/ dz (Crédit : Holder et al.)

Figure 4. La mission Dune (Dark 
Universe Explorer) est un imageur 
astronomique grand champ qui fera 
une carte de la structure à grande 
échelle de tout le ciel. Dune placera 
des contraintes précises sur l'énergie 
sombre via son effet sur la distribu-
tion de la matière dans l'Univers.
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Antimatière et violation de CP

Dans la théorie du Big-Bang, matière et antimatière apparaissent en proportions égales 
au tout début de l’Univers. Particules et antiparticules se sont annihilées mutuellement, 

laissant cependant subsister un milliardième des baryons, qui forment la matière du monde 
qui nous entoure. L’origine de cet extraordinairement faible excès de matière reste une des 
énigmes majeures de la physique des particules et de la cosmologie. Une des explications à 
cette énigme repose sur le phénomène de « violation de CP », qui est activement étudié par 
les expériences qui s’intéressent aux propriétés des mésons K ou B.
Parallèlement, une autre grande énigme de la physique demeure la question du comporte-
ment de l’antimatière dans un champ de gravité. C’est l’objectif de l’expérience Anti-Hydro-
gène en cours de préparation au Dapnia.

Sur les traces de l’asymétrie matière- 
antimatière
En 1967, A. Sakharov propose, pour expliquer cette 

asymétrie entre la matière et l’antimatière de l’Univers, un 
mécanisme qui fait appel à un phénomène, « la violation 
de CP », observé en 1964 dans les désintégrations par 
interaction faible des mésons neutres K0.  
La violation de CP étudiée jusqu’ici n’est toutefois pas as-
sez forte pour être à l’origine de l’asymétrie matière-anti-
matière dans l’Univers. Il n’en reste pas moins fondamental 
de comprendre les mécanismes mis en jeu. Ainsi, cette asy-
métrie a plus particulièrement comme origine la violation 
de CP dite « directe » qui traduit la différence dans les taux 
de désintégration entre deux processus conjugués par la 
symétrie CP. L’expérience NA48 au Cern s’est attaquée à 
cette question avec des faisceaux de kaons neutres.
Dans le modèle standard, la matrice Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa (CKM) rassemble les paramètres de couplage 
entre les différentes familles de quarks. La violation de CP 
s’y traduit par certaines valeurs de paramètres complexes, 
et les propriétés mathématiques de cette matrice peuvent 
être représentées dans le plan complexe à l’aide d’un 
triangle dit d’unitarité. Les mesures précises des paramè-
tres de ce triangle sont un des objectifs majeurs poursuivis 
par l’expérience BaBar au Slac (USA), qui étudie les mé-
sons « beaux », porteurs du quark b.

L’expérience NA48 : la violation de CP 
directe dans les kaons

Les premières preuves de la violation de CP sont liées 
historiquement aux observations des désintégrations 
des kaons neutres. Le Dapnia a toujours joué un rôle de 
premier plan dans les expériences de ce domaine, la 
dernière en date étant NA48 au Cern. En 2001, cette 
expérience a observé pour la première fois la violation 
directe de CP. Dans une deuxième phase, à l’aide de 
faisceaux de haute intensité de kaons neutres KS, NA48 
a réalisé la première observation des désintégrations 
très rares de kaons en pion et deux électrons ou deux 
muons : KS → π0e+e- et KS → π0µ+µ-.
Enfin, en 2003-2004, le programme NA48/2 d’étude 
des kaons chargés a pris la relève. Le Dapnia a joué 

un rôle moteur dans la réalisation du spectromètre de 
faisceau Kabes, basé sur le détecteur Micromegas, qui 
permet de mesurer la quantité de mouvement des kaons 
avec une précision de 1% et ce dans un flux supérieur à 
20 millions d’événements par seconde. 
Ce programme a permis l’étude de la violation directe 
de CP dans les désintégrations des kaons en trois pions, 
pour laquelle NA48 n’observe pas de signal à des 
niveaux de précision de 10-4, ce qui reste en accord 
avec les prédictions du modèle standard. En étudiant 
les désintégrations de kaons en pion et deux leptons 
(K± → π0e±ν / π0µ±ν), NA48 a pu mesurer un des pa-
ramètres de la matrice CKM et résoudre un problème 
d’unitarité de cette matrice qui restait en suspend depuis 
de nombreuses années.
Enfin, les physiciens de Dapnia ont apporté une contri -
bution importante pour la compréhension de l’interaction 
entre pions à basse énergie grâce à l’étude du mode de 
désintégrations des kaons en 2 pions chargés et deux 
leptons : K± → π+π-e±ν.

L’expérience BaBar : la violation de CP 
dans les mésons beaux 

L’expérience BaBar est située auprès de « l’usine de B » 
PEP-II au Slac (USA, Californie). Elle a pour but d’effec-
tuer une étude complète et de très grande précision de 
la violation de CP dans les désintégrations de mésons B. 
Au-delà de la violation de CP, l'objectif est aussi de tester 
la cohérence du modèle standard et éventuellement de la 
mettre en défaut pour démontrer l’existence d’une « nou-
velle physique ».
Mis en service en 1999, l’accélérateur PEP-II, a très vite 
atteint sa luminosité nominale, qu’il surpasse maintenant 
d’un facteur quatre. À l’été 2006, BaBar avait enregistré 
380 millions de désintégrations de paires (B -B).
Dès 2001, la collaboration BaBar mettait en éviden-
ce la violation de CP dans le canal de désintégration  
B0  → J/ ψ K0, et  établissait que le paramètre sin(2β), lié 
au triangle d’unitarité, était différent de zéro. C’était la pre-
mière observation de phénomènes violant CP en dehors 
des désintégrations des kaons et une belle confirmation des 
prédictions du modèle standard. À ce jour, la mesure de la 
violation de CP est faite par Babar avec une très grande 22
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précision, donnant sin(2β) = 0,710 ± 0,039.
 En 2004, BaBar a démontré à son tour l’exis-
tence de la violation directe de CP dans les 
désintégrations  B 0 (B 0)→ K+π- (K- π +). Cette 
découverte a été possible grâce aux excellentes 
performances du détecteur d’identification de 
particules de BaBar, le Dirc, à la construction 
duquel le Dapnia a apporté une contribution très 
importante.
En parallèle, d’autres études sont menées pour 
mesurer les autres angles et les côtés du triangle 
d’unitarité. Pour l’instant, comme le montre la figu-
re 1, toutes les mesures de BaBar sont cohérentes 
et le modèle standard n’est pas mis en défaut.
Les physiciens du Dapnia participent à de nombreuses 
analyses de premier plan et notamment à la mesure des 
angles α et γ du triangle d’unitarité, à l’étude de modes 
de désintégration rares ainsi qu’à des tests de conserva-
tion des symétries T et CPT avec des événements à deux 
leptons. 

Comment tombe l’anti-hydrogène ? 
Pour tester le comportement de l'antimatère dans un 

champ de gravité, on veut mesurer si les forces gravita-
tionnelles subies par un atome d'anti-hydrogène sont iden-
tiques à celles qui sont subies par un atome d'hydrogène 
dans le champ terrestre. Pour peser les atomes d’anti-hy-
drogène, H, il est nécessaire de les ralentir à des vitesses 
inférieures à 1 m/s.  A cet effet, il est proposé d’utiliser 
des ions d’antimatière, H+, formés d’un antiproton et de 
deux positons, qui peuvent être suffisamment « refroidis » 

avant que leur positon excédentaire ne soit retiré avec un 
laser. Ces ions H+ sont produits en envoyant un faisceau 
d’antiprotons sur une cible très dense de positoniums, PS, 
par les deux réactions successives : p + PS → H + e- , puis 
H + PS → H+ + e-. L’avantage de ce processus pour la pro-

duction d’atomes d’anti-hydrogène est qu’il est beaucoup 
plus facile de ralentir les ions H+, qui sont chargés, qu’il ne 
l’est de ralentir directement des atomes H, neutres.
Dans un premier temps, une validation de la méthode et 
une démonstration de faisabilité vont être réalisées en fa-
briquant des ions de matière, H-, à partir de positoniums. 
Un nuage dense de positoniums est obtenu en bombar-
dant un matériau adapté avec un faisceau intense de po-
sitons. Une expérience est en cours d’installation au Cern 
afin de sélectionner le type de matériau le plus efficace 
pour la conversion de positons en positoniums, suivie de 
leur émission dans le vide.
Actuellement, le Dapnia réalise la première étape de ce pro-
jet ambitieux en construisant un collecteur de positons, dans 
le cadre du projet Sophi, financé par l’ANR 
(figure  2). En outre, la construction d’une telle source contrô-
lable de positons présente de nombreux intérêts pour l’indus-
trie, notamment celle des composants électroniques
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Figure 1. Contraintes les plus récentes sur le triangle d'unitarité. 
Les bandes colorées indiquent les régions permises par les dif-
férentes mesures des angles α (bleu clair), β (bleu foncé) et 
γ (gris). Les régions entourées en rouge et en marron indiquent 
les valeurs les plus probables pour le sommet du triangle en 
considérant respectivement les contraintes relatives aux mesures 
des angles et celles qui sont relatives aux mesures des côtés . 

Figure2. Exemple de simulation du transport des posi-
tons dans le système SOPHI. Les électrons ont été triés, 
il ne reste plus que les positons (spirales colorées sur le 
schéma) qui sont guidés par le champ magnétique.
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L’étude du rayonnement fos-
sile a révolutionné la cosmo-

logie en imposant de fortes contrain-
tes sur les paramètres cosmologiques 

(âge, densité énergétique des 
composantes de l’univers) et sur 
la granularité initiale de l’Univers, 
à l’origine de ses structures ac-
tuelles. 

Le Dapnia y a activement parti-
cipé tant sur le plan observation-
nel (avec l’expérience Archéops, 
et bientôt Olimpo et Planck) que 
théorique. Avec le projet Horizon, 
il a joué un rôle central dans la si-
mulation numérique de la struc-
turation de l’Univers, combinant 
une précision inégalée tant aux 
échelles cosmologiques que ga-
lactiques. 

Comprendre la formation des ga-
laxies passe par l’étude de ces échel-
les extrêmes, et cela dans toutes les 
longueurs d’onde, des rayonnements 
« durs », (émission X des amas de ga-
laxies sur une taille du million d’années-
lumière, avec XMM), aux rayonnements 
« mous », avec l’émission infrarouge 
des étoiles enfouies dans leurs nuages 
de poussières de quelques années-lu-
mière (ISO, Visir, Spitzer, Herschel).

Dans ces domaines en pleine effer-
vescence, les questions sont nombreu-
ses et l’avenir passionnant.

David Elbaz
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L ’étude des grandes structures de l’Univers a connu un essor fulgurant depuis une vingtaine 
d’années, après la découverte des fluctuations de température du fond diffus cosmologi-

que par le satellite COBE en 1992 (récompensée par le prix Nobel de physique 2006). 
C’est en effet à partir de cette mesure que notre connaissance des « conditions initiales » de 
notre univers est devenue suffisamment précise pour envisager l’étude de son évolution dyna-
mique au cours de ses 13 à 14 milliards d’années d’existence. Au cours de cette évolution, 
les petites fluctuations primordiales de densité vont croître sous l’effet de l’instabilité gravita-
tionnelle, et former les galaxies et les amas de galaxies que l’on observe aujourd’hui.

Cosmologie et formation des 
structures dans l’Univers

L’étude de ce mécanisme complexe et non-linéaire, ap-
pelé scénario hiérarchique, requiert l’utilisation de moyens 
d’observation très performants et ultra-sensibles, pour es-
pérer lever le voile sur l’univers primitif et contempler la 
formation de ses toutes premières étoiles. Cela nécessite 
également des moyens de calculs toujours plus performants 
pour pouvoir calculer avec précision les prédictions de ce 
modèle. La connaissance précise des conditions initiales est 
un préalable à toute description ab initio de la formation 
des galaxies dans l’Univers, et pour cela l’observation du 
fond diffus cosmologique est la clé de voûte de la cosmo-
logie moderne. L’étude de la fin des « âges sombres » et de 
la formation des premières étoiles ou des galaxies primor-
diales est un enjeu stratégique pour la compréhension de la 
formation des galaxies. Ce troisième aspect est le « Graal » 
de la cosmologie actuelle, avec un flot de questions sans 
réponse et pour lesquelles la simulation numérique va 
jouer un rôle très important. L’étude de notre univers local 
(à moins d’un milliard d’années lumières de la Voie lactée) 
complète ce panorama, avec l’étude de la physique des 
amas de galaxies et la compréhension de la structuration 
de l’Univers à grande échelle.

Observer le fond diffus cosmologique
Le satellite américain WMAP, en observant depuis 2001 

ce fameux rayonnement fossile, a obtenu une photo jaunie 
par le temps d’un univers âgé d’à peine 300 000 ans. 
Cette carte a permis de mesurer avec précision la valeur 
de la densité totale de l’Univers (qui se trouve être proche 
de la densité critique). Le satellite européen Planck, dont 
le lancement est prévu pour l’année 2008, permettra d’at-
teindre une précision bien meilleure, de l’ordre de quelques 
pourcents, dans la détermination des principaux paramè-
tres cosmologiques. De plus, l’étude de la polarisation du 
rayonnement fossile permettra de mesurer d’autres paramè-
tres fondamentaux, aujourd’hui encore inaccessibles, qui 
donneront des informations essentielles sur l’origine de ces 
fluctuations primordiales. Le Dapnia participe depuis plus 
de 10 ans aux mesures des fluctuations du rayonnement 
fossile. Tout d’abord, son implication dans l’expérience Ar-
cheops a permis une des premières mesures de la densité 
totale de l’Univers. Le laboratoire participe également à la 
construction du satellite Planck grâce à son expertise re-

connue en instrumentation des bolomètres. Cette expertise 
est encore à l’œuvre dans sa participation à l’expérience 
Olimpo. Toutes ces expériences permettent aussi d’étudier 
les amas de galaxies par le biais de l’effet Sunyaev-Zel’do-
vich (voir dernière section).

Détecter la fin des « âges sombres »
Cette longue période qui suit l’époque de la recombinai-

son et qui précède la formation de la première étoile dure à 
peu près 100 millions d’années. Elle se termine lorsque l’ins-
tabilité gravitationnelle parvient à concentrer suffisamment 
la matière pour permettre la formation des toutes premières 
étoiles (dites étoiles de population III). Ces étoiles vont vrai-
semblablement « éclairer » le milieu intergalactique qui les 
entoure et profondément modifier les équilibres chimiques 
et thermiques à l’œuvre dans l’Univers : on dit alors que 
l’univers est « réionisé ». Déterminer avec précision l’époque 
de la réionisation est un aspect fondamental en cosmologie 
actuellement. C’est aussi un des objectifs majeurs du projet 
d’interférométrie radio SKA, mais aussi du projet SVOM/
Eclair du Dapnia. Ce satellite franco-chinois va observer 
les sursauts gamma avec une acuité spatio-temporelle iné-
dite. On pourra ainsi détecter les « hypernovae », phéno-
mènes ultraviolents vraisemblablement associés à la mort 
des étoiles de population III. On pense d’ailleurs que ces 
étoiles ont toutes disparu aujourd’hui. Le satellite JWST, qui 
sera lancé en 2013, va permettre quant à lui d’observer 
les toutes premières galaxies, au sein desquelles se produit 
la formation des étoiles les plus vieilles qui peuplent notre 

Figure 1. Image du fond diffus cosmologique vu par 
le satellite WMAP. (Crédit: Nasa/WMAP)
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univers aujourd’hui. Ces observations de l’univers lointain (à 
plus de 10 milliards d’années lumières de la Voie lactée) 
seront rendues possibles grâce à la caméra infrarouge Miri 
conçue au Dapnia. Ces galaxies primordiales sont les bri-
ques de base, à partir desquelles les autres galaxies vont 
s’assembler progressivement.

Modéliser la formation des galaxies
Le succès principal du modèle hiérarchique est de pou-

voir expliquer de façon cohérente la formation des galaxies : 
dans un univers dominé par la matière noire, les galaxies 
croissent et évoluent par accrétion continue de matière dif-
fuse, ponctuée par des phases plus ou moins violentes de 
collisions avec d’autres galaxies. Les calculs analytiques, 
réalisés depuis une vingtaine d’années de façon souvent 
simpliste, semblent indiquer que ce modèle fonctionne. La 
situation est beaucoup moins claire du côté des simulations 
numériques : problème du moment angulaire, problème des 
satellites manquants, problèmes des « cusps ». Le modèle 
hiérarchique serait-il en danger ? Le Projet Horizon a été 
créé en France, il y a maintenant trois ans, pour essayer 
de résoudre ces problèmes de fiabilité dans le calcul des 
prédictions du modèle. La modélisation numérique de la 
formation des galaxies est en général abordée par deux 
méthodes distinctes : des simulations cosmologiques (par 
exemple la simulation Horizon sur l’ordinateur MareNos-
trum à Barcelone) et des simulations de galaxies isolées 
en collision (par exemple la simulation de M31 sur l’ordi-
nateur vectoriel du CCRT à Bruyères-le-Châtel). Il semble 
maintenant admis que la synthèse entre les deux approches 
(échelle cosmologique et échelle galactique) soit un pas-
sage obligé pour pouvoir calculer de façon précise les pré-
dictions du modèle hiérarchique.

Comprendre la structure de l’Univers
Les galaxies s’organisent à grande échelle au sein 

d’amas géants et de filaments, interconnectés dans ce que 
l’on appelle la « toile d’araignée cosmique ». Il est crucial 
de comprendre la structure de cette texture si particulière, 
ainsi que la structure interne des nœuds qui la constituent, 

c’est-à-dire les amas de galaxies. Ces objets ont un statut 
particulier car ce sont les derniers objets à se former au fil de 
l’histoire cosmique. Leur nombre, leurs propriétés physiques 
et leur distribution spatiale sont autant de sondes cosmologi-
ques de grande valeur. Par l’étude de l’émission en rayons 
X du gaz chaud dans lequel ils baignent, les physiciens du 
Dapnia ont contribué significativement à leur compréhension, 
utilisant pour cela les observations du satellite XMM, auquel 
le Dapnia a contribué.
De telles observations de l’Univers à grande échelle (à 
l’image de celles qui seront réalisées par le satellite Dune, le 
nouveau projet phare du Dapnia) permettront des mesures 
significatives des paramètres actuels du modèle cosmologi-
que, en complément des observations du fond diffus. Elles 
permettront en outre de tester le paradigme général de l’ins-
tabilité gravitationnelle dans un univers en expansion

Figure 3. Distribution de matière noire (carte de densité proje-
tée) simulée par une équipe du Projet Horizon au CCRT (CEA 
Bruyères-le-Châtel). (Crédit: Christophe Pichon, CNRS/Dapnia)

Figure 2. Galaxie primordiale (carte de densité projetée) simulée par 
une équipe du Projet Horizon sur le superordinateur MareNostrum 
(Barcelona Supercomputing Centre). (Crédit: Pierre Ocvirk, Dapnia)
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La cosmologie observationnelle vit actuellement un tournant. Après une longue quête des 
paramètres cosmologiques qui régissent l’évolution de l’Univers, un consensus semble 

émerger où l’on reconnaît les rôles dominants de la matière noire sur les baryons et de 
l’énergie sombre sur la matière noire. Paradoxalement, les deux composantes « noires » qui 
représentent 95 % du contenu énergétique de l’Univers ont un comportement facilement 
modélisable (la matière noire est non dissipative et uniquement soumise à la gravité, l’éner-
gie sombre agit comme une composante antigravitationnelle), tandis que leur nature reste 
hautement spéculative. Cela a conduit la communauté scientifique à se pencher vers ce qui 
est devenu l’écueil le plus résistant aux attaques théoriques : le comportement des baryons et 
l’origine de la lumière que nous recevons en provenance des étoiles, galaxies et autres amas 
de galaxies. Il est maintenant reconnu qu’il n’est pas possible de comprendre la formation et 
l’évolution des galaxies sans combiner l’ensemble du spectre électromagnétique pour étudier 
leurs diverses composantes (étoiles, gaz, poussières) dans leurs divers états (neutre, ionisé, 
jeune/vieux, dense/peu dense).

Paradoxalement, ce sont les deux extrêmes du spectre 
électromagnétique qui résistent le mieux à l’interprétation 
et pourtant ils semblent produits par les mêmes processus 
physiques (formation d’étoiles et croissances des trous noirs 
supermassifs): l’infrarouge thermique, à des températures de 
T ≈ 40 K, et le rayonnement X, à T ≈ 107 K. Grâce à sa forte 
implication dans des instruments spatiaux observant dans ces 
domaines de longueurs d’ondes, le Dapnia/SAp est l’un des 
acteurs principaux, sur le plan international, à avoir mis en 
évidence l’existence de liens entre les échelles physiques qui 
leurs sont associées et qui varient sur 6 ordres de grandeur. 
Ces échelles vont du parsec (3·1016 m), pour les nuages mo-
léculaires où naissent les étoiles, observés en infrarouge, au 
mégaparsec (3·1022 m), pour les amas de galaxies, obser-
vés en rayons X. Les futures missions spatiales dans lesquelles 
le Dapnia/SAp est impliqué (Herschel, JWST, ECLAIRs et 
Simbol-X), sont en parfaite continuité avec cette approche 
observationnelle, renforcée par la simulation numérique de 
la formation des galaxies dans le contexte plus général de 
la formation des grandes structures. Les grandes questions 
auxquelles ces études cherchent à répondre sont :

– Comment et quand se sont formées les structures de 
l’Univers ?

– Comment et quand se sont formées les étoiles qui 
constituent les galaxies ?

Amas de galaxies
Les amas de galaxies sont les plus grandes structures de 

l’Univers qui soient gravitationnellement liées. Ils constituent 
donc des laboratoires idéaux pour étudier le rôle des pro-
cessus physiques autres que la seule gravité dans la forma-
tion des structures. Ceci est particulièrement vrai grâce au 
domaine du rayonnement X qui résulte de l’émission du gaz 
intergalactique des amas (milieu intra-amas, ICM) et permet 
la mesure de sa luminosité et de sa température, d’où l’on 
peut déduire la masse de gaz et la masse totale de l’amas 
ainsi que son entropie spécifique. Le satellite XMM a permis 
de mesurer avec une précision inégalée les lois d’échelle re-
liant ces propriétés observationnelles (les amas de différentes 
masses sont similaires via une transformation simple, on parle 

aussi d’autosimilarité). Ces lois présentent un excès d’entropie 
par rapport aux modèles théoriques purement gravitationnels 
à base de matière noire froide et de constante cosmologique 
non nulle (ΛCDM). Le Dapnia/SAp, qui a joué un rôle de 
premier plan dans la mise en évidence des lois d’échelle, 
a démontré que cet excès d’entropie ne dépendait pas de 
la distance au centre de l’amas et qu’il était présent dans 
les amas de toutes masses. Ces résultats suggèrent un scé-
nario où les galaxies injectent de l’entropie dans les amas 
à travers des vents produits par un noyau actif central (trous 
noirs supermassifs) ou des supernovae après une flambée 
de formation d’étoiles, puis l’excès d’entropie serait amplifié 
par des chocs lors de l’accrétion de groupes de galaxies au 
cours de la naissance de l’amas. 
Les groupes de galaxies semblent, en effet, jouer un rôle de 
premier plan tant sur la formation des galaxies que des amas. 
Le grand relevé du ciel XMM-LSS (Large Scale Structure), 
dirigé par une équipe du Dapnia/SAp et combinant des 
observations du satellite XMM et de la caméra Megacam 
(réalisée sous la maîtrise d’œuvre du Dapnia) a révélé l’exis-
tence d’une population jusque-là inconnue de groupes de 
galaxies.
Ces études démontrent combien l’évolution et la formation 
des amas de galaxies ne peuvent être comprises sans pren-
dre en compte l’évolution des galaxies elles-mêmes, dans 
leur environnement.

Les galaxies et leur environnement
Les galaxies ont donc influencé les plus grandes échelles, 

mais l’inverse est aussi vrai. Grâce à des sondages profonds 
du ciel dans le domaine de l’infrarouge moyen à l’aide du 
satellite Spitzer de la NASA, des physiciens du Dapnia/SAp 
ont démontré pour la première fois que l’activité de formation 
stellaire des galaxies était très sensible à leur environnement 
local sur des échelles intermédiaires entre celles de galaxies 
(30 kpc) et celles des amas (5 Mpc). En combinant les ima-
ges les plus profondes jamais réalisées en rayons X (satellite 
Chandra), en optique (télescope spatial Hubble, VLT, Keck), 
en infrarouge moyen et lointain (satellite Spitzer) et en radio 
(VLA), il est apparu que les galaxies formaient d’autant plus 

Formation et évolution des 
galaxies
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rapidement leurs étoiles qu’elles étaient situées dans des ré-
gions denses en galaxies (cf. Figure 1).
Contre toute attente, le rôle de la fusion de deux galaxies 
massives qui avait été proposé dans le passé s’est révélé in-
suffisant pour expliquer ce phénomène et de nouvelles cau-
ses sont à envisager, mettant en relation l’évolution des ga-
laxies avec la formation des grandes structures, comme une 
accélération de l’effondrement de gaz intergalactique lors 
de la formation des groupes de galaxies ou des interactions 
non fusionnelles multiples.
Pour aller plus loin dans la résolution de cette question clé 
dans l’histoire des galaxies, l’équipe du Dapnia a participé 
à la première cartographie en trois dimensions de la distribu-
tion de matière dans l’Univers, utilisant trois traceurs de la ma-
tière dans l’univers : le rayonnement visible pour les galaxies, 
les X pour le gaz chaud des amas et groupes de galaxies et 
le cisaillement gravitationnel pour la masse totale (dominée 
par la matière noire) qui déforme les images des galaxies. 
Grâce à une telle cartographie 3D des galaxies dans leur 
environnement, il devient possible de mieux comprendre 
le lien entre la formation et l’évolution des galaxies et des 
grandes structures. Les simulations numériques représentent 

un outil fondamental pour interpréter ces observations car 
elles permettent de tester les hypothèses physiques pouvant 
expliquer les effets de l’environnement sur la formation des 
galaxies. La figure 2 montre l’exemple d’un de ces travaux 
où les simulations ont permis de démontrer que la fusion de 
deux galaxies spirales massives donnait naissance, dans ses 
“bras de marée”, à des galaxies naines qui survivront après 
la collision et formeront leurs propres étoiles.

La formation d’étoiles dans les 
galaxies
Les travaux du Dapnia/SAp ont permis de mieux compren-

dre la formation d’étoiles, à l’intérieur même des galaxies, grâ-
ce à l’étude des flambées de formation stellaire se produisant 
dans les galaxies proches peu enrichies en éléments lourds 
(donc quasi-primordiales). Ces études ont révélé un acteur 
clé : les grains de poussière interstellaire. En effet les étoiles 
qui produisent la majorité de la lumière d’une galaxie, celles 
qui sont dix fois plus massives que le Soleil mais rayonnent 
dix mille fois plus, naissent dans des nuages moléculaires qui 
ont des durées de vie comparable à celles de ces étoiles, de 
l’ordre de 10 millions d’années. Au cours de ce temps, la ma-
jorité de la lumière des étoiles est absorbée par la poussière 
et rayonnée dans l’infrarouge. Il est donc crucial de mesurer 
l’émission infrarouge des galaxies pour en déterminer l’activité 
de formation stellaire. Mais la poussière est une composante 
complexe des galaxies, où les molécules hydrocarbonées 
polycycliques aromatiques se mêlent aux grains amorphes 
de la taille du micromètre et produisent un spectre dont le 
décodage, qui permettra de remonter à une mesure quanti-
tative de l’activité des galaxies, est extrêmement complexe. 
Les physiciens du SAp ont mis en évidence plusieurs relations 
fondamentales, liées à l’émission infrarouge, qui permettent 
justement de décoder ce spectre et de remonter ainsi à l’infor-
mation cachée sur les étoiles naissantes.

Conclusions
Les travaux du Dapnia/SAp sur la formation et l’évolution 

des galaxies consistent donc à combiner des observations 
« multilongueurs d’ondes » de l’Univers et ce faisant à révé-
ler les liens physiques qui unissent des processus se produi-
sant à des échelles étalées sur six ordres de grandeur mais 
qu’il n’est pas possible de comprendre individuellement. Le 
rôle clé joué sur le plan instrumental par le Dapnia/SAp 
en infrarouge et rayonnement X est particulièrement adapté 
à cette tâche et les thématiques scientifiques développées 
sur les trois échelles précitées permettent donc d’optimiser 
le passage de l’observation à l’interprétation de ces obser-
vations avec une grande acuité

Figure 1. Image en trois couleurs (BVI) d'une région sur-dense de 
galaxies prise par le télescope spatial Hubble et centrée sur une 
galaxie spirale, similaire à la Voie lactée, mais située à z = 1, c.-à-d. 
8 milliards d’années dans le passé. Deux fois plus massive que la 
Voie lactée, elle a un taux de formation d’étoiles trente fois supé-
rieur du fait de la présence d'une surdensité de galaxies voisines.

Figure 2. Simulation numérique développée au Dapnia/SAp 
montrant la naissance de galaxies naines lors de la fusion de deux 
galaxies spirales massives. Ces galaxies (zoom en bas à gauche) 
survivent à la collision. Le temps, T, est mesuré en millions d’années.
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Structure et évolution 
des astres

La formation des étoiles et 
leur explosion en supernova, 

la formation des trous noirs super-
massifs et l’accrétion de matière qui 

s’ensuit, sont autant de sour-
ces d’énergie qui régulent 
l’évolution des galaxies. L’étu-
de détaillée de ces phénomè-
nes peut se faire en observant 
des objets de notre « voisina-
ge», avec une approche ob-
servationnelle multi-longueurs 
d’onde et multi-échelles, com-
plétées par de la modélisation 
numérique et des expériences 
en laboratoire.

Les composants des 
galaxies sont ou seront de mieux en 
mieux connus grâce aux programmes 
en cours ou à venir : distribution en 
masse des étoiles (avec Herschel et 
Apex/ARTEMIS), évolution dynamique 
du Soleil (Soho), accrétion et jets autour 
des trous noirs (Integral, Simbol-X), 
accélération des rayons cosmiques 
(XMM, Glast, Hess). 

L’étude de la formation des planètes 
avance, elle aussi, rapidement. Avec la 
sonde Cassini, les anneaux de Saturne 
révèlent leurs secrets ; avec Visir les 
disques protoplanétaires se dévoilent. 
En attendant des images d’exo-
planètes, avec le JWST. 

Pierre-Olivier Lagage
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Formation des étoiles et des 
planètes

Les astrophysiciens du Service d’Astrophysique mènent depuis plusieurs années des travaux 
de pointe sur les phases précoces de la formation des étoiles dans les nuages interstellai-

res. Ces études prennent aujourd’hui un nouvel essor avec les projets Herschel et ArTéMIS, 
ainsi qu’un rôle grandissant des simulations numériques. Les études sur la formation des 
étoiles se complètent par celles sur les disques protoplanétaires où se forment et évoluent les 
exoplanètes. Plus près de nous, les planètes, et plus particulièrement les anneaux de Saturne, 
font aussi l’objet de spectaculaires avancées, grâce à la sonde Cassini.

Simulations de la formation des nua-
ges interstellaires
Les propriétés de la composante d’hydrogène atomi-

que (HI) du gaz interstellaire, déterminent la structuration 
et l’évolution du milieu interstellaire. Des difficultés numé-
riques importantes, liées à la nature multiphasique de ce 
milieu, ont rendu longtemps impossible son traitement adé-
quat, mais le développement des moyens de calcul permet 
aujourd’hui d’enregistrer des avancées significatives. Des 
astrophysiciens du SAp ont pu simuler, avec une très haute 
résolution, la première étape de la formation d’un nuage 
moléculaire avec la création de condensations de gaz ato-
mique froid et relativement dense dans un écoulement bidi-
mensionnel turbulent et multiphasique. Cette étude a permis 
de faire le lien entre la turbulence et la quantité de structures 
denses formées, de  caractériser leur spectre de masse : 
N(m) ∼ m-1,7, et de proposer des modèles semi-analytiques 
pour expliquer ces comportements.

Formation des étoiles dans les 
nuages interstellaires

Les études sur la formation stellaire s’attachent à rendre 
compte des mécanismes par lesquels les nuages de gaz 
interstellaire se contractent, s’effondrent sur eux-mêmes 
pour former des proto-amas, qui se fragmentent en cœurs 

pré-stellaires pour enfin donner naissance à des embryons 
d’étoiles, ou proto-étoiles (voir figures 1 et 2). Des observa-
tions dans l’infrarouge ont déjà permis de démontrer que la 
grande majorité des étoiles de notre Galaxie se forment en 
amas, mais ces observations ne permettent d’étudier que 
les étoiles ayant acquis l’essentiel de leur masse. À l’inverse, 
les géniteurs des étoiles (cœurs pré-stellaires, proto-étoiles 
et proto-amas) sont des corps très froids (∼  10 K). Leur 
rayonnement est essentiellement contenu dans la bande 
qui va de l’infrarouge lointain au submillimétrique, domaine 
d’exploration des radiotélescopes « submillimétriques » au 
sol (Iram, Apex), de l’observatoire spatial Herschel et d’Al-
ma, le futur interféromètre millimétrique et submillimétrique 
de l’ESO au Chili.
Les travaux du SAp sur la formation stellaire sont fortement 
liés à deux projets expérimentaux d’envergure européenne : 
le télescope spatial Herschel et la caméra de bolomètres 
ArTéMiS. Le télescope Herschel est une mission de l’Agen-
ce spatiale européenne dédiée à l’observation de l’Univers 

Figure1. À gauche : image à 2 μm de NGC7538, une région 
de formation d'étoiles massives. À droite : image à 1,2 mm avec 
Mambo-2 sur l’Iram. Trois nouveaux proto-amas de formation 
stellaire sont détectés au sud du complexe où l'émission infra-
rouge est faible et l'émission submm/mm est intense. Des proto-
étoiles massives (+), mises en évidence par la détection d'une 
émission maser méthanol, sont associées à chaque amas. Cette 
région sera étudiée par Herschel. (Crédit : Minier et Motte)

Figure 2. (a) : image continuum de poussières à 1,2 mm du proto-
amas NGC 22264-C obtenue avec le télescope de 30 m de l'IRAM. 
Les cœurs principaux sont désignés par l’appellation CMM. (b) : 
diagramme position-vitesse, le long d’un axe passant par CMM2, 
CMM3, et CMM4. (c) : image de la « colonne densité synthétique » 
obtenue par les simulations hydrodynamiques faites au Dapnia. Les 
fragments sont notés SIM. (d) : diagramme position-vitesse obtenu 
par les simulations, le long d’un axe passant par SIM2, SIM3, SIM4. 
La résolution spatiale de cette image est identique à celle des 
observations avec le télescope de 30m. (Crédit Peretto et André)
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dans le domaine infrarouge et submillimétrique. Herschel 
sera lancé en 2008 et deviendra alors, avec son miroir de 
3,5 m de diamètre, le plus grand télescope jamais envoyé 
dans l’espace. Trois instruments seront à bord d’Herschel : 
Pacs, Spire et Hifi. Le Dapnia a la charge de la construction 
de la caméra Pacs et de l’électronique associée, ainsi que 
d’une part de l’électronique de la caméra Spire. Herschel 
consacrera une grande fraction de son temps à l’étude des 
mécanismes de formation des étoiles. L’objectif sera d’éluci-
der le problème de l’origine de la distribution en masse des 
étoiles (IMF). Deux programmes clés coordonnés par des 
chercheurs du SAp seront dirigés à la fois vers l’étude des 
nuages interstellaires proches du système solaire (la Cein-
ture de Gould) pour en dresser une cartographie complète 
mais aussi vers des régions plus distantes dans le plan de la 
Galaxie, où se forment les étoiles massives. La grande sen-
sibilité des instruments d’imagerie, couplée à la résolution 
spatiale offerte par le miroir de 3,5 m, permettra le recense-
ment complet des cœurs pré-stellaires et des proto-amas. La 
modélisation des observations obtenues par Herschel per-
mettra ensuite d’extraire des quantités physiques comme la 
température et la masse de ces objets et, par recoupements 
avec d’autres observations, d’avancer vers une élucidation 
de l’origine de l’IMF.
Les astrophysiciens du Dapnia ont également la respon-
sabilité scientifique et technique du projet ArTéMiS dont 
l’objectif est la réalisation d’une caméra submillimétrique de 
grand format à matrices de bolomètres pour les télescopes 
au sol, à partir des technologies développées par le CEA 
pour Pacs. Une première caméra prototype a été conçue 
pour fonctionner à la longueur d’onde de 450 micromètres. 
Elle a été testée avec succès en mars 2006 au foyer du té-
lescope Kosma de l’observatoire du Gornergrat en Suisse, 
puis en mars 2007 sur le télescope Apex, antenne de 12 m 
qui prépare le futur interféromètre Alma. 

Disques protoplanétaires et 
formation des planètes
Les astrophysiciens du SAp étudient aussi les disques 

protoplanétaires où se forment et évoluent les exoplanètes, 
ces planètes tournant autour d’autres étoiles que le Soleil. 
Depuis une dizaine d’années la recherche d’exoplanètes a 

permis la détection de 200 candidats. Ces planètes se sont 
formées dans les disques de gaz et de poussière qui entou-
rent les étoiles lorsqu’elles sont jeunes mais les circonstances 
exactes de leur formation sont encore inconnues. Pour en 
comprendre les processus, les astrophysiciens étudient les 
disques protoplanétaires en les observant dans le domaine 
infrarouge moyen (8,6 micromètres). À cette longueur d’on-
de l’émission de certaines molécules complexes dites PaH 
(Hydrocarbones aromatiques polycycliques) mélangées 
à la poussière domine le rayonnement. Ces molécules, 
chauffées par la lumière de l’étoile centrale, réémettent un 
rayonnement infrarouge qui permet de dresser une « carte » 
précise de la surface du disque. 
Les travaux du SAp sur ces disques sont réalisés avec l’instru-
ment Visir (VLT Imageur et Spectromètre pour l’InfraRouge, 
installé sur le télescope VLT de l’ESO au Chili), conçu par 
le Dapnia et Astron 
(Pays-Bas). Placé 
au foyer d’un té-
lescope géant de 
8  mè tres de diamè-

tre, il permet de distinguer les détails les plus fins accessi-
bles actuellement à un instrument d’imagerie. De récentes 
images avec Visir ont révélé un disque étendu autour de 
l’étoile HD97048 qui est un bel exemple de disque proto-
planétaire au début de sa vie.

Les planètes et les anneaux de 
Saturne
Les chercheurs du SAp mènent enfin des travaux sur 

les planètes et plus particulièrement sur les anneaux de 
Saturne (voir Fig.4). La sonde spatiale Cassini-Huygens 
est en orbite autour de Saturne depuis le 30 juin 2004. 
L’instrument CIRS (Composite InfraRed Spectrometer), fruit 
d’une collaboration internationale à laquelle participe le 
Dapnia, a pu mesurer la température des anneaux avec 
une précision jamais atteinte, d’abord sur la face « non 
éclairée » puis sur la face « éclairée » par le Soleil. Ces 
premières mesures amènent une constatation étonnante  : 
les anneaux semblent avoir la même température côté 
«  pile » (éclairé) et côté « face » (non éclairé). Cette pro-
priété surprenante permet de mieux comprendre la nature 
des particules qui constituent les anneaux

Figure 3.  À gauche : image en fausses couleurs de l’émission infra-
rouge, à 8.6 μm, de la matière entourant l’étoile HD 97048, obtenue 
par Visir. La comparaison avec l’image d’une étoile sans disque (en bas 
à gauche) montre que l’étoile HD97048 est entourée d’une structure 
qui s’étend au moins jusqu’à 370 unités astronomiques. À droite : le 
contour de l’émission infrarouge (en forme d’ellipse) est nettement dé-
calé par rapport à la position de l’étoile (marquée par une flèche), indi-
quant que cette structure est un disque incliné. (Crédit Lagage et Pantin)

Figure 4. Une vue éton-
nante de l'anneau  F 
de Saturne, prise le 29 
octobre 2004 par la 
caméra à petit champ 
de Cassini. La pertur-
bation introduite par 
le petit satellite Promé-
thée (visible au centre) 
provoque des « ponts » 
de matière qui se for-
ment entre l'anneau et 
le satellite. Une fois ces 
ponts rompus, reste alors 
une sorte de cicatrice qui zèbre l'anneau à l'endroit de la rencontre. Les 
images de Cassini révèlent cependant que toutes traces de destruction 
sont éliminées en moins de 3 mois, comme si l'anneau avait cette étrange 
capacité de se réparer tout seul. Les plus fins détails sont ici de 940 mè-
tres. (Crédit NASA/ESA)
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L’essentiel de la matière connue de l’Univers se présente sous forme de plasma et les 
phénomènes astrophysiques mettent en jeu des propriétés de cette matière dans des 

conditions inconnues sur Terre, car elles sont extrêmes en termes de densité, de température, 
ou de vitesse. L’étude de certaines de ces propriétés, révélées dans le Soleil par la sismolo-
gie, s’appuie sur la modélisation des phénomènes dynamiques et la simulation 3D. L’instru-
ment spatial Golf y joue un rôle important par la découverte d’une signature des modes de 
gravité, ondes de basse fréquence produites par la poussée d’Archimède et recherchées 
depuis plus de 30 ans. Cette signature favorise une rotation rapide du cœur solaire, relique 
de la période de formation de notre étoile. La connaissance des mouvements de matière 
dans les étoiles ouvre un vaste domaine d’investigation des plasmas stellaires, enrichi par le 
lancement réussi du satellite Corot. Ce domaine va de la formation de l’étoile à l’explosion 
des supernovae, et inclut l’interaction Soleil-Terre.
En parallèle, les grands lasers LIL/Petal et LMJ du CEA constituent des instruments privilé-
giés pour l’étude de certains phénomènes isolés comme l’interaction photon-matière, les 
instabilités hydrodynamiques, ou la fusion nucléaire. En s’appuyant sur la simulation numé-
rique, les expériences menées sur les plasmas produits par des lasers constituent des tests 
contraignants pour les modèles décrivant leurs propriétés.

Plasmas stellaires et de 
laboratoire

La dynamique interne des étoiles dé-
voilée jusqu’au cœur solaire par la sis-
mologie
Le satellite SoHO poursuivra ses observations solaires 

jusqu’à la fin de la décennie, et a déjà donné lieu à la 
publication de plus de 2500 articles. Après une étude 
statique du cœur solaire par les modes « acoustiques » 
de vibration, étude qui a eu un impact sur le calcul du flux 
des neutrinos solaires, l’instrument Golf a été utilisé pour 
la recherche de modes « de gravité » porteurs d’une in-
formation totalement nouvelle : la rotation dans la région 

nucléaire et l’influence du champ magnétique profond. 
Deux recherches ont été publiées par l’équipe du SAp, la 
première sur des  modes de gravité potentiels formés de 
pics individuels laissant une certaine ambiguïté sur l’iden-
tification des composantes, l’autre sur la détection à plus 
de quatre écarts standard de la signature des modes 
dipolaires de gravité dans un domaine de fréquences 
très sensible au cœur solaire (Figure 1). Cette décou-
verte, fortement attendue, semble montrer que le cœur 
nucléaire solaire tourne 3 à 5 fois plus vite que le reste 
de l’étoile, ce qui serait un vestige de son état initial. 
Ce résultat important, à la limite des capacités des instru-

ments de SoHO, encourage la réalisation d’une 
nouvelle génération d’instruments dédiés à cette 
étude. Le prototype technologique GolfNG est 
en cours de réalisation et de tests au Dapnia et 
permettra de sonder de façon ultime le champ 
magnétique de la région radiative solaire. Sa 
qualification suppose la capacité de mesurer des 
vitesses inférieures au mm/s dans l’atmosphère so-
laire (Figure  2). Cet instrument de métrologie est 
proposé avec d’autres pour une future mission de 
l’ESA appelée DynaMICCS, ciblée sur l’interac-
tion Soleil-Terre.
En parallèle à ces travaux, une forte activité de 
modélisation permet de mieux comprendre les 
observations et de préparer celles du satellite 
d’astérosismologie Corot lancé de Baïkonour en 
décembre 2006. L’objectif de ce programme de 
modélisation est l’introduction des processus dy-
namiques dans tous les plasmas stellaires afin de 
révéler les chaînons manquants entre la formation 

des systèmes stellaires et l’explosion des supernovae.
Figure 1. Signature de la présence des modes dipolaires de 
gravité dans les données accumulées sur plus de 3000 jours 
par l’instrument spatial Golf situé à bord de SoHO.
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Les processus magnétohydrodynami-
ques simulés sur les grands 
calculateurs
La simulation en 3D de la dynamique interne des plas-

mas stellaires est une activité nouvelle au Dapnia. Après la 
mise en évidence du rôle fondamental de la région « tacho-
cline » qui délimite les régions radiative et convective solai-
res par de forts cisaillements horizontaux, la dynamo solaire 
a été étudiée en 2D et 3D. D’autres travaux ont porté sur 
la région radiative pour étudier le magnétisme profond po-
tentiellement présent dans cette région et son influence sur 
la tachocline. Un calcul non linéaire 3D (Figure 4) confirme 
l’existence d’instabilités non axisymétriques du champ po-
loïdal et d’instabilités des structures toroïdales formées par 
effet Ω, anticipées théoriquement. Ce magnétisme  pro-
fond peut avoir des conséquences importantes sur la struc-
ture et la composition interne du Soleil.

Plasmas de laboratoire
L’astrophysique de laboratoire s’appuie sur la production 

par des lasers de plasmas typiques des intérieurs stellaires 
ou du milieu interstellaire. Le service d’astrophysique s’est 
engagé dans la réalisation et l’interprétation d’expériences 
portant sur l’étude de la dynamique des chocs radiatifs et 
des jets (v > 100 km/s) et la détermination des opacités du 
plasma solaire. La maîtrise de la dynamique de l’interaction 
rayonnement-matière dans les plasmas denses et chauds 
est essentielle pour la conception, le dimensionnement et 
l’interprétation des expériences laser à haut flux. Le déve-
loppement d’un code d’hydrodynamique radiative, Hera-
cles, a permis de simuler des situations astrophysiques et 
expérimentales. Les travaux de l’Institut Laser & Plasmas ont 
souligné les besoins communs aux communautés scientifi-
ques de l’astrophysique et de la fusion inertielle par laser. Le 
projet Sinerghy y répond par le développement de l’hydro-
dynamique tridimensionnelle, l’algorithmique massivement 
parallèle, la gestion et la visualisation de grandes quantités 
de données, et enfin la réalisation d’une bibliothèque parta-

gée pour les coefficients 
de transport, les équa-
tions d’état, et les taux 
de réactions nucléaires 
et chimiques

Figure 2. Le prototype du spectromètre à résonance GolfNG en cours de 
tests dans les locaux du Sédi.

Figure 4. Simulation 3D d'une portion de la région radiative solaire montrant la diffusion 
du champ magnétique et l'évolution de la rotation de cette région au cours du temps. 

Figure 3. Vue de la cellule de GolfNG, équipée par 
le SIS. cette cellule remplie de vapeur de sodium sert 
d'étalon pour mesurer les variations de la vitesse Doppler 
de déplacement des couches atmosphériques du Soleil. 
Celles-ci, mesurées avec une grande précision (10-7) 
permettront de sonder la dynamique du coeur solaire.
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Les objets compacts et leur 
environnement

Les astres compacts (trous noirs, étoiles à neutrons et naines blanches) jouent un rôle ma-
jeur dans l’astrophysique moderne. Associés aux phénomènes et aux environnements les 

plus exotiques et violents de l’univers et entourés par des champs de forces (gravitationnelle 
et magnétique) extrêmes, ils se manifestent comme puissantes sources de rayonnements X ou 
γ et permettent d’explorer certains processus physiques dans des conditions inaccessibles en 
laboratoire. 

L’étude des objets compacts permet aux astrophysiciens 
d’aborder plusieurs grandes questions : la validité de la théo-
rie de la gravitation en champ fort , la physique de l’accré-
tion de matière et de l’émission de jets relativistes, la nature 
des processus accélérateurs de particules en présence de 
champs magnétiques extrêmes, la nucléosynthèse (via l’étu-
de des supernovae) et la formation et l’évolution des trous 
noirs.
Les programmes d’observations à haute énergie d’objets com-
pacts galactiques ont fourni d’abondants résultats ces derniè-
res années. Le Dapnia a en particulier contribué à la réalisa-
tion et à l’exploitation scientifique de XMM-Newton (X entre 
0,1 et 10 keV), d’Integral (X-γ de 3 keV à 10 MeV) et de Hess 
(rayons γ de très haute énergie, de 100 GeV à 10 TeV). Ces 
recherches ont aussi bénéficié de programmes d’observations 
coordonnés à d’autres longueurs d’ondes, du domaine radio 
au domaine ultraviolet (UV).

Le trou noir supermassif du centre 
galactique

Un des programmes scientifiques majeurs du Dapnia 
concerne l’étude du trou noir supermassif du centre de la Ga-
laxie et l’exploration des phénomènes énergétiques qui se 
déroulent dans son environnement proche. Identifié comme 
la source radio compacte Sgr A*, ce trou noir d’environ 3 mil-
lions de masses solaires est le plus proche et le mieux étudié 
des trous noirs massifs qui peuplent les noyaux des galaxies. 
Grâce à une vaste campagne d’observations simultanées, 
réalisée en 2004, en rayons X avec XMM et en rayons γ 
avec Integral, deux éruptions X de Sgr A* en provenance des 

régions proches de l’horizon du trou noir ont été observées. 
L'une d’entre elles a aussi été vue en infrarouge (IR) avec le 
Hubble Space Telescope (HST), ce qui a permis de poser 
des contraintes fortes sur les mécanismes d’émission. De plus 
une quasi-périodicité d’environ 22 minutes a été détectée 
dans le sursaut X le plus long. Ce phénomène, s’il est lié à la 
modulation périodique de la dernière orbite stable d’un dis-
que d’accrétion autour d’un trou noir en rotation, permettrait 
pour la première fois d’obtenir une estimation du spin de ce 
trou noir.

Les chercheurs du Dapnia ont pu aussi, avec l’ensemble des 
données Integral 2003-2004, réaliser la cartographie  γ 
la plus complète et précise jamais réalisée de cette région 
complexe de la galaxie (Fig. 1) et découvrir ainsi une source 
centrale (IGR J17456-2901) bien localisée à la position du 
trou noir.
Elle ne présente pas de variations temporelles et ne peut pas 
être identifiée à Sgr A*, ni à un autre objet de cette région 
complexe, mais elle pourrait être liée à la source γ au TeV dé-
tectée avec Hess au centre de la Galaxie en 2004 (Fig. 2).
Cette dernière coïncide aussi avec Sgr A*, mais elle ne peut 
pas, non plus, être identifiée clairement. Son spectre, incom-
patible avec une interprétation en termes de matière noire, 
doit résulter davantage de l’accélération de particules à des 
énergies très élevées. 
De façon plus générale, l’étude de l’émission γ du bulbe et 
du disque galactiques avec Integral a permis de dresser la 
cartographie et le spectre détaillés de la mystérieuse émis-
sion diffuse à 511 keV, la raie d’annihilation électron-positon, 
et de détecter des raies γ des radionucléides 26Al et 60Fe, 
témoins de la nucléosynthèse opérée par les supernovae 
dans la Galaxie. Ainsi, l’émission galactique diffuse dans la 
bande 20-200 keV a été résolue avec Integral et a pu être 
attribuée à des sources ponctuelles dont la majeure partie 

Figure 1.  Vue par Integral de la région du centre galacti-
que en rayons gamma de basse énergie. Elle montre plu-
sieurs systèmes binaires X accrétants (dont le plus brillant 
est le microquasar à trou noir 1E 1740.7-2942) et la source 
centrale à la position du trou noir supermassif Sgr A*.

Figure 2. Image de HESS de la région du centre galactique 
en rayons gamma de très haute énergie. La source centrale 
brillante coïncide avec le trou noir supermassif de la Galaxie.
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est constituée de systèmes binaires avec un objet compact 
accrétant. 

Trous noirs stellaires et microquasars
Les trous noirs accrétants de masse stellaire (de l’ordre 

de 2 à 50 fois la masse du Soleil) dans les systèmes binai-
res serrés sont les sources les plus intenses en rayons γ de 
basse énergie (Fig. 1), et sont souvent observés au-delà de 
300 keV. Dans ces systèmes, le trou noir capture la matière 
de l’étoile compagnon qui, dans sa chute, fournit l’énergie 
pour alimenter, via un disque ou une couronne chaude, 
l’émission X et γ, et parfois (dans les microquasars) un jet de 
particules relativistes émetteur radio. Cibles prioritaires pour 
Integral, les « binaires X à trou noir » sont étudiées pour modé-
liser le disque d’accrétion, la couronne chaude et le jet ainsi 
que leurs interactions mutuelles.
Un des résultats remarquables des chercheurs du Dapnia 
dans ce domaine a été la détection d’une composante de 
haute énergie dans le spectre X/ γ de Cygnus X-1, le pro-
totype des systèmes binaires à trou noir. Cette composante 
n’est pas expliquée par la couronne de plasma chaud et 
implique la présence d’électrons relativistes non-thermiques 
(c.-à-d. dont la distribution en énergie est différente de celle 
décrivant un gaz de particules en équilibre thermique).
Des observations par Integral et en multi-longueur d’ondes 
associées ont été conduites aussi sur un certain nombre de 
sources binaires transitoires ou hautement variables (comme 
le trou noir galactique GRS 1915+105, le premier microqua-
sar à montrer des éjections superluminiques), qui sont sujettes 
à des variations importantes du taux d’accrétion lors de leurs 
éruptions principales. Cela a permis d’étudier le comporte-
ment et les relations entre disque, couronne et jet, pendant 
que les sources évoluaient dans différents états spectraux.
Ces différents résultats ont contribué au développement 
du modèle d’instabilité hydromagnétique (dite d’accrétion-
éjection) du disque autour des trous noirs, proposé par les 
chercheurs du SAp. Le modèle, qui permet aussi d’expliquer 
comment le disque d’accrétion libère de l’énergie vers la 
couronne pour ensuite alimenter le jet, a été perfectionné, 
comparé aux données de différentes sources et appliqué 
avec succès aux éruptions de Sgr A*. 
L'étude approfondie menée au SAp sur une autre type d’ins-
tabilité, l'instabilité advective-acoustique, a permis de com-
prendre pourquoi l'accrétion de gaz sur un trou noir en mou-
vement supersonique est nécessairement non-stationnaire. 
Cette instabilité est responsable de l'asymétrie de l'explosion 
des supernovae gravitationnelles et peut expliquer le mé-
lange des éléments pendant l'explosion, la distribution anor-
male de vitesse et le spin des pulsars et même un nouveau 
mécanisme d'explosion des supernovae, fondé sur l'énergie 
acoustique.

Étoiles à neutrons dans les systèmes
binaires, ou isolées
A la différence des trous noirs, les étoiles à neutrons possè-

dent un champ magnétique propre qui peut être extrêmement 
puissant. L’émission est alors caractérisée par une pulsation 
cohérente (due au passage sur la ligne de visée du cône de 
radiation engendré aux pôles magnétiques de l’étoile à cha-
que tour de rotation) : on observe alors un pulsar. Plusieurs 

pulsars ont été étudiés dans des systèmes binaires X où le flot 
d’accrétion est dominé par le champ magnétique (Fig. 3). 
Les résultats majeurs dans ce domaine ont été obtenus pour 
la classe des pulsars binaires « milliseconde », chaînon évolu-

tif entre les étoiles à neutrons des systèmes binaires et celles 
isolées. Trois de ces objets ont été détectés pour la première 
fois dans le domaine de rayons X-durs (d’énergie supérieure 
à 10-20 keV) avec Integral, et la décroissance de la période 
de rotation de l’un d’eux a été découverte. Cela renforce l’hy-
pothèse selon laquelle les pulsars isolés ultrarapides résultent 
d’un processus de « cannibalisation » de l’étoile compagnon, 
qui finit par être totalement avalée pour ne laisser qu’un pul-
sar solitaire en rotation ultrarapide.
Les chercheurs du Dapnia se sont intéressés à l’émission X et 
gamma des « magnétars », dont les soft gamma-ray repea-
ters et les anomalous X-ray pulsars. L’énergie libérée par ces 
étoiles à neutrons dérive de leurs champs magnétiques ex-
trêmes (∼1015 G). La détection avec Integral d’émission de 
rayons X durs persistante dans ces classes d’objets a été une 
surprise, féconde en développements théoriques importants 
pour la modélisation des ces objets.

Les programmes futurs
Le Dapnia poursuit ses programmes de recherche sur les 

objets compacts (XMM, Integral et HESS) et il se prépare à ex-
ploiter les futures données de Hess2 (extension de Hess, prévue 
en 2008) et du télescope spatial Glast (10 MeV – 100 GeV, 
lancement prévu en fin 2007) auxquels il participe.
La Dapnia participe au développement de deux nouvelles 
missions spatiales de haute énergie prévues en 2011-2014. 
La mission Svom/Eclairs a été approuvée en phase A d’étu-
de, dans le cadre d’un accord bilatéral franco-chinois. Cette 
mission, dédiée à l’étude des sursauts gamma, se poursuit 
avec une participation du laboratoire au projet de spectro-
graphe UV-visible-IR X-Shooter destiné au VLT de l’ESO et 
prévu en 2008.
Le programme Simbol-X, un télescope capable pour la pre-
mière fois de focaliser les rayons X durs (> 10 keV), grâce à 
l’utilisation de miroirs X multicouches et à la mise en formation 
de deux satellites, est également en phase A d’étude, dans 
le cadre d’une mission franco-italienne. Simbol-X aura pour 
objectif d’étudier la physique des objets compacts et les 
processus d’accélération de particules dans l’Univers

Figure 3. Vue d'artiste d'un pulsar X dans un sys-
tème binaire serré comme la source Integral 
IGR J0029+5934. (Crédit: NASA/Dana Berry)
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Sources de Rayons Cosmiques

L’étude du rayonnement cosmique galactique fut l’un des premiers sujets de prédilection du 
Service d’astrophysique au CEA. Loin d’être résolue, l’origine de ce rayonnement soulève 

des questions d’actualité sur la source d’énergie capable de maintenir cette population, sur 
le mécanisme d’accélération mis en jeu, sur l’énergie maximale et la forme spectrale que ce 
mécanisme confère aux particules et enfin sur le nombre requis de types différents d’accé-
lérateurs. Peut-on à partir d’un seul type de source et de mécanisme d’accélération rendre 
compte des observations ? Quelle est la fraction du spectre des rayons cosmiques qui est 
d’origine extragalactique ?

Les efforts observationnels se sont concentrés sur la re-
cherche de signatures de ces particules accélérées (no-
tamment électrons, protons) aux plus hautes énergies dans 
les sources potentielles de rayons cosmiques galactiques. 
L’observation en rayons X et γ est cruciale pour l’étude des 
particules accélérées jusqu’à des énergies de l’ordre de 
3·1015 eV. Ce domaine permet de caractériser l’émission 
synchrotron d’électrons ultra relativistes, l’émission Comp-
ton inverse de ces électrons sur le champ de photons am-
biant et enfin l’émission γ associée à la décroissance du 
pion neutre lors de l’interaction de protons accélérés avec 
ceux du milieu interstellaire. Ce dernier processus produit 
des neutrinos en nombre comparable (ou supérieur en cas 
d’absorption des γ à la source) aux rayons γ. 
Des résultats de premier plan ont été obtenus au Dapnia à 
partir des satellites XMM-Newton et Integral, et du téles-
cope Hess. Le projet Antares,initié au SPP, a franchi une 
première étape vers la détection de neutrinos cosmi-
ques de haute énergie avec l’installation et l’opération 
réussie de 5 lignes de photodétecteurs au fond de la 
Méditerranée.
Du point de vue des modèles, la seule théorie suffisam-
ment développée pour permettre des calculs quan-
titatifs et pour rendre compte d’un grand nombre de 
contraintes observationnelles est celle de l’accélération 
diffusive aux chocs forts. La maturité de ces modèles et 
leur confrontation aux observations des restes de supernova 
permettent maintenant d’évaluer les paramètres physiques 
de l’accélération. Néanmoins, d’autres modèles proposés 
seront confrontés aux observations de rayons γ et de neu-
trinos.

Accélération dans les restes de su-
pernova : observations, modélisation 
et simulations
Une grande première dans l’astronomie des rayons γ a 

été la cartographie par Hess, dans le domaine du TeV, du 
reste de supernova G347.3-0.5, suivie de celle d’un second 
reste, Vela Junior. Ce sont les premières images réalisées à 
ces énergies, grâce au système stéréoscopique des télesco-
pes de Hess. Ces observations (Figure 1), ainsi que celles 
obtenues en rayons X par le satellite XMM-Newton, ont 
permis de dessiner les régions où les particules sont accélé-
rées à des énergies de l’ordre de 100 TeV et d’en caractéri-
ser l’émission. Dans le domaine des rayons γ de basse éner-
gie, Integral a permis d’observer l’émission jusqu’à 100 keV 

de Cas A (Fig. 2), le plus jeune reste connu de supernova 
de notre galaxie. 
La présence de deux raies de décroissance radioactive 
implique une masse de 44Ti synthétisée par la supernova 
bien plus élevée que celle prédite par les modèles de nu-
cléosynthèse à symétrie sphérique. La nature de l’émission 
continue jusqu’à 100 keV reste indéterminée. Les restes de 
supernova sont les sources les plus prometteuses pour la 
production de neutrinos (notamment G347.3-0.5, Vela ju-
nior), ainsi que le centre galactique ou les micro-quasars 
(tels que LS5039)... Néanmoins les flux de neutrinos prédits 
par les calculs sont trop faibles pour que ces sources soient 
détectées par Antares. Si l’observation ne bouleverse pas 
ces prédictions, la suite d’Antares, un télescope de taille 
supérieure à un km3, cherchera ces flux précieux dans les 
années à venir. 

De nombreuses observations de restes de supernova jeunes 
avec XMM-Newton et Chandra ont mis en évidence que 
l’émission au choc est d’origine synchrotron. Sa morpholo-
gie filamentaire est expliquée par un d'importantes pertes 
radiatives synchrotron des électrons accélérés au TeV et 
implique une forte amplification du champ magnétique au 
choc. D’autre part, la morphologie de l’émission X thermique 
des restes de supernova jeunes ne peut s’expliquer que par 
une rétroaction importante des rayons cosmiques sur la struc-
ture du choc. Ces résultats sont en accord avec les modèles 
d’hydrodynamique modifiée par l’accélération, développés 
dès le début des années 2000 par les chercheurs du Dap-
nia. Ces modèles sont les seuls à permettre de calculer de 
façon cohérente l’émission thermique et non thermique (syn-
chrotron), et ils ont été repris dans un cadre hydrodynamique 
numérique. D’autre part, il a été montré que la dilution du 
champ magnétique lors de l’expansion des éjecta empêche 
toute accélération efficace au choc interne (qui se propage 

Figure 1. Le reste de supernova G347.3-0.5 (ou RX J1713-3946), vu 
en rayons X par XMM-Newton (à gauche), et en rayons γ par Hess (à 
droite).
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dans les éjecta). Cela est confirmé par la température élevée 
des éjecta choqués qui n’est pas compatible avec une ac-
célération efficace. 

Accélération dans les nébuleuses de 
vent de pulsar : observations et mo-
délisation
Les observations en rayons X et γ de nébuleuses « vent 

de pulsar » sont très complémentaires et fournissent des in-
formations clés pour comprendre l’accélération d’électrons 
au voisinage de pulsars. L’émission en rayons X pro-
vient d’électrons relativistes d’énergie de l’ordre du 
TeV spiralant dans le champ magnétique de la né-
buleuse, tandis que celle en rayons γ de très haute 
énergie proviendrait de la diffusion Compton Inverse 
de ces électrons relativistes sur des photons de basse 
énergie.
Jusqu’à présent la nébuleuse du Crabe était le seul 
cas connu d’émission γ à très haute énergie dans une 
nébuleuse dont l’énergie est insufflée par une jeune 
étoile à neutrons. Hess a découvert de nombreuses 
nébuleuses de ce type, ouvrant une nouvelle fenêtre 
d’observation sur cette population de sources. Les 
premières études de spectroscopie γ spatialement 
résolue ont permis de mettre en évidence dans une 
de ces nébuleuses un ramollissement du spectre en 
s’éloignant du centre. Cet effet, déjà observé dans le 
domaine des rayons X avec XMM-Newton, est dû 
au refroidissement des électrons relativistes d’éner-
gie de l’ordre du TeV dans la nébuleuse. Grâce aux 
observations d’Integral jusqu’à 100 keV d’une de 
ces nébuleuses, l’énergie maximale atteinte par les 
électrons a pu être estimée à 400-700 TeV.

Le rayonnement cosmique en interac-
tion avec la matière dense de notre 
Galaxie
L’accélération et la propagation des rayons cosmiques 

galactiques peuvent être étudiées en observant leur interac-
tion avec la matière interstellaire, qui produit des rayons γ 
de très haute énergie. C’est ce que Hess a observé dans 
la région du centre galactique, où une bonne corrélation 
est observée entre la distribution de nuages interstellaires 
denses et l’émission γ de très haute énergie. Cela favorise 

une origine hadronique de l’émission au TeV, confirmée par 
le spectre qui indique qu’il s’agit de protons nouvellement 
accélérés. Une seule supernova dans l’environnement des 
nuages suffit pour fournir l’énergie nécessaire à l’accélé-
ration de ces protons. D’autre part, la présence de vastes 
nuages de gaz sombre au voisinage du Soleil a été révélée 
par le rayonnement γ (observé par Egret) émis lors de leur 
bombardement par des rayons cosmiques. 

Sources extra-galactiques
Des sources extra-galactiques comme les noyaux actifs 

de galaxie émettent des rayons γ de haute énergie. Les 
rayonnements extragalactiques de l’ordre du TeV pouvant 
être absorbés par interaction avec les photons infrarouges, 
les contraintes que l’on peut en déduire sur le flux de neutri-
nos sont moins strictes. La détection (ou non) et les spectres 
de neutrinos de sources galactiques et extragalactiques 
permettront de contraindre les contributions relatives (ha-
dronique et leptonique) des mécanismes d’accélération en 
jeu et d’interpréter le spectre des rayons cosmiques à haute 
énergie (genoux, cheville…). Si l’on se base sur une pré-
diction phénoménologique extrapolée à partir des rayons 
cosmiques de très haute énergie, le flux prédit est trop faible 
pour Antares mais sera aisément détectable par le km3.

Instrumentation et perspectives 
Pour la détection des neu-

trinos, l’expérience Antares 
sera constituée de 12 lignes 
de 450 m de haut, ancrées à 
2 475 mètres de profondeur, 
comportant en tout 900 pho-
tomultiplicateurs et couvrant 
30 000 m2 au large de La 
Seyne-sur-Mer. Cinq lignes 
ont été déployées depuis 
avril 2005 et connectées 
avec succès, fournissant des 
données (Figure 3). Le dé-
ploiement complet sera ter-
miné début 2008. Le travail 
de conception d’un détecteur 
de plus d’un km3 est déjà en 
cours.
L’étude des sources de 
rayons cosmiques continue 
avec une approche de mo-
délisation jointe à l’exploita-

tion fructueuse des données 
de XMM-Newton, Integral et 
Hess. Les physiciens attendent 
beaucoup des expériences fu-

tures du département. Tout d’abord le satellite Glast, dont le 
lancement prévu à la fin de l’année 2007, permettra de mieux 
identifier l’émission γ provenant de l’interaction des protons 
accélérés avec ceux du milieu interstellaire. Puis Hess2 per-
mettra de couvrir le domaine d’énergie entre Hess et Glast. 
Á plus long terme, la nouvelle expérience Simbol-X permettra 
d’aborder la physique de l’accélération de particules dans 
l’Univers

Figure 2.  Spectre en énergie du rayonnement γ du reste de 
supernova Cas A obtenu par Integral/Isgri, avec les raies de 
décroissance du 44Ti et l’émission continue à haute énergie.

Figure 3. Visualisation de la trajec-
toire d’un muon montant produit 
par un neutrino, détecté par les 
cinq premières lignes d’Antares.
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La matière nucléaire dans 
ses états extrêmes
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Les extrêmes concernés par 
ce thème concernent aussi 

bien l’énergie d’excitation et la densité 
(le plasma de quarks et de gluons) 

que le degré d’isospin (noyaux 
exotiques). 

Aux tout premiers instants du 
big bang, lorsque les conditions 
de température et de pression 
le permettaient, et avant même 
la naissance de la matière 
hadronique, la matière aurait été 
un plasma de quarks et de gluons. 
C’est ce scénario prédit par la 
chromodynamique quantique 
que nous cherchons à mettre en 

évidence dans l’expérience Phenix, à 
Brookhaven et dans l’expérience Alice 
au LHC. 

Avec l’étude des noyaux très 
instables, de nouveaux phénomènes 
ont été découverts, comme l’apparition 
de nouvelles couches magiques, 
montrant les limites de modèles bâtis 
sur les noyaux stables. Une nouvelle 
physique s’ouvre à nous, c’est pourquoi 
le Dapnia s’est fortement engagé 
dans les projets d’accélérateurs de 
faisceaux radioactifs comme Spiral2, 
qui permettra de poursuivre les 
avancées réalisées avec Spiral.

Nicolas Alamanos
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Plasma de quarks et de gluons

Les collisions centrales entre noyaux lourds, accélérés à des énergies ultrarelativistes, 
sont l’outil    privilégié pour explorer le comportement de la matière nucléaire dans des 

domaines extrêmes de température et de densité. La transition de phase entre la matière 
nucléaire ordinaire et un nouvel état, appelé plasma de quarks et de gluons, est prédite par 
la théorie fondamentale de l’interaction forte. Sa mise en évidence est recherchée activement 
à haute énergie auprès des accélérateurs en Europe et aux Etats Unis. Le Dapnia participe à 
cette quête en prenant part à deux expériences : Phenix à BNL (Etats Unis) et Alice au Cern 
(Genève). 

Le plasma de quarks et de gluons
À des énergies dans le centre de masse nucléon-nucléon 

(√sNN) allant d’une centaine de GeV à une dizaine de TeV, 
il s’agit d’étudier la transition de phase vers un nouvel état 
de la matière, appelé plasma de quarks et de gluons. Cet 
état est prédit par la chromodynamique quantique, la théo-
rie de l’interaction forte, au-delà d’une température d’en-
viron 170 MeV, dans le cadre de calculs numériques sur 
réseaux. Dans cet état, les quarks et les gluons ne sont plus 
confinés à l’intérieur des objets neutres vis-à-vis du nombre 
quantique de couleur que sont les hadrons, mais peuvent se 
mouvoir librement sur de grandes distances. En cosmologie, 
il est aussi admis que l’Univers a dû passer par cette transi-
tion de phase à l’âge de quelques microsecondes.
En laboratoire, seules des collisions frontales entre noyaux 
lourds permettent de former des échantillons de matière nu-
cléaire soumis à de telles conditions : les températures et 
pressions atteintes sont très éloignées de celles qui règnent 
au sein des noyaux dans les atomes et pourraient se rap-
procher de celles régnant dans des objets astrophysiques 
comme les étoiles à neutrons. En dépit de la durée extrê-
mement brève de ces collisions, de la taille minuscule de 
ces échantillons (de l’ordre de celle de 400 nucléons), et 
bien que l’on n’observe que l’état final dans les détecteurs, 
il y a de bonnes raisons théoriques de penser qu’il est pos-
sible d’étudier la succession d’états par lesquels passent 
ces échantillons, ou au moins leur état le plus chaud et le 
plus dense. Il suffit d’ailleurs que les nucléons subissent quel-
ques collisions pour que le système atteigne un état proche 
de l’équilibre thermodynamique grâce à l’interaction forte. 
Parmi les très nombreux paramètres qu’il est possible de me-
surer dans l’état final, théoriciens et expérimentateurs s’atta-
chent à trouver les variables « robustes » qui ont gardé une 
certaine mémoire de l’état le plus chaud et le plus dense 
qui nous intéresse. 
Le Dapnia est engagé dans l’expérience Phenix, en cours 
au Brookhaven National Laboratory (BNL) aux États-Unis 
sur le collisionneur Rhic à √sNN = 200 GeV, et dans l’expé-
rience Alice au Cern à Genève sur le collisionneur LHC à 
√sNN = 5,5 TeV, qui doit entrer en service prochainement. 
La première expérience a mis en évidence ce plasma, la 
seconde doit l’étudier en détail.
Dans les deux expériences, les physiciens du Dapnia 
concentrent leur recherche sur la mesure de la production 
de particules « résonantes » composées d’un quark et d’un 
antiquark charmé (famille du J/ψ) ou de beauté (famille 

de l’upsilon ϒ). Leur production devrait être réduite si un 
plasma de quarks et de gluons est formé, car dans ce 
milieu très dense et « coloré », les interactions quark-anti-
quark sont écrantées par les charges de couleur de leur 
environnement et deviennent insuffisantes pour former ces 
états liés. Cette « suppression » a été prédite en 1986, et 
des résultats allant dans ce sens ont déjà été obtenus au 
Cern à √sNN = 17 GeV. Ces résonances sont étudiées à 
travers leur désintégration en paires de muons de charges 
opposées, eux-mêmes étant détectés dans des chambres à 
fils à cathodes segmentées situées de part et d’autre ou à 
l’intérieur d’un dipôle magnétique.

L’expérience PHENIX
Les premiers résultats concernant la production du 

J/ψ  ont été obtenus pour les collisions proton-proton et 
deuton-or, considérées comme des systèmes de référence 
indispensables pour évaluer la suppression attendue dans 
les collisions or-or. Ces données ont permis d’étudier les 
phénomènes nucléaires froids qui se produisent en absence 
de plasma.

Figure 1. Évolution du rapport de modification nucléaire avec 
la centralité de la collision (paramètre indiquant le nombre de 
nucléons participants). Deux ensembles de données, sélection-
nés en rapidité (y), sont comparés aux tendances attendues en 
absence de plasma ajustées au mieux sur les données deuton-or.
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L’analyse de premières données significatives sur la produc-
tion du J/ψ dans les collisions or-or, où le Dapnia a joué un 
rôle clé, viennent d’être soumises à publication récemment. 
La figure 1 montre le « rapport de modification nucléaire » 
RAA qui compare la production du J/ψ dans les collisions 
or-or par rapport à celle observée dans les collisions p- p. 
En d’autres termes, si le comportement du J/ψ était le même 
entre or-or et p-p, on devrait observer un rapport constant 
et égal à 1. Les données montrent une suppression significa-
tive en fonction du nombre des participants, très au-delà de 
celle qui correspond aux effets nucléaires froids. La suppres-
sion observée est donc une indication pour un comporte-
ment anormal probablement dû à la formation d’un état très 
dense compatible avec un plasma de quarks et de gluons. 
Ces résultats récents sont encore en cours de confrontations 
aux modèles théoriques.

L’expérience ALICE
Le Dapnia est engagé depuis une dizaine d’années dans 

la conception et la mise au point des grandes chambres à 
damiers pour le spectromètre de mesure des muons d’Alice 
(Figure 2). Vu leur dimension importante (jusqu’à 6 m de 
haut) un design modulaire a été adopté pour les trois plus 
grandes stations. Après une phase de R&D qui a abouti au 
dessin final des détecteurs, le Dapnia s’est consacré, durant 
deux ans, à la production des chambres qui a commencé 
fin 2003. Pendant cette période importante, les ingénieurs 
et physiciens ont participé au développement des procédu-
res décrivant toutes les étapes de la production, procédures 
qui ont ensuite été appliquées dans les quatre laboratoires 

de la collaboration impliqués dans la construction. Au total, 
une quarantaine de chambres ont été produites et quali-
fiées à Saclay.
Une autre contribution importante du Dapnia a été la fabri-
cation des supports des éléments de détection des grandes 
stations de trajectographie. Il s’agit des panneaux sand-
wich de grande dimension (6 x 3 m2 environ pour les plus 
grands) en nid d’abeille composite avec des peaux en fibre 
de carbone afin d’assurer une bonne rigidité et une faible 
dilatation thermique. Les simulations sur le refroidissement à 
air pulsé, dont le Dapnia avait la responsabilité, ont aussi 
été menées à bien. 

Le Dapnia a aussi en charge l’intégration des grandes 
chambres (stations 3, 4 et 5). Les détecteurs sont actuel-
lement en cours de montage dans le puits d’Alice au Cern 
(Figure 3). Après une phase de test systématique des dé-
tecteurs venant des différents laboratoires, ces derniers sont 
montés sur les supports et câblés, puis installés à leur place 
définitive. La phase de mise en service sur place des équi-
pements a déjà commencé et devrait se poursuivre jusqu’au 
démarrage de l’expérience.
Le Dapnia a également participé au développement de lo-
giciels, en particulier ceux d’alignement et d’étalonnage de 
l’électronique. Ces deux aspects sont fondamentaux pour 
atteindre la résolution spatiale de 100 micromètres, néces-
saire pour permettre la séparation des différentes résonan-
ces, en particulier celles de la famille de l’upsilon. Enfin, les 
méthodes d’analyses sont désormais en cours de test sur la 
« Grille de calcul ».
L’équipe du Dapnia participe également aux groupes de 
travail sur la physique, et à la définition et à la mise au point 
des programmes d’analyse qui seront utilisés au démarrage 
de l’expérience. Compte tenu de la faible luminosité atten-
due au départ, la physique du J/ψ  sera privilégiée, celle 
du ϒ viendra par la suite. 
Après les premiers faisceaux de protons prévus au démar-
rage, les premières collisions plomb-plomb devraient arriver 
un an plus tard

Figure 3. Chambre à damiers en cours de montage au 
Cern. (© Antonio Saba, www.antoniosaba.com)

Figure 2. Vue en éclaté de l'expérience Alice montrant 
(en bleu) les chambres de trajectographie du « bras à muon ».
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Noyaux Exotiques

Le noyau atomique est un système quantique dans lequel protons et neutrons sont liés par 
l’interaction forte. Comme il n’existe pas de solution réaliste à ce problème en partant des 

principes de base de la mécanique quantique, des approximations de champ moyen ou de 
modèle en couches sont utilisées pour décrire la structure des noyaux. Notre compréhension 
de la structure nucléaire progresse alors par échanges successifs entre la théorie et l’expé-
rience. Les physiciens du Dapnia/SPhN utilisent des faisceaux radioactifs produits par Spiral 
au Ganil pour former et étudier des noyaux loin de la vallée de stabilité dans des conditions 
extrêmes de composition neutron-proton, de masse, de moment angulaire ou de déformation. 
Ces noyaux exotiques constituent d’excellents outils pour tester la validité et les limitations des 
modèles nucléaires. Des expériences complémentaires sont menées dans d’autres labora-
toires comme celui de Legnaro (Italie) ou l’université de Jyväskylä (Finlande). Ces expérien-
ces nécessitent de concevoir et de réaliser des instruments de détection performants. Les 
programmes menés ces trois dernières années préparent l’avenir avec, à moyen terme, les 
perspectives offertes par l’accélérateur d’ions radioactifs de prochaine génération, Spiral2.

Noyaux exotiques légers
La spectroscopie des noyaux légers faiblement liés, c.-à-d. 

la caractérisation de leurs états fondamentaux et excités, per-
met d’établir une référence pour les modèles nucléaires mi-
croscopiques. Le noyau d’hélium-8 (Z=2, N=6) est le noyau 
lié ayant le plus grand rapport N/Z connu ; la spectroscopie 
de ce noyau permet de sonder la dépendance de l’interac-
tion nucléaire en fonction de l’isospin (N-Z)/2. Avec le fais-
ceau d’hélium-8 de Spiral et le détecteur Must, les propriétés 
de l’hélium-8 et de l’isotope non lié hélium-7 ont été étudiées. 
Les données confirment l’existence d’une « peau » de quatre 
neutrons dans l’hélium-8, et montrent également la présence 
dans l’hélium-7 d’une résonance à très basse énergie, qui 
constitue une énigme pour la plupart des modèles théoriques. 
Un calcul complet prenant en compte les différentes voies de 
réactions observées a révélé la profonde influence du trans-
fert d’un neutron dans la diffusion élastique de l’hélium-8 sur 
une cible de proton. Ce résultat illustre, d’une façon générale, 
l’importance des mécanismes de réaction et des couplages 
pour comprendre la structure des noyaux exotiques.

Évolution de la structure en couches
La stabilité des noyaux dépend fortement de leur structure 

en couches, et la présence d’écarts en énergie importants 
entre certaines couches est responsable d’un accroissement 
de la stabilité des noyaux correspondants à des couches rem-
plies (et possédant des « nombres magiques » de nucléons). 
Il est désormais clair que, loin de la vallée de stabilité, des 
changements dans la structure en couches peuvent intervenir, 
en particulier dans les noyaux riches en neutrons. La dépen-
dance en isospin de l’interaction nucléaire est généralement 
invoquée dans la disparition observée des nombres magiques 
N = 8, 20, 28. En bombardant une cible cryogénique de 
deutérium avec le faisceau radioactif de néon-26 de Spiral, 
dans une expérience couplant le spectromètre magnétique 
Vamos et le spectromètre gamma Exogam, deux états excités 
du néon-27 ont été observés au-dessous du seuil d’émission 
d’un neutron, montrant l’intrusion d’états de parité négative 
(au lieu des états attendus de parité positive) dans les noyaux 

N = 17 riches en neutron. Ce résultat montre un lien entre 
l’apparition d’un nouveau nombre magique N = 16 et la dis-
parition du nombre N = 20 dans cette région. La structure en 
couches autour de N = 16 a également été étudiée du côté 
des noyaux riches en protons avec le calcium-36 produit au 
Ganil au moyen d’une double fragmentation. L’énergie d’ex-
citation du premier état 2+ est observée 10 % plus basse que 
celle du noyau miroir soufre-36, où les rôles des protons et 
des neutrons sont échangés, révélant ainsi le rôle de la force 
tenseur dans la structure de ce noyau.

Coexistence de formes
La forme du noyau atomique résulte de propriétés macros-

copiques de la matière nucléaire, assimilée à une goutte li-
quide, et des effets quantiques liés à la structure en couches. 
Dans les noyaux dont les couches sont partiellement rem-
plies, les nucléons de valence confèrent au noyau une forme 
non sphérique, cette distribution minimisant l’énergie du sys-
tème. La déformation quadripolaire est la plus couramment 
rencontrée, la distribution des protons dans le noyau étant 
décrite par le moment quadripolaire électrique. Comme les 
nucléons peuvent occuper différentes orbitales conduisant à 
des polarisations du noyau différentes, le noyau peut prendre 
plusieurs formes. La coexistence de formes allongées (prola-
te) et aplaties (oblate) est attendue pour des noyaux de kryp-
ton pauvres en neutrons. Les isotopes krypton-74 et 76 pro-
duits par Spiral ont été étudiés par excitation coulombienne 
avec le spectromètre Exogam. Pour la première fois, des va-
leurs de moments quadripolaires ont été mesurées pour des 
noyaux radioactifs excités, et la détermination de leurs signes 
confirme une coexistence des formes prolate et oblate dans 
ces noyaux. La mesure des probabilités de transition a permis 
une analyse quantitative du mélange des configurations dans 
les fonctions d’ondes, que les modèles de structure nucléaire 
doivent maintenant reproduire. Les temps de vie des premiers 
états excités des noyaux krypton-74 et 76 ont été mesurés au 
cours d’une expérience complémentaire à Legnaro. Un nou-
veau programme expérimental a été amorcé pour étudier 
la déformation et la coexistence de formes dans les noyaux 
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d’argon riches en neutrons et l’affaiblissement de la fermeture 
de couche N = 28 récemment observée. Des études sur la 
coexistence de formes dans les isotopes légers de plomb et 
de bismuth sont poursuivies à Jyväskylä.

Spectroscopie des transactinides
Quels sont les éléments chimiques les plus lourds liés par 

interaction forte ? Cette question fondamentale reste tou-
jours d’actualité depuis que Mendeleïev a proposé la clas-

sification périodique des éléments. Les noyaux au-delà de 
Z = 104 sont liés uniquement grâce à des effets de couches 
compensant la répulsion coulombienne. Les modèles nucléai-
res prédisent l’existence d’un îlot de stabilité « superlourd », 
au-delà du dernier noyau magique connu, le plomb-208 
(Z = 82, N = 126). Les prédictions diffèrent selon les modè-
les sur la position de cet îlot dans la carte des noyaux. L’ob-
servation directe des éléments superlourds est extrêmement 
difficile en raison des très faibles sections efficaces de pro-
duction. Une approche alternative est l’étude détaillée de 
la structure (états excités de particules individuelles et états 
excités collectifs) des noyaux déformés autour de Z = 102 et 
N = 152. Les physiciens du Dapnia ont mis en évidence pour 
la première fois des structures rotationnelles dans des noyaux 
de numéro atomique impair mendélévium-251 (Z = 101) et 
lawrencium-255 (Z = 103). Avec ces bandes rotationnelles, 

des états isomériques ont éga-
lement été observés, dans le 
nobelium-254 (Z = 102), asso-
ciés à des excitations de deux 
ou quatre quasi-particules. 
Des expériences complémen-
taires ont été réalisées à Jyväs-
kylä et au Ganil pour étudier 
la structure et les propriétés 
de décroissance des noyaux 
de lawrencium-255, mendé-
lévium-251 et einsteinium-247 
(Z = 99), conduisant à la dé-
termination du spin et de la 

parité de leurs états fondamentaux et excités. Ces états sont 
importants car leur position est sensible à la structure en cou-
che au-dessus de la fermeture Z = 114, prédites par certains 
modèles microscopiques, fournissant ainsi des tests de réfé-
rence pour ces derniers.
Dans une autre approche, des mesures directes de temps 
de fission de noyaux composés Z = 120 et Z = 124 ont été 
effectuées au Ganil en bombardant des cibles cristallines 
de nickel et de germanium avec un faisceau d’uranium. Les 
distributions angulaires des fragments de fission sont très sen-
sibles, au voisinage de certains axes du cristal, aux effets cou-
lombiens des rangées atomiques de la cible, et au temps de 
vie du noyau composé avant sa fission. Les mesures indiquent  
une composante de temps de fission longs (≥10-18 s) com-

parés aux temps de réaction attendus (10-21 s), ce qui serait 
en faveur d’une barrière de fission élevée pour ces noyaux 
superlourds, signe d’une stabilité accrue.

Perspectives
Le projet Spiral2 à Ganil ouvre des perspectives promet-
teuses pour la physique nucléaire. Les équipes du Dapnia 
sont fortement impliquées dans la définition du programme 
de recherche et la construction d’équipements pour Spi-
ral2. La nouvelle installation fournira des faisceaux stables 
et radioactifs et d’intensités inégalées. Elle permettra des 
avancées majeures dans l’étude de la structure des noyaux 
exotiques par réactions directes, dans la connaissance des 
formes nucléaires et des états de grand moment angulaire 
par spectroscopie gamma et dans la quête des éléments les 
plus lourds. Le Dapnia contribue à la réalisation de nouveaux 
équipements comme le super spectromètre séparateur d’ions 
S3, outil indispensable pour les faisceaux stables de très hau-
te intensité. D’autres instruments sont ou seront disponibles à 
plus court terme, comme le détecteur de particules légères 
Must2 et un nouveau détecteur pour le plan focal de Vamos 
(Musett) dont l’électronique embarquée repose sur un circuit 
asic développé au Dapnia. Enfin, le Dapnia est un partenaire 
important de la collaboration Agata et développe plusieurs 
éléments de ce spectromètre gamma de nouvelle généra-
tion. Le projet entre dans une phase cruciale avec la mise en 
service et l’exploitation d’un sous-ensemble de démonstra-
tion, fin 2008, à Legnaro

Figure 1. Spectres d’excitation du mendélévium-251  obte-
nus à l'université de Jyväskylä (Finlande). Les pics réguliè-
rement espacés mis en évidence à l'aide de coïncidences 
(haut) sont caractéristiques d'un noyau en rotation.

Figure 2. Photo du dispositif Must2 monté 
pour une expérience au Ganil. 

Figure 3. Premier triplet de 
détecteurs au germanium 
d’Agata en cours de tests.
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De tous temps, le développe-
ment de nouveaux détecteurs 

en physique a été un moteur pour de 
nouvelles découvertes, sources de 

bouleversements des sciences 
et des technologies.
C’est le plus souvent un problè-
me spécifique de physique qui 
amène à inventer, plus qu’un 
souci de développement tech-
nologique. Pour détecter des 
particules, le parcours qui va 
de la chambre à brouillard aux 
détecteurs multifils est jalonné 
d’inventions porteuses de dé-
couvertes en physique.
La découverte récente des dé-
tecteurs MPGD (Micro Pattern 
Gaseous Detectors) dont Mi-

cromegas fait partie est à l’origine de 
nombreuses applications en physique 
et maintenant dans le domaine bio-
medical.
Le détecteur est au cœur du dispositif 
expérimental, mais l’électronique asso-
ciée en est l’habillage indispensable. S’y 
ajoutent l’acquisition sophistiquée pour 
faire face à la fréquence des événe-
ments, puis le stockage et l’analyse de 
volumes considérables de données.
Le Dapnia excelle dans ces domaines 
et a acquis, grâce à ses détecteurs et  
à leurs équipements, une  réputation 
de niveau mondial.

Ioannis Giomataris
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Développement de détecteurs

Alors que la construction des grands instruments du LHC arrive en phase de finalisation, 
le Dapnia prépare déjà le futur par un programme ambitieux de recherche et dévelop-

pement, autant dans la perspective d’un futur collisionneur linéaire que pour les prochains 
satellites d’observation, ou pour les expériences enterrées de recherche de la matière noire. 

Micromegas
La polyvalence du détecteur gazeux Micromegas permet 

d’imaginer des développements pour des expériences ou 
des applications dans des domaines très variés. La stabilité 
et la robustesse de ce détecteur, l’effort fait sur la réduction 
du bruit de fond (utilisation de matériaux à basse radioacti-
vité, abaissement du seuil de détection), associés à une très 
bonne résolution en énergie pour les rayons X de basse éner-
gie, ont permis, par exemple, d’apporter une contribution 
d’importance à l’expérience de recherche d’axions solaires 
Cast.
La détection de neutrons ou de photons est rendue possible 
par l’ajout d’un matériau convertisseur en fenêtre d’entrée. 
Cette évolution peut nécessiter, pour un fonctionnement en 
environnement hostile par exemple, une conception du dé-
tecteur en mode scellé.  C’est le cas du projet Piccolo, dé-
tecteur de neutrons destiné à être installé dans le cœur d’un 
réacteur hybride, qui présente la particularité de fonctionner 
à haute température, ou encore du projet de photo-détec-
teurs qui impose des conditions de propreté très strictes.

Un nouveau procédé de fabrication, dit « Micromegas bulk », 
a été mis au point et laisse envisager de nouvelles applica-
tions, par la facilité à réaliser de grandes surfaces et des géo-
métries variées (cylindrique par exemple). C’est avec cette 
technique que le Dapnia a pris en charge la réalisation des 
plans de lecture des trois TPC (chambres à échantillonnage 
temporel) de l’expérience T2K, qui seront chacun composés 
de 12 détecteurs de grande taille (34x36 cm²) disposés en 
mosaïque (pour réduire les zones mortes). 
Dans le cadre du développement d’une grande TPC pour 
l’ILC, International Linear Collider, un revêtement résistif ap-
posé sur les damiers de détection de 2,3 mm de large a 
permis d’atteindre une résolution spatiale de 50 µm (colla-
boration avec l’Université de Carleton, Ottawa).

Dans l’optique de Super-Kabes (expérience NA48, Cern) il 
est prévu, en diminuant l’espace d’amplification à 25 µm, de 
réduire le temps de montée du signal à 5 ns pour permettre 
de fonctionner à 20 MHz par piste.
Enfin, le couplage de Micromegas avec une puce Medi-
pix2/Timepix (en collaboration avec le Cern à Genève et 
Nikhef à Amsterdam) a été réalisé et ouvre la voie d’une 
granularité 3D très fine. Dans cette lignée, les premiers essais 
d’un Micromegas intégré sur silicium (InGrid) se sont avérés 
très prometteurs.

Les Maps (Monolithic Active Pixel 
Sensors)
Dans le cadre du futur ILC (à l’horizon 2015), l’ambitieux 

programme de physique impose un long et complexe pro-
gramme de R&D amont afin que le détecteur associé au 
collisionneur atteigne les précisions envisagées. Le détecteur 
de vertex proposé est destiné à signer la présence de quarks 
lourds (charme et beauté), grâce à l’existence de vertex se-
condaires distants au plus de quelques millimètres du vertex 
primaire de la collision. Ce détecteur doit avoir une précision 
de mesure sur chaque point inférieure à 2 µm, si l’on veut 
séparer charme et beauté de façon suffisamment nette pour 
mesurer avec précision les rapports de branchement, dans 
la désintégration du boson de Higgs, en paires quarks-anti-
quarks b-b et c-c.
Le Sédi est impliqué avec l’IPHC de Strasbourg dans l’étude 
et le prototypage d’un détecteur de vertex construit avec des 
Maps très rapides, basés sur les technologies Cmos.
Les détecteurs de vertex requis pour l’étude des quarks lourds 
doivent satisfaire le cahier des charges suivant :

• 5 couches cylindriques de pixels (r = 15 mm
à 60 mm), soit environ 800 millions de pixels ;

Figure 1. Le détecteur Piccolo.

Figure 2. Plan de lecture de la TPC T2K.
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• Temps de lecture du signal : 20 µs pour la pre-
mière couche, 50-100 µs pour les couches suivan-
tes, avec une résolution spatiale inférieure à 2 µm ;

• L’épaisseur du capteur et du Cmos doit
être d’environ 50 µm au maximum et la quan-
tité totale de matière ne doit pas dépasser le
millième d’une longueur de radiation par couche ;

• La tenue aux radiations doit être suffisante pour sup-
porter 500 kilorads et 5·1010 neutrons/cm2 en 5 ans.

Actuellement, seuls les détecteurs Maps-Cmos semblent avoir 
le potentiel pour atteindre les performances demandées (les 
Cmos possèdent les atouts des CCD tout en étant beaucoup 
plus rapides et résistants aux rayonnements).
La première détection de particules chargées avec des 
Maps a été réalisée à Strasbourg en 1999. La première nu-
mérisation rapide a été réussie par le prototype du Dapnia 
HiMAPS-1 (MIMOSA-8) en 2005, avec une vitesse de lec-
ture 20 µs à 100 MHz pour une matrice de 128x32 pixels.

Les détecteurs au CdTe
L’activité sur les détecteurs au tellurure de cadmium CdTe 

est un projet de recherche hérité du développement de l’ins-
trument Integral/Isgri.
L’objectif est de pousser les performances de spectro-ima-
geurs X et gamma.  Pour cela les équipes du Dapnia ont mis 
en œuvre des matrices de détecteurs CdTe à électrodes seg-
mentées (pixels de 0,5 à 1 mm), leur électronique asic bas-
bruit associée (Idef-X) ainsi que la technique d’hybridation, 
pour former des modules élémentaires de détection, futures 
briques élémentaires de caméras spatiales de grande taille 
(de l’ordre de 100 cm²).
La période 2004-2006 a été consacrée à la réalisation de 
trois développements de l’électronique Idef-X multicanaux 

(16 à 32 voies). Dans le même temps, des bancs d’étude de 
détecteurs ont été réalisés (pour la mesure de courants ultra 
faibles ou de performances spectrométriques) et une activité 
de modélisation 3D de détecteurs à pixels a été poursuivie. 
La combinaison de ces travaux a permis la réalisation de 
modules élémentaires de 64 et 256 voies en utilisant des 
moyens industriels.
Ces développements font désormais partie intégrante des 
missions spatiales Eclairs et Simbol-X. L’application de ces tra-
vaux à la lutte contre les menaces NRBC est en cours.

Bolométrie
Le projet Pacs
Le satellite Herschel sera lancé par Ariane-V dans le cou-

rant de l’année 2008. Il ouvrira, avec son miroir de 3,5 m, re-
froidi à 80 K, de nouvelles fenêtres d’observation de l’Univers 
bien au-delà de l’infrarouge lointain. Or ces bandes spectra-
les, occultées par l’atmosphère terrestre dans les observations 
au sol, sont essentielles pour comprendre, entre autres, les 
mécanismes de formation des galaxies ou des étoiles. Le pro-
jet de développer de grandes matrices de bolomètres cou-
vrant complètement le plan focal d’un télescope s’est imposé 
en 1997 au vu des résultats produits à plus courte longueur 
d’onde par le satellite ISO. Le Dapnia a alors proposé avec 
le Leti un concept novateur de plan focal, largement repris 
depuis par d’autres groupes. Cela a amené à la réalisation 
pour la caméra Pacs d’un ensemble de deux plans focaux, 
de très grande sensibilité (proche du bruit de fond), couvrant 
respectivement la gamme 60-130 µm (sur 2048 pixels) et 
130-210 µm (sur 512 pixels). Cela en fait la plus grande 
caméra de bolomètres en fonctionnement au monde. Cette 
caméra exploite pour la première fois, sur ce type de dé-
tecteurs, un système de multiplexage à froid permettant de 
réduire considérablement le nombre de connexions entre le 
plan focal et l’électronique réalisée au Dapnia. Pour attein-
dre les performances désirées, cette caméra est refroidie à 
300 mK par un cryoréfrigérateur fourni par le DSM/SBT de 
Grenoble. Ces technologies sont aujourd’hui reprises pour la 
réalisation d’une caméra à très grand plan focal (4 kilopixels) 
destinée à équiper les plus grands télescopes téraHertz (de 
12m) au sol (projet ArTéMiS, démarré début 2006).

Bolomètres ionisation-chaleur massifs pour 
Edelweiss2

Fort de l’expérience acquise dans le développement des 
détecteurs cryogéniques d’Edelweiss1, le Sédi a réalisé une 
série de 23 bolomètres « ionisation-chaleur » fonctionnant 
à 20 mK, avec la contrainte de réduire le plus possible la 
radioactivité des détecteurs et de leur environnement pro-
che. La masse de ces détecteurs étant comprise entre 320 
et 350 g, ces détecteurs à mesure simultanée de l’ionisation 
et de la chaleur sont les plus massifs opérationnels à l’heure 
actuelle. Ces détecteurs permettent un taux de réjection des 
particules produites par la radioactivité résiduelle de l’ordre 
de 1000.
La nouvelle expérience Edelweiss2, dans laquelle s’intègre 
cette réalisation, pourra à terme mettre en œuvre trente fois 
plus de détecteurs qu’Edelweiss1. L’année 2007 devrait 
permettre d’évaluer le potentiel scientifique associé à la 
production d’une centaine de détecteurs de ce type

Figure 3. Détecteur de vertex de L'ILC.

Figure4. 
Proto-

type du chip 
HiMAPS-1 

(Mimosa8).
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Traitement du signal et systèmes 
temps réel

Afin de satisfaire les exigences de la physique expérimentale, le Dapnia entretient un haut 
niveau d’expertise dans chacun des maillons de la chaîne d’acquisition, en particulier 

en microélectronique, en électronique analogique et numérique, ainsi que dans les systèmes 
temps réels.

Les asics
Si les chaînes de traitement de données sont devenues 

majoritairement numériques, les circuits frontaux, convertis-
sant les signaux des détecteurs en grandeurs électriques, 
restent analogiques. Lorsque le nombre de voies est faible, 
les progrès réalisés sur les circuits commerciaux permet-
tent un traitement toujours plus rapide et plus performant 
des informations. La segmentation de plus en plus fine des 
détecteurs conduit à un nombre croissant de voies élec-
troniques qui impose l’utilisation d’une microélectronique 
de lecture. Outre la miniaturisation, l’utilisation de circuits 

intégrés spécifiquement conçus (asic, pour  Application-
Specific Integrated Circuit) permet une réduction de la puis-
sance électrique consommée et du coût unitaire d’une voie 
électronique. Bien qu’ils comprennent essentiellement des 
fonctions analogiques, les asics modernes sont aujourd’hui 
des circuits mixtes analogiques et numériques pouvant in-
tégrer, par exemple, des séquenceurs ou des fonctions de 
traitements de signaux. Leurs paramètres sont généralement 
configurables. Les asics conçus au Dapnia sont classés en 
trois grandes familles : les mémoires analogiques, les cir-
cuits à bas niveau de bruit, de basse consommation et les 
Maps (Monolithic Active Pixel Sensors).
Le Dapnia possède une expertise de plus de 10 ans dans 
le domaine des mémoires analogiques pour l’acquisition 
à haute fréquence de signaux de grande dynamique. La 

dernière mémoire conçue au Dapnia, SAM, produite à 
6 000 exemplaires, permet la numérisation, à une fréquen-
ce d’un gigahertz et sur 12 bits de précision, des signaux 
de l’expérience Hess2.
Dans la seconde famille, on trouve les circuits Idef-X dé-

veloppée pour la spectrométrie gamma spatiale à base 
de détecteurs CdTe, dont le dernier prototype destiné au 
satellite SVOM/Eclairs. Au confluent des deux premières 
familles, l’asic After, développé pour l’expérience d’oscilla-
tion de neutrinos T2K, comporte 72 canaux de préamplifi-
cation et de filtrage ainsi qu’une mémoire analogique. C’est 
le plus gros circuit (500 000 transistors) jamais conçu au 
Dapnia.
Les Maps, dans la troisième famille, associent sur un même 
substrat un détecteur et son électronique de proximité. Les 
puces Mimosa8 et 16, qui intègrent, pour la première fois, 
une électronique rapide réalisant des traitements évolués, 
ont démontré la faisabilité d’un trajectographe à base de 
Maps pour les collisionneurs du futur. Le Dapnia possède 
également un savoir-faire dans les tests et la mise en œuvre 
d’asics embarqués. Une nouvelle électronique à très bas 
bruit, basée sur les puces APV conçues au Rutherford Ap-
pleton Laboratory, a été réalisée, dans un temps très court, 
pour lire les 65 000 voies du détecteur Rich de l’expérien-
ce Compass.

Les FPGA pour l’acquisition et le trai-
tement temps réel

Les étapes qui suivent le traitement analogique des signaux 
des détecteurs sont le plus souvent confiées à des systèmes 
numériques. La réalisation des fonctions logiques de base, 
des tâches de traitement et de transport de données repose 
aujourd’hui très largement sur l’utilisation de circuits logiques 
programmables in-situ, les FPGA (Field Programmable Gate 

Figure 1. Échantillonneur multi gigahertz SAM pour 
l'expérience Hess2. Cette puce intègre 80 000 tran-
sistors sur une surface réduite de 11 mm2.

Figure 2. Carte frontale pour la lecture du détecteur Rich de 
Compass. Chaque carte-mère (en haut), accueille 4 carte-
filles (en bas) intégrant une puce APV traitant 128 voies.
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Arrays). L’exploitation de ces composants commerciaux cou-
vre deux domaines d’applications au Dapnia : les systèmes 
embarqués en environnement sévère et les systèmes d’acquisi-
tion de données à très haut débit.
Dans le cadre du projet Antares, 350 cartes d’acquisition 
comportant un processeur et un FPGA ainsi que 60 cartes de 
commutation Ethernet ont été développées et intégrées. Cette 
production répond aux contraintes de fiabilité et d’assurance 
qualité exigées pour des systèmes embarqués. Ces cartes 
constituent les nœuds d’acquisition de l’architecture distribuée 
du détecteur sous-marin. Le Dapnia participe au projet euro-
péen de détecteur sous-marin KM 3Net en se basant sur l’ex-
périence acquise dans Antares.
Dans le domaine de l’acquisition et le traitement de données 
de dispositifs expérimentaux fortement segmentés produisant 
un flux de données très important, le projet Selective Read-out 

Processor (SRP) met en œuvre 200 liaisons optiques de très 
haut débit (1,6 Gbit/s). Ce système permet le traitement en 
temps réel des données du calorimètre électromagnétique de 
l’expérience CMS et fait appel à des cartes de conception 
très avancée : FPGA à plusieurs millions de portes, lectures op-
tiques parallèles, circuit imprimé dense et complexe. Un jalon 
important a été atteint avec la validation fonctionnelle de ce 
système.

Systèmes temps réel
Acquisition

L’expérience T2K constitue un engagement particulièrement 
fort du Dapnia dans le domaine de l’acquisition de données. 
La responsabilité du Dapnia couvre l’ensemble de l’électro-
nique des détecteurs Micromegas équipant trois chambres 
à échantillonnage temporel (TPC) représentant un total de 
120 000 voies. Ce projet exploite notamment l’expertise 
du Dapnia en microélectronique analogique et s’appuie sur 
un large socle de compétences en architecture système, en 
conception de cartes électroniques analogiques et numéri-
ques complexes, ainsi qu’en intégration électrique, mécanique 
et thermique de ces éléments.
La période écoulée a vu l’installation et la mise au point du 
système d’acquisition de l’expérience de recherche de matière 
noire Edelweiss2 pour une première phase à 21 bolomètres. 

Les contributions principales sont la concep-
tion et la réalisation de l’électronique assu-
rant la synchronisation globale du système 
et le regroupement des données numérisées 

ainsi que le développement du logiciel temps réel d’acquisi-
tion, de traitement et de stockage des données.
Le Dapnia assure, par ailleurs, la conception et la réalisation du 
dispositif de sélection en ligne de second niveau de l’expérien-
ce Hess2. Un développement original, basé sur une batterie 
de FPGA intégrant un processeur, est en cours d’étude pour ef-
fectuer les opérations de traitement d’image en respectant une 
contrainte particulièrement forte sur la cadence de traitement.

L’électronique pour les systèmes spatiaux
Le Dapnia développe, également, les fonctions électroniques 
indispensables à la mise en œuvre de systèmes de détection 
novateurs pour l’instrumentation scientifique spatiale. Ces sys-
tèmes de détection répondent aux besoins variés des théma-
tiques scientifiques et couvrent l’ensemble du spectre électro-
magnétique, allant des rayons gamma, X, visibles, infrarouges, 
jusqu’aux ondes submillimétriques. L’exploitation de tels détec-
teurs nécessite fréquemment l’emploi de moyens cryogéniques 
et le développement de l’électronique associée.
Les développements réalisés au Dapnia dans le cadre de la 
mission Herschel illustrent parfaitement ces besoins. Pour l’ins-
trument Spire, une unité électronique, comprenant 350 voies 
à très bas bruit (quelques nV/√Hz) et de grande dynamique 
(20 bits) a ainsi été conçue en collaboration avec le Jet Propul-
sion Laboratory, responsable de la fabrication des bolomètres. 
Dans le cadre de l’instrument Pacs, un système électronique 
analogique a été développé pour l’exploitation de matrices 
de bolomètres réalisées par le CEA/Leti. Il comprend, outre 
les 160 voies de traitement analogique, les fonctions de po-
larisation du détecteur et du système cryogénique. Les mesu-
res de température (10 µK de résolution à 300 mK) ont fait 
l’objet d’un développement en collaboration avec le Service 
des basses températures du DSM/DRFMC (Grenoble). Afin 
d’assurer la communication de cette unité avec le reste de 
l’instrument, une interface au standard ESA SpaceWire a été 
réalisée par le Dapnia et diffusée au sein du consortium Pacs. 
La compatibilité électromagnétique de ces unités a été validée 
au Dapnia avant la livraison finale.
Enfin, les équipes du Dapnia sont impliquées dans de nou-
veaux projets, comme la conception et la réalisation de l’unité 
de traitement scientifique du satellite Eclairs et de la caméra γ 
haute énergie du satellite Simbol-X

Figure 3.  Une des cartes du Selective Readout Processor de CMS.

Basée sur une mémoire analogique 
développée en collaboration entre 
l’IN2P3/LAL et le Dapnia, la carte 
Matacq réalise la numérisation de 
signaux analogiques sur une dyna-
mique de 12 bits à une fréquence 
de 2 GHz ; elle est fabriquée et com-
mercialisée sous licence par deux 
partenaires industriels. Une centaine 
d’exemplaires de cette carte sont ac-
tuellement utilisés, de par le monde, 
principalement dans des laboratoires 
de recherche.
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Calcul intensif et simulation

Les expériences de physique utilisent de plus en plus le traitement électronique de l’infor-
mation. Que ce soit pour exploiter des instruments de complexité croissante, réaliser les 

simulations indispensables aux analyses de données et à la compréhension des phénomènes 
physiques ou encore pour partager les connaissances acquises, les techniques informatiques 
et numériques sont devenues incontournables. A cet égard, le Dapnia participe pleinement, 
à travers son expertise et ses innovations technologiques, aux développements des sciences 
informatiques pour les besoins de la physique.

Applications distribuées pour les ex-
périences de physique des hautes 
énergies
Les applications distribuées, c’est-à-dire fonctionnant 

sur un ensemble d’ordinateurs reliés en réseau, concernent 
de plus en plus de réalisations scientifiques du Dapnia. Le 
choix d’une application distribuée peut être motivé par des 
besoins multiples : réaliser des analyses de données sur 
différents sites ; partager des résultats au sein de la commu-
nauté scientifique ; faciliter la maintenance des logiciels sur 
des serveurs centralisés ; gérer des flux massifs de données 
issus de nombreux détecteurs.
Les technologies utilisées au Dapnia pour ces déve-
loppements s’appuient principalement sur les produits 
« open source », autour du langage Java ou des intergiciels 
(voir encadré) développés par la communauté de physi-
que des hautes énergies ou d’astrophysique. Elles ont été 
employées avec succès dans de nombreuses expériences.
On peut ainsi citer les serveurs de courbes de lumière ou 
d’images astrophysiques pour les expériences Eros ou 
XMM, les serveurs d’accès à des fichiers de simulation 
numérique d’interaction rayonnement-matière pour les 
programmes Odalisc ou Horizon, ou encore le serveur 
d’étude des supernovae de l’expérience SNLS. D’autres 
applications, plus récentes, ont été réalisées dans le ca-
dre de l’expérience Atlas au Cern, comme le serveur de 
suivi d’installation de lignes optiques pour le système d’ali-
gnement des chambres du spectromètre à muons, ou les 

serveurs de corrections géométriques et de cartographie 
du champ magnétique utilisés dans les programmes de tra-
jectographie. Les applications distribuées permettent aux 
scientifiques de s’affranchir des problèmes techniques et du 
génie logiciel pour mieux se concentrer sur l’aspect algo-
rithmique des programmes d’analyse.

Grilles de calcul pour les expériences 
LHC et autres domaines

Le Dapnia participe aux programmes internationaux de 
grilles de calcul LCG et Egee dont le principe est de mu-
tualiser les moyens de calcul, qu’ils soient d’envergure lo-
cale, régionale, nationale ou internationale. Le but de ces 
grilles est le traitement des données scientifiques issues 

non seulement des expériences auprès du LHC (grille 
LCG), mais aussi d’autres domaines d’intérêt comme le 
biomédical (grille Egee). Afin de fédérer les laboratoires 
de recherche en région parisienne autour d’un outil com-
mun, le Dapnia s’est investi dans la Grille de Recherche 
d’Île-de-France (Grif).
Le Dapnia a, ainsi, contribué aux travaux des groupes 
d’opération, d’administration et d’exploitation du projet. 

Figure 1. Évolution mensuelle du temps de calcul fourni par la 
Grille en France. Début 2005 la capacité se situait aux alentours 
de 2000 à 3000 heures par mois. Début 2007 c'est de l'ordre 
de 1 500 000 heures par mois qui sont fournies sur la grille, 
les 2/3 étant utilisés par le LHC et dans le 1/3 restant c'est D0 
qui arrive en tête des utilisateurs. Globalement l'évolution en 
France a été d'un facteur proche de 500. Il reste encore un 
facteur 10 au moins à gagner pour être prêt pour le LHC.

Génie logiciel et technologie Web
Le génie logiciel fait partie des expertises nécessaires 
pour les besoins de la physique au sein de grands 
laboratoires comme le Dapnia. Le but de cette acti-
vité est de réaliser des outils (logiciels) permettant de 
produire et de gérer les applications informatiques 
de haute valeur ajoutée pour l’exploitation des instru-
ments et l’analyse des données scientifiques. Ces outils 
incluent aussi bien des logiciels d’interface (intergiciels 
ou middleware) spécifiques, comme les simulations de 
traitement en temps réel de l’expérience CMS, que des 
cadres de développement informatique ou des outils 
pour l’échange et la diffusion de données scientifi-
ques. Citons en exemple l’environnement de configu-
ration de portails web, Phocea, développé au Dapnia, 
et adopté par de nombreux départements du CEA et 
des laboratoires extérieurs.
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Le contrôle et la gestion de la grille, le déploiement des 
intergiciels ou encore le support utilisateur sont autant de 
domaines dans lesquels le Dapnia est actif. L’équipe Grille 
du Dapnia apporte également son expertise, acquise dans 
le projet Egee, à la communauté de la fusion contrôlée, au 
sein d’une collaboration avec le DRFC à Cadarache. 
Le projet LCG doit être opérationnel avant le prochain dé-
marrage du LHC. Force est de constater que la France y 
a pris un retard considérable par rapport aux autres pays 
européens et aux USA, notamment dans les moyens d’ana-
lyse. Le premier objectif de Grif est donc de devenir pour 
LCG un centre « Tier 2 » distribué, afin de rattraper ce re-
tard. Au vu de son implication dans les expériences LHC, 
le Dapnia est amené à jouer un rôle prépondérant dans 
ce projet.

Traitement d’images astrophysiques
L’observation d’objets astrophysiques, depuis le sol ou 

l’espace, fournit une quantité grandissante de données, 
perturbées par la turbulence atmosphérique ou les capa-
cités de l’imagerie du télescope. Les images souffrent, par 
ailleurs, de limitations intrinsèques en raison de l’ouverture 
de l’instrument (taille du miroir primaire du télescope) et de 
la présence d’éventuelles aberrations optiques. L’exploita-
tion optimale des instruments existants et futurs nécessite 
donc le développement d’outils d’analyse spécifiques.
Dans ce cadre, le programme Multirésolution, fruit d’une 
collaboration entre les ingénieurs-chercheurs du Sédi et du 
SAp, développe des méthodes et des algorithmes utilisant 
au mieux les connaissances sur les mécanismes de forma-
tion des images. La technique, basée sur la « transformée en 
ondelettes », permet de séparer dans une image les détails 
correspondant à différentes échelles spatiales, d’où le ter-
me de multirésolution. Leurs champs d’application touchent 

à des aspects aussi variés que le filtrage, la déconvolution, 
la détection de forme ou la compression de données. Les 
thèmes de recherche mettant en œuvre ces techniques por-
tent, entre autres, sur la détection de matière noire par effet 
de lentilles gravitationnelles faibles ou par effet Sunyaev 
Zel’dovich, la caractérisation de la structure et de la dyna-
mique internes des étoiles (astérosismologie) ou encore la 
caractérisation du fond diffus cosmologique.

Calcul parallèle, visualisation et génie 
logiciel pour la simulation numérique 
des plasmas astrophysiques
Le programme Coast (COmputational ASTrophysics) a 

été lancé en 2005 au Dapnia afin de créer une activité 
de génie logiciel ambitieuse appliquée aux simulations 
numériques en astrophysique. Il s’agit donc d’optimiser, de 
paralléliser et de gérer des programmes informatiques au 
moyen d’outils spécifiques. Coast a ainsi permis la réalisa-
tion du logiciel de visualisation SDvision capable d’analy-
ser les résultats des simulations d’hydrodynamique faites 
au Dapnia ; il a également permis la création de la base 
de données Odalisc d’opacités pour la modélisation des 
plasmas laser et astrophysiques, ainsi que la mise en place 
d’outils communs de gestion des versions de programme. 
L’expertise dans les différents domaines (cosmologie, milieu 
interstellaire, disques protoplanétaires, physique stellaire et 
physique des plasmas denses et chauds créés par laser) 
ainsi que les compétences acquises en analyse numérique 
et en développement logiciel donnent au Dapnia une pla-
ce prépondérante dans plusieurs collaborations nationales 
comme les projets Horizon, Odalisc, Magnet ou Sinerghy. 
La participation à ces projets demandera dans les années 
à venir une forte implication du Dapnia pour développer et 
généraliser ces outils et méthodes informatiques destinés à 
des communautés internationales de chercheurs en astro-
physique, géophysique ou physique des plasmas 

Figure 2.  Visualisation de données issues du code Ramses, par le 
logiciel SDvision. Dans cette simulation de la formation des structures 
cosmologiques de l'Univers, la matière noire et la matière baryonique 
se concentrent gravitationnellement pour former les amas de galaxies.

Figure 3. Visualisation de données issues du code Heracles, par le 
logiciel SDvision : simulation des turbulences du milieu interstellaire.
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Aimants et accélérateurs

La période écoulée a vu l’achè-
vement d’une très importante 

contribution du Dapnia au LHC : livrai-
son des 360 masses froides des qua-

dripôles, essai en surface du 
solénoïde de CMS, assemblage 
et test en caverne du toroïde 
ATLAS. 
Les compétences en cryogénie 
et en magnétisme de nos équi-
pes sont reconnues par tous, et 
nous valent de participer à ces 
véritables défis scientifiques et 
techniques que sont l’aimant 
Iseult et le spectromètre R3B-
Glad. Côté accélérateurs, Le 
SACM a obtenu des champs ac-
célérateurs et des intensités en 
protons très élevés.
Les années qui viennent sont 

elles aussi prometteuses de succès, 
avec l’achèvement d’Iphi, l’accélérateur 
Sophi, l’injecteur et les cryomodules de 
Spiral2, le lancement d’Ifmif-Eveda…
D’ici 2010 le Dapnia, pour ce qui est 
de ses activités en accélérateurs et en 
cryomagnétisme, continuera à vivre 
des heures très riches, à la hauteur 
des ambitions scientifiques européen-
nes du CEA Saclay et des communau-
tés qui l’entourent.

Antoine Daël
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Les accélérateurs de particules

L   es accélérateurs de particules sont les instruments qui permettent de produire en labo-
ratoire des faisceaux de particules (élémentaires ou noyaux de toutes sortes) de haute 

énergie. Ces faisceaux peuvent être concentrés sur une cible, ou au centre d’un détecteur 
dans le cas d’un collisionneur, fournissant aux physiciens des collisions intenses et contrôlées 
pour l’exploration de la matière. Les équipes du Dapnia/SACM conçoivent et développent 
les accélérateurs pour les expériences futures, depuis les sources de particules jusqu’à la 
focalisation finale des faisceaux, en passant par les cavités hyperfréquence, en cuivre ou 
supraconductrices, qui donnent leur énergie aux particules.

Spiral2
L’étude des noyaux exotiques au Ganil, à Caen, se pour-

suivra à l’aide de l’accélérateur Spiral2 actuellement en 
phase de construction. Il s’agit d’un accélérateur linéaire de 
deutons (D+) et d’ions dont le rapport charge sur masse va 
jusqu’à 1/3. Le faisceau continu de deutons y est accéléré 

à une énergie de 40 MeV avec une intensité allant jusqu’à 
5 mA. Le Dapnia a été fortement impliqué dans la phase 
d’avant-projet détaillé, depuis la détermination de l’architec-
ture de la machine et de la dynamique des faisceaux jusqu’à 
la conception de la source, du quadripôle radiofréquence 
(RFQ), des sections d’adaptation du faisceau et de la pre-
mière section de l’accélérateur supraconducteur. La concep-
tion, la fabrication et les tests des prototypes des éléments 
cruciaux de l’accélérateur ont été réalisés en 2004-2006 par 
les équipes du SACM. Les tests expérimentaux de la source 

à résonance cyclotronique électronique (ECR) de deutons 
de 5 mA, à aimants permanents, ont démontré ses perfor-
mances et sa fiabilité. Une section du RFQ représentant un 
cinquième de la longueur totale a été testée à sa puissance 
HF de 50 kW. Les essais ont permis de valider sa conception 
originale, sans brasures et à lames démontables, en prouvant 
sa stabilité en fréquence dans des conditions réalistes de 
fonctionnement. Le Dapnia s’est vu confier la responsabilité 
de construire et d’assembler à Saclay l’injecteur, comprenant 
la source de deutons, la ligne basse énergie et le quadripôle 
radiofréquence (RFQ). Une cavité supraconductrice adap-
tée aux particules de vitesse relative β = v/c = 0,07 a égale-
ment été conçue, réalisée puis testée dans le cryostat vertical, 
où elle a dépassé ses spécifications en atteignant un champ 
accélérateur de 11 MV/m et des champs électriques de sur-
face de 55 MV/m. Les équipes du SACM ont été chargées 
de la construction et des tests des 12 cryomodules complets 
comprenant chacun une cavité à β = 0,07. Un module de 
qualification est en cours d’assemblage au laboratoire.

Iphi et les linacs à protons de haute 
intensité

La collaboration CEA/IN2P3 autour d’Iphi - injecteur de 
protons de haute intensité – s’est élargie avec la participation 
du Cern. Une fois testé à Saclay, Iphi, ou une version directe-
ment dérivée, constituera la tête de la machine Linac4, futur in-
jecteur à fort courant du LHC délivrant des protons de 3 MeV. 
Alors que la construction de la cavité RFQ se poursuit avec 
l’arrivée des tronçons 2 et 3, et l’usinage des trois tronçons res-
tant, l’installation de la source de puissance HF de 2,4 MW 
continue et du réseau HF est terminée. La source Silhi produit 
de manière fiable un faisceau continu de 130 mA à une éner-
gie de 95 keV. Des expériences visant la compréhension du 
comportement du faisceau dans la ligne de basse énergie 
(LEBT), située directement en aval de la source, sont menées 
conjointement à des modélisations numériques. La dynamique 
du faisceau dans la LEBT devra être bien comprise pour pou-
voir maîtriser les paramètres du faisceau à l’entrée du RFQ.
Les futurs accélérateurs à protons qui pourraient être utilisés 
comme injecteurs pour le LHC ou pour la production de sour-
ces intenses de neutrinos nécessitent la maîtrise des cavités 
supraconductrices adaptées aux protons ultrarelativistes (β 
compris entre 0,4 et 1). Le programme Care-Hippi s’inscrit 
dans cette perspective. Une cavité à 5 cellules, à β = 0,5, 
fonctionnant à 700 MHz, et rigidifiée, a été conçue pour dé-
montrer la stabilisation des effets de la pression de radiation 

Figure 1. Première cavité à β = 0,07 destinée à 
l’accélérateur supraconducteur de Spiral2. 
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sur la fréquence. Cette cavité est maintenant réalisée et sera 
testée, dans des conditions très proches de celles d’un accélé-
rateur, dans le cryostat horizontal CryHoLab.
Une source HF pulsée d’une puissance d’un mégawatt est 
en cours d’installation à Saclay sur la plate-forme de tests 
et de caractérisation pour les cavités supraconductrices, qui 
fait partie du groupement régional SupraTech. Cette source 
permettra de tester les coupleurs HF de forte puissance qui 
sont nécessaires pour produire le champ accélérateur dans 
la cavité et fournir la puissance au faisceau de protons. Des 
coupleurs pouvant fonctionner jusqu’à 1 MW en mode pulsé 
ont été conçus conjointement au développement de la cavité 
et sont en cours de réalisation.
Ces développements intéressent également le projet Eurisol 
car l’idée d’envoyer un faisceau de protons de 5 MW sur 
une cible de spallation fait partie des projets en cours pour la 
production de faisceaux radioactifs.

Eurisol et beta-beams
Dans le cadre du projet européen Eurisol, une voie explo-

rée pour la réalisation de sources intenses de neutrinos est de 

recourir à la radioactivité β des ions 6He et 18Ne qui, accé-
lérés, forment un « beta-beam ». Dans un tel anneau accélé-
rateur, dont la définition a été confiée au Dapnia, ces ions se 
désintègrent en 6Li et 18F en émettant des neutrinos de saveur, 
d’énergie et, dans ses sections droites, de direction bien dé-
finies. La maîtrise de l’injection et des pertes des faisceaux 
dans un tel anneau à fort courant est primordiale. L’expertise 
du Dapnia en simulation numérique de la dynamique des 
faisceaux lui permet un engagement de premier plan dans la 
conception de ce nouveau type de machines circulaires.

Les avancées sur les collisionneurs 
d’électrons et de positons
Les développements pour les accélérateurs linéaires à 

électrons ont pour but de répondre aux exigences de perfor-
mances les plus élevées. Les énergies visées par les futures 
machines se situent entre 500 GeV pour l’ILC (International 
Linear Collider) et plusieurs TeV pour le Clic (Compact Linear 
Collider), ce qui entraîne des longueurs atteignant plusieurs 
dizaines de kilomètres. Cela nécessite donc d’obtenir des 
champs accélérateurs les plus élevés possibles.

Clic
Le projet Clic au Cern repose sur des cavités en cuivre ré-

sonantes à haute fréquence (12 GHz). Pour chaque branche 
du collisionneur, la machine est constituée de deux linacs. Le 
premier engendre un faisceau de très forte puissance, mais 
d’énergie modeste, le drive beam. À l’aide de structures HF 
spécialisées, l’énergie de ce faisceau est transférée à un 
deuxième linac qui accélère le faisceau principal à très haute 

énergie. Un prototype de ces linacs, CTF3 (Clic Test 
Facility phase 3), a pour but de valider ce principe no-
vateur à une énergie réduite. Le SACM a été chargé 
de concevoir et de fournir au Cern le linac accélérant 
le faisceau principal de CTF3. Le pré-montage de 
l’accélérateur est en cours, ainsi que la réalisation des 
déphaseurs HF utilisés dans le réseau de répartition 
de puissance.

ILC
Dans le cas de la technologie supraconductrice choi-

sie pour l’ILC, l’obtention de gradients élevés dépend 
de manière prépondérante de la préparation des sur-
faces internes des cavités en niobium massif. L’électro-
polissage a permis d’atteindre des champs de l’ordre 
de 40 MV/m pour des cavités à 1,3 GHz, avec ce-
pendant des problèmes concernant la reproductibilité 

du traitement. Dans le cadre du programme Care-SRF, un 
banc d’électropolissage a été installé au Dapnia en vue d’op-
timiser le procédé sur des cavités monocellules. Les premières 
cavités traitées ont atteint des gradients exceptionnels, jusqu’à 
42,5 MV/m. Ces progrès significatifs viennent également de 
l’optimisation du procédé d’étuvage sous vide qui permet aux 
cavités de conserver un facteur de qualité très élevé à fort 
champ et de repousser leur limite en champ.
Les cavités soumises à des champs de surface très élevés 
subissent des déformations dues à la pression de radiation, 
entraînant une perturbation du champ accélérateur. Cette 
instabilité peut être contrôlée à l’aide d’un système d’accord 
utilisant un élément piézoélectrique à même de corriger la fré-
quence de la cavité pendant les impulsions HF. Un tel système 
a été conçu et testé avec succès dans le cadre de Care-SRF.
Le contrôle de l’orbite du faisceau est crucial pour limiter les 
pertes de luminosité. Pour cela des moniteurs de position de 
faisceau (BPM) à cavité réentrante, équipés de leur électroni-
que HF de traitement, ont été développés au SACM. Ils ont 
été testés sur l’accélérateur Flash à Desy et ont atteint une 
résolution inférieure à 10 microns

Figure 2. Hippi : prototype de la cavité supra-
conductrice à β = 0,5 pour protons.

Figure 3. Schéma d'un complexe d'accélérateurs pour la 
production de neutrinos par la méthode des beta-beams.
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Les aimants supraconducteurs

Pour le besoin des expériences de physique, les équipes du Dapnia ont acquis une compé-
tence importante dans la conception et la réalisation d’aimants supraconducteurs. Cette 

activité s’étend du domaine des électroaimants de type quadripolaires, pour le contrôle 
de faisceaux de particules, jusqu’aux gigantesques électroaimants qui équipent les grands 
détecteurs. L’expertise du Dapnia va de l’étude et la réalisation de prototypes, au labora-
toire, jusqu’au transfert de technologie et au suivi de réalisation de séries dans l’industrie. La 
réalisation des aimants des détecteurs Atlas et CMS et des 400 quadripôles du LHC pour le 
Cern illustrent une période qui se termine avec la confirmation de leur bon fonctionnement. 
Au-delà du LHC, d’autres réalisations ont été faites pour le Jlab et GSI, ou sont à l’étude 
comme celles destinées aux projets Neurospin et R3B. Ces activités font autant appel à l’ex-
pertise du Dapnia en magnétisme qu’en cryogénie et en mécanique.

Les quadripôles de focalisation du 
LHC
Dans le cadre de la contribution de la France à la 

construction du Large Hadron Collider (LHC) au Cern, le 
Dapnia a assuré la conception, la réalisation et les tests 
de validation des premiers prototypes puis le transfert de 
technologie et enfin le suivi de production dans l’industrie 
des électroaimants quadripolaires du LHC. La fabrication 
des aimants de série a été confiée à l’industriel Accel qui a 
livré au Cern le dernier quadripôle en 2006. Cette ultime 
livraison a mis un terme à une étroite collaboration entre 
le Dapnia et le Cern sur ce dossier qui a duré plus de 15 
ans. Sur la période 2004-2006, le Dapnia a assuré le suivi 
de la production industrielle des 400 quadripôles avec un 
taux de réussite de 99,8 % pour ces aimants dont la réalisa-
tion a demandé une très grande rigueur dans les procédés 
et dans la précision mécanique. 

En quelques chiffres : Longueur 3 m – Rayon moyen 
du bobinage : 0,04 m – Gradient de champ : 223 T·m 
– Composantes parasites par rapport au champ de 
référence inférieures à 10 - 4 – Tolérance mécanique 
de réalisation : 20 µm – Forces électromagnétiques 
d'éclatement : 110 tonnes par mètre – Nombre de qua-
dripôles : 408.

Le toroïde Atlas
Également dans le cadre du LHC, le Dapnia a assuré la 

conception et le suivi de réalisation de l’aimant toroïdal cen-
tral d’Atlas. Cet aimant est constitué de 8 grandes bobines 
supraconductrices longues de 25 m et larges de 5 m dis-

posées en étoile. Après la réalisation des constituants des 
aimants dans l’industrie entre 2002 et 2004, l’assemblage 
de la première bobine a été terminé en 2004. Elle a été 
testée avec un courant de 22 000 ampères. L’assemblage 
et les tests des sept autres bobines ont suivi rapidement en 
2005. En parallèle, le Dapnia a également réalisé, à Sa-
clay, l’anneau qui assure l’alimentation des huit bobines en 
hélium réfrigérant et en énergie. Enfin l’année 2006 a été 
marquée par la fin de l’assemblage en caverne, à 100 mè-
tres sous terre, du toroïde et par ses tests concluants jusqu’à 
21 000 ampères. 
Le toroïde d’Atlas en chiffres : 30 km de câble supra-

Figure 1. Descente de la première masse froide d'un 
quadripôle dans le tunnel du LHC le 19 avril 2005.

Figure 2. Vue d'ensemble du toroïde central d'Atlas dans sa caverne.
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conducteur – 8 aimants constituent le tore de diamètres 
interne : 10 m, externe : 20 m – Longueur : 25 m – Cou-
rant nominal : 20 000 A – Courant de test : 21 000 A 
– Énergie stockée : 1,1 gigajoule – Champ moyen du 
tore : 1,25 tesla.

Le solénoïde CMS
La période récente a vu dans CMS la fin de la réali-

sation, de l’assemblage ainsi que des tests de validation 
du plus grand solénoïde supraconducteur au monde. 
Le Dapnia a assuré, à Saclay, la qualification des 30 ti-

rants de suspension, des amenées de courant à 20 kA et 
du séparateur de phase qui ont été testés en condition de 
fonctionnement réel. Les équipes du Dapnia ont également 
suivi la réalisation des composants stratégiques et assuré 
le contrôle de l’assemblage au Cern. Les tests en surface 
ont été menés à bien en 2006 : l’aimant a été refroidi à 
4 kelvins puis alimenté progressivement en courant jusqu’à 
19 141 ampères, atteignant ainsi son champ nominal au 
centre de 4 teslas. Les tests de sécurité en décharge rapide 
effectués ont permis de valider le principe de cylindre de 
« quench-back » : cela permet d’homogénéiser la transition 
de l’aimant en utilisant les courants de Foucault comme 
moyen de chauffage. 
Le solénoïde en chiffres : Diamètre 7 m – Longueur 
12,5 m – Champ au centre : 4 teslas – Courant de 
fonctionnement : 19 500 ampères – Énergie stoc-
kée : 2,6 gigajoules – Forces d’expansion à contenir : 
600 tonnes/m².

L’aimant R3B-Glad
Suite à l’avant-projet de spectromètre magnétique de 
grande acceptance, étudié dans le cadre du 5e PCRD 
européen, la décision de construire l’aimant R3B-Glad a 
été prise en Octobre 2005. Cet aimant devra dévier des 
faisceaux de protons, jusqu’à 40°, ainsi que des fragments 
lourds, et garder une ouverture laissant passer les neutrons 
qui accompagnent ces particules.  Plusieurs solutions de 
bobines et de blindages ont été explorées avant de retenir 
le concept « papillon » qui a été accepté dans le cadre 
du 6e PCRD. Cette conception magnétique originale, avec 
un blindage actif, utilise des bobines planes graduelles 
de forme trapézoïdale qui épousent l’acceptance requise 
pour le faisceau. L’énergie stockée et le champ magnétique 
dans la zone qui contient la cible à l’avant de l’aimant sont 
minimisés. En 2006, les propositions pour relever les défis 
concernant la reprise des efforts magnétiques intenses (300 
à 400 tonnes/m), le refroidissement par thermosiphon, et le 
système de protection de l’aimant ont été retenues pour le 
projet final.
R3B en chiffres : Dipôle supraconducteur à blindage 
actif comprenant 6 bobines planes – Champ au centre 
2,4 teslas, intégrale de champ : 4,8 T·m, Champ sur le 
conducteur < 6,36 T – Énergie stockée : 24 mégajoules 
– Champ de fuite :  20 mT à 30 cm du cryostat.

Le solénoïde Clas-DVCS
Dans le cadre des collaborations avec le laboratoire 

Thomas Jefferson (Jlab) aux États-Unis, le Dapnia a étudié, 
réalisé et livré un solénoïde supraconducteur pour l’expé-
rience Deeply Virtual Compton Scattering (DVCS). Cet 
aimant fonctionne depuis février 2005 au centre du champ 
toroïdal du détecteur Clas (Cebaf Large Acceptance Spec-

trometer). Le concept original de compensation magnétique 
pour annuler les forces d’interaction entre le détecteur et le 
solénoïde permet le fonctionnement indépendant des deux 
aimants. Au-delà de l’expérience DVCS pour laquelle il a 
été initialement conçu, cet aimant est également utilisé par 
les physiciens du Jlab pour des objectifs scientifiques com-

Figure 3. Le solénoïde CMS prêt à être refroidi. La chemi-
née des amenées de courant est visible en haut à gauche.

Figure 4. Le solénoïde Clas-DVCS équipé de son 
instrumentation à l'entrée du détecteur Clas. Le cylindre 
vertical, à l'arrière, est le cryostat qui gère et assure 
l'interface de l'aimant en énergie, température et fluide.
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Les stations d’essais

Les stations d’essais destinées à la R&D permettent la caractérisation et la qualification 
de phénomènes ou de matériaux dans les domaines de la physique liés aux basses tem-

pératures, aux aimants et aux accélérateurs. Pour les projets, les stations d’essais permet-
tent de vérifier le bien-fondé et la portée d’innovations conceptuelles. En ultime ressource, 
elles servent à valider les éléments critiques d’un ensemble complexe ou l’ensemble lui-mê-
me. Les infrastructures de tests pour les cavités supraconductrices font partie intégrante de 
la plate-forme SupraTech soutenue par la région Île-de-France, qui regroupe des installa-
tions du Dapnia à Saclay et de l’IN2P3 à Orsay.

Figure 5. Vue en éclaté de l'aimant Iseult, 
dimensionné pour produire un champ magnéti-
que de 11,7 teslas sur 0,9 m de diamètre utile.
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plémentaires. La première campagne de prise de données 
de DVCS a eu lieu entre mars et juin 2005, la seconde est 
programmée pour début 2008.
Clas-DVCS en chiffres : Diamètre externe : 0,912 m – 
Diamètre interne : 0,23 m – Longueur : 0,3 m – Cou-
rant : 534 ampères – Champ au centre : 4,65 teslas.

L’aimant 11,7 T pour 
Neurospin
Dans le cadre du centre 

d’imagerie et de spectrosco-
pie en résonance magnéti-
que nucléaire (Neurospin), 
le programme d’ima-
gerie médicale Iseult 
demande un aimant 
à 11,7 teslas dans un 
volume « chaud » de 
900 mm de diamètre, 
destiné aux études cli-
niques sur l’homme. La 
maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation de cet 
aimant unique en son 
genre a été confiée au 
Dapnia. Les études de fai-
sabilité ont abouti à la publica-
tion d’un livre blanc en juin 2004. La 
mise en place de ce projet au sein du 
Dapnia ainsi que des diverses collabora-
tions nécessaires à la réalisation industrielle du conducteur 
et des bobinages débouche aujourd’hui sur la définition du 
conducteur définitif ainsi que sur les dessins de définition 
de l’aimant et de ses constituants. Plusieurs prototypes, ainsi 
qu’une station d’essai avec un aimant de 8 teslas sont en 
cours de réalisation pour valider les concepts et les procé-
dés qui vont être mis en œuvre pour Iseult.
Iseult en chiffres : Aimant à blindage actif de 11,75 T 
au centre pour un champ maximum sur le conducteur 
de 11,92 T – Masse de câble supraconducteur : 60 ton-
nes – Énergie stockée : 340 mégajoules – Diamètre in-
terne : 0,9 m, externe : 4,5 m – Longueur : 5 m.

Recherche et développement
Tous les projets comme Atlas, CMS ou Neurospin et 

bien d’autres s’appuient sur la R&D pour aboutir. Cette 
R&D porte autant sur des concepts techniques qu’il faut 
explorer et vérifier pour mieux les utiliser, que sur une 
meilleure connaissance de la physique concernant les 
phénomènes ou les matériaux utilisés. L’un des axes forts 
de la R&D en thermique et cryogénie concerne l’hydrody-

namique des écoulements d’hélium diphasique. 
Il se décline au Dapnia jusqu’au 

thermosiphon, tel qu’il est 
utilisé dans le refroidis-

sement de l’aimant de 
CMS. Les transferts de 
chaleur en hélium super-
fluide en milieux poreux 
font également l’objet 
de travaux soutenus car 
ils seront très probable-
ment appliqués au refroi-
dissement des aimants 
de la génération nio-
bium-étain. Ce matériau 
(Nb3Sn), successeur du 
niobium-titane dans des 
électroaimants à fortes 
densités de courant et à 
fort champ magnétique, 
fait l’objet d’études parti-

culières depuis 
de nombreu -
s e s  a n n é e s .
Cette généra-
tion de supra-

conducteurs nécessite des traitements thermiques éprou-
vants pour les outillages et les matériaux. La réalisation, 
en cours, d’un prototype d’aimant d’accélérateur constitue 
la phase finale la plus complexe des développements sur 
le Nb3Sn. En parallèle sont menées des études sur les 
isolants céramiques compatibles avec les traitements ther-
miques spécifiques à ce matériau 
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Le SACM possède une dizaine de stations équipées pour 
la caractérisation mécanique, électrique et thermique des 
matériaux à basse température ou pour observer et mesurer 
les phénomènes d’écoulement dans l’hélium. L’activité sur les 
stations d’essais est partagée entre la R&D et les besoins des 
projets. Les domaines couverts en température vont de 1,6 
à 300 kelvins, et en champ magnétique de 0 à 17 teslas. 
Les stations d’essais R&D ont été beaucoup utilisées pour 
l’étude du thermosiphon du projet CMS, et les stations de 
caractérisation pour les projets liés au niobium-étain, tels que 
Iter, Ned, Iseult, le quadripôle Nb3Sn et R3B. Environ deux 
cents échantillons de supraconducteurs ont été caractérisés 
en trois ans aussi bien pour des besoins internes aux projets 
du Dapnia que pour des demandes d’industriels (Alstom).

La station pour les aimants d’accélérateur (dipôles ou 

quadripôles) a une capacité qui va jusqu’à 0,8 mètre de dia-
mètre et 10 mètres de longueur avec des courants pouvant 
monter jusqu’à 20 000 ampères à une température minimale 
de 1,8 kelvin en hélium superfluide. Cette station, après une 
longue rénovation, a été remise en service fin 2006, en vue 
de tester le quadripôle Nb3Sn.
Pour W7X, deux cryostats permettent d’accueillir chacun 
simultanément deux aimants de 4 mètres de diamètre, qui 
y sont refroidis à 4,5 kelvins en hélium supercritique et ali-
mentés en courant à 17 500 ampères. Les essais ont fait 
apparaître quelques problèmes de réalisation, occasionnant 
parfois des aller-retour avec les industriels et donc plusieurs 
tests d’une même bobine. Fin 2006, une vingtaine de bobi-
nes ont ainsi été qualifiées pour la construction de W7X.
Le cryostat vertical, de 8 mètres de hauteur, a permis de va-
lider des éléments critiques du projet CMS : les amenées de 
courant, les 30 tirants en titane qui maintiennent le solénoïde, 
et le séparateur de phases qui gère le fonctionnement du 
thermosiphon du solénoïde.
Pour Neurospin, le SACM est en train de s’équiper d’une 
station de test ayant une capacité de 8 teslas sur 0,6 mètre 
de diamètre destinée à valider la conception de l’aimant à 
11,7 teslas du projet Iseult. Les études pour la station Seht 
(Station d’Essais Huit Teslas) ont commencé début 2006. 
Son démarrage est prévu début 2008.

Dans le domaine de la supraconductivité hyperfréquen-
ce (SHF), les traitements de surface et thermiques permettent 

d’obtenir les plus hauts gradients accélérateurs et les plus 
faibles dissipations. L’étude et l’optimisation des traitements 
chimiques du niobium sont d’abord menées sur des échan-
tillons, pour lesquels le laboratoire dispose d’un cryostat 
dédié à la mesure du RRR (Residual Resistivity Ratio). Des 
tests HF sur des cavités monocellules sont ensuite effectués 
dans un des deux cryostats verticaux destinés aux cavités su-
praconductrices, dont dispose le SACM. Les cavités, mainte-
nues entre 1,6 K et 4,2 K, y sont alimentées par une source 
HF de faible puissance afin de mesurer leurs performances. 
Ces cryostats sont blindés pour éviter les champs parasites. 
Les cavités monocellules à 1,3 GHz pour la recherche des 
hauts gradients sont évaluées en cryostat vertical à un rythme 
moyen de 50 tests par an. L’amélioration des performances 
des cavités par le processus d’étuvage a été validée. De 
par ses dimensions importantes, le plus grand des cryostats, 
CV1, permet d’accueillir des cavités de grande taille et la 
plupart des cavités développées au SACM, comme la ca-
vité prototype quart d’onde de Spiral2 testée en 2004 et 
2005. 
Le cryostat horizontal CryHoLab permet de tester des cavités 
dans les conditions les plus proches de celles d’un accéléra-
teur. Les cavités équipées de leur enceinte à hélium peuvent 
y être alimentées en hautes fréquences par l’intermédiaire 
d’un coupleur de puissance. Des cavités aussi différentes 
qu’une cavité 5 cellules à 704 MHz pour les protons et une 
cavité pour électrons à 9 cellules ont pu y être testées. Seul 
CryHoLab permet la validation sur une cavité des systèmes 

d’accord à froid 
(SAF), tel celui du 
programme Ca-
re-SRF qui, monté 
sur une cavité à 
9 cellules de type 
TTF, y a été testé 
en 2006. Un nou-
veau cryostat de 
taille moyenne est 
à l’étude, destiné 
aux tests de fia-
bilité d’éléments 
spécifiques aux 
SAF comme les 
moteurs et réduc-
teurs sous vide. 
Cette plateforme 
dispose de sour-
ces de puissance 
HF continues de 
type IOT (Inducti-
ve Output Tube) et 

pulsées, un klystron de 1,5 MW à 1,3 GHz pour alimenter 
les cavités à électrons du programme Care-SRF, et un klys-
tron de 1,2 MW à 704 MHz pour les cavités à protons et 
les coupleurs de puissance de Care-Hippi.

Tous ces équipements ont été déménagés en 2005 sur le 
site principal de Saclay, où le liquéfacteur d’hélium permet-
tra désormais d’alimenter les cryostats verticaux en plus de 
CryHoLab. L’ensemble doit redémarrer en 2007

Figure 1. CMS : test du séparateur de phases à 
Saclay relié à une boucle cryogénique reproduisant le 
fonctionnement de l'aimant en mode thermosiphon.

Figure 2. Cryostat d'essais de traction 
à la température de l'hélium liquide.
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Nouveaux développements pour 
l’instrumentation des aimants et 
accélérateurs

Les besoins en performances et la complexité grandissante des expériences de physique 
s’accompagnent d’adaptations et d’innovations techniques. Le Dapnia s’implique dans le 

développement de systèmes de contrôle-commande garantissant un haut niveau de fiabilité, 
de disponibilité et de flexibilité, intégrant une communication avancée entre systèmes hétéro-
gènes et proposant une interface ergonomique aux utilisateurs.

Les aimants et les accélérateurs sont des domaines de 
pointe qui nécessitent une implication forte du Dapnia en ce 
qui concerne la mise en place de moyens instrumentaux.
Le haut niveau d’expertise et l’expérience acquise sur des 
projets aussi divers en termes techniques qu’en taille per-
mettent de créer des outils, des briques qui seront réutilisa-
bles dans un souci de performance et de coût.
Ce besoin et cette capacité amènent le Dapnia à investir 
dans des développements d’électronique de pointe, d’auto-
mates intelligents, de logiciels de supervision adaptatifs et 
dans des validations de nouvelles technologies.

Les technologies web
La généralisation des technologies web permet 

aux systèmes de communiquer entre eux selon 
une norme établie indépendamment du système 
d’exploitation, et elle fournit une interface avec 
l’homme au travers d’un navigateur Internet.
Ce potentiel est exploité par les équipes pour dé-
velopper des solutions originales de suivi, sur site 
ou à distance, d’un ou plusieurs organes d’un accé-
lérateur ou d’un grand instrument.
Le cœur de cette supervision est le progiciel FBI 
qui est en constante évolution. Cet outil est capa-
ble de communiquer avec des automates, ou des 
appareils spécifiques, afin d’archiver les données 
et d’envoyer des alarmes téléphoniques ou électroni-
ques selon des règles que l’opérateur établit.
En parallèle, une librairie WorldFIP de haut niveau 
d’abstraction, disponible en C, Java et LabView, a été 
conçue, rendant cette technologie plus facilement uti-
lisable et flexible.
Une interface web originale appelée Anibus, basée sur 
le langage multiplateforme Java, offre un moyen rapide et 
flexible de créer et de diffuser des fenêtres de visualisation 
du système.
Les technologies web ne sont pas uniquement intégrées au 
niveau des PC mais aussi dans des boîtiers tels que FIP@ACS. 
Ce boîtier est une passerelle conçue par le Dapnia pour ren-
dre possible la communication entre deux bus de terrain, Mo-
dbus et WorldFip. Son originalité réside dans l’incorporation 
d’un serveur web, accessible via la fonctionnalité de messa-
gerie FIP, permettant de modifier sa configuration.

Interopérabilité et application aux 
architectures de contrôle-commande
Le domaine d’application des bus de terrain est en plei-

ne évolution, avec des installations de plus en plus hétéro-

gènes. De cette problématique est née l’étude de passe-
relles telles que FIP@ACS. L’étude d’une passerelle basée 
sur la technologie OPC a également été réalisée. Elle a 
permis d’en évaluer les performances et les limites en tenant 
compte des besoins spécifiques des projets.
Les installations liées aux aimants supraconducteurs intè-
grent diverses technologies issues de développements in-
ternes ou de l’industrie ; la simplification et la diminution des 
câblages et la réduction des coûts ont amené le Dapnia à 
étudier une nouvelle architecture d’instrumentation basée 
autour du concept de « frontal d’instrumentation parta-
gée ». Ce frontal, bâti avec une architecture de PC industriel 
(Windows XPe), acquiert en basse fréquence (1  kHz) les 

données et les in-
formations issues 
du système de 
protection des 

aimants, et offre la possibilité de mémoriser à fréquence 
plus rapide (jusqu’à 50 kHz) ces mêmes informations sur 
déclenchement d’un événement extérieur. Ceci a été rendu 
possible grâce au développement d’une carte PCI spécifi-
que qui stocke les données (voir figure 1), rendant l’accès 
aux mesures moins contraignant et permettant ainsi de ne 
pas dépendre d’un système d’exploitation en temps-réel. 
Le frontal peut diffuser les données par le biais d’Internet 
et par le biais d’un réseau de terrain WorldFIP, et bientôt 
Profibus. La fiabilité et le coût réduit du système ont été un 
des paramètres clés du développement de cette nouvelle 
technologie. Les frontaux vont être déployés dans la station 

Figure 1. Carte d’acquisition analo-
gique «bufferisée» MIVA intégrée au 
frontal d'instrumentation partagée.
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d’essai SEHT pour le test des éléments de l’aimant Iseult et 
dans l’expérience R3B sur le site de GSI. Une autre carte 
d’acquisition numérique isolée à 32 voies va être dévelop-
pée dans le cadre de ces deux projets.

Développements dédiés aux systè-
mes cryomagnétiques
Les expériences de physique utilisent massivement des 

aimants supraconducteurs refroidis aux températures cryo-
géniques (IRM, Tokamaks, cibles d’hydrogène polarisé, 
détecteurs…) La protection des installations et la gestion 
de l’énorme quantité d’énergie emmagasinée au sein des 
aimants nécessitent de les surveiller et de les mettre en sécu-
rité lors d’un passage accidentel de l’état supraconducteur 
à l’état résistif, le quench. Le Dapnia développe depuis de 
nombreuses années des systèmes électroniques complexes 
qui analysent en temps réel le fonctionnement des aimants 
et qui déclenchent les organes de sécurité en cas de pro-
blème. Une nouvelle version de ces systèmes, qui intègre le 
contrôle en ligne de l’électronique, a été implantée sur l’une 
des stations d’essais du département. Ce nouveau système 
(voir figure 2) va être déployé dans le cadre de plusieurs 
projets (Iseult, R3B et la protection d’un arc d’accélérateur 
de 28 aimants pour T2K). Concernant les développements 
actuels, le projet Iseult lié au domaine médical impose aux 
ingénieurs concepteurs de l’instrumentation de prendre en 
compte de manière plus étroite le facteur humain, en plus 
des paramètres fondamentaux pour les développements 
en électronique. En effet, l’impact des dommages occasion-
nés par un dysfonctionnement peuvent dépasser le simple 
dégât matériel habituellement pris en compte sur les expé-
riences de physique.

Les défis des futurs systèmes de protection d’aimants porte-
ront sur l’augmentation de l’isolement électrique nécessaire 
entre la prise de signal et son traitement (JT60-SA, ITER), et 

sur l’amélioration de la sûreté de fonctionnement, afin de 
limiter les durées d’immobilisation des installations.
D’autres éléments, dans chaque installation, sont soumis 
à de fortes contraintes. Les connecteurs électriques sont 
validés dans l’industrie pour des températures supérieures 
à -50 °C. Un banc d’endurance innovant est en cours de fi-
nalisation, qui permettra bientôt de valider, dans un premier 
temps, les connecteurs à -150 °C.
Ces températures cryogéniques sont atteintes grâce à 
l’hélium liquide (-  269°C) qui est stocké sur site. Il est pri-
mo rd ia l  de connaître à tout 
m o m e n t 
l e  n i v e a u 
d’hélium li-
quide conte-
nu soit dans 
un cryostat, 
s o i t  d a n s 
un réservoir 
thermo - iso -
lant. Le Dap-
nia possède 
une grande 
expérience 
d a n s  l a 
mesure de 
niveau d’hé-
l ium l iquide 
et, à ce jour, 
p l u s  d ’ u n e 
centaine de 
tiroirs de me-

sure de niveau d’hélium (toutes versions confon-
dues) équipe aussi bien des laboratoires français 
qu’étrangers. Une nouvelle version dit « intelligen-
te », plus autonome et simple d’utilisation, intègre 
un microcontrôleur gérant quatre voies de mesures 
indépendantes au lieu d’une seule. Ce microcon-
trôleur, véritable « cerveau » du tiroir de mesure, 
calcule des moyennes sur les mesures en tenant 
compte des longueurs de câblage, détecte des dé-
fauts, procède à un étalonnage automatique des 
sondes, affiche les valeurs d’étalonnage et la me-
sure du niveau présent en pourcentage. Cet appa-
reil (voir figure 3) transmet sur le réseau WorldFIP 
l’état et la valeur de la mesure de chaque sonde. 
Son affichage est multi-langues et son ergonomie 
a été améliorée. Une ou plusieurs sondes peuvent 
être mises en veille manuellement ou via le réseau 
WorldFIP afin d’assurer une protection maximale 
du personnel lors des manipulations des sondes. 
Cette nouvelle version a été livrée sur une installa-
tion et d’autres sont en précommandes

Figure 2. Synoptique du système de pro-
tection des aimants supraconducteurs.

Figure 3. Tiroir de mesure de niveau d'hélium 
pour 4 voies de mesures sous réseau FIP.
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Les apports du Dapnia à la 
R&D pour l’énergie nucléaire 

concernent la physique, au cœur des 
réacteurs, et les accélérateurs, pour 
les études de matériaux.

Le Dapnia a toujours joué un 
rôle majeur dans le domaine de 
la neutronique, applicable aussi 
bien à la production d’énergie 
qu’à l’incinération des déchets. 
Par son programme d’études 
de la  spallation, à GSI ou à PSI 
(avec MegaPie), il améliore la 
compréhension des processus 
mis en jeu dans les futures ins-
tallations utilisant des faisceaux 
de forte puissance (ADS, Eurisol, 

ou même ESS).
Dans le cadre de l’« approche élar-

gie » négociée autour d’Iter, le projet 
Ifmif - Eveda vise à qualifier des ma-
tériaux avancés résistant aux condi-
tions extrêmes, indispensables pour 
les successeurs d’Iter. Pour irradier 
les matériaux, la source de neutrons 
choisie, utilisant la réaction de strip-
ping (D-Li), nécessite un accélérateur 
ultra-puissant, dont le Dapnia pilotera 
la conception et la construction, la ma-
chine devant être installée à Rokkasho 
au Japon.

Alban Mosnier
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Données nucléaires et 
modélisation

Le Dapnia mène un programme de recherche fondamentale sur les réactions nucléaires in-
duites par des photons, neutrons ou protons sur des noyaux atomiques d’intérêt couvrant 

une vaste gamme d’énergie. Ce programme repose sur des expériences, pour fournir ou 
compléter les données nucléaires disponibles, et sur la modélisation des processus physiques 
en jeu (spallation, fragmentation, fission, capture neutronique, décroissance radioactive, etc.) 
Il contribue à l’amélioration et à la précision des simulations de systèmes complexes deman-
dées par des applications, toujours plus nombreuses, pour la recherche, l’énergie nucléaire, 
la transmutation des déchets, la non-prolifération, la conception et le démantèlement d’instal-
lations nucléaires, la santé…

Transmutation in situ avec 
Mini-Inca
Grâce aux flux intenses de neutrons du réacteur de l’Ins-

titut Laue-Langevin de Grenoble, la transmutation des actini-
des mineurs est étudiée in situ. Un effort particulier a porté 
sur la réalisation de chambres à fission miniatures, capables 
de supporter des hauts flux de neutrons (∼1015 n·cm-2·s-1), 
permettant de mesurer le taux de fission d’un actinide en se 
référant à la section efficace de fission de l’uranium-235. Ces 
détecteurs ont servi à contrôler l’irradiation d’un échantillon 
de neptunium-237 durant 50 jours en vue d’extraire le taux 
de transmutation, c.-à-d. les sections efficaces de capture 
(n,γ) du 237Np et de fission du 238Np. L’amélioration des mé-
thodes d’analyse, compte tenu des incertitudes et des corré-
lations inhérentes à la complexité des chaînes de transmuta-
tion, a permis d’obtenir les principales sections efficaces de 
capture et de fission pour l’incinération de l’américium-241 
et pour le cycle thorium-uranium. L’influence des incertitudes 
des données nucléaires sur les différents scénarios de trans-
mutation des déchets nucléaires est estimée au moyen de 
techniques de perturbation.

Mesures neutroniques par temps 
de vol 
L’intérêt pour des mesures précises de capture neutronique 

vient principalement des besoins des applications et de l’as-
trophysique (nucléosynthèse stellaire). La production du polo-
nium-210, un dangereux émetteur alpha, a ainsi été étudiée à  
Gelina (Geel, Belgique) par capture sur le bismuth-209. Ces 
données sont cruciales pour les futures sources de neutrons 
utilisant des cibles de spallation en plomb-bismuth liquide (cf. 

MegaPie). Des mesures de capture sur le 
206Pb ont été également réalisées dans cette 
perspective. Pour le programme n_TOF, un 
calorimètre 4π, composé de cristaux de BaF2 
(figure 2), est opérationnel depuis 2004 au 
Cern. Outre les photomultiplicateurs du calo-
rimètre, le Dapnia avait la responsabilité de 
la discrimination de forme des signaux et de 
la sélection des événements de fission et de 
capture. Ce dispositif a permis les mesures 
de capture de plusieurs actinides (233, 234U). 
La capture de 236U, également mesurée à 

Gelina, complète les données nucléaires pour les isotopes, 
indispensables à l’étude du cycle Th-U.

Réactions photonucléaires
Les réactions induites par des photons de haute énergie 

sont intéressantes pour l’analyse non-destructive de colis de 
déchets (projet Inpho) ou la détection de matières nucléaires. 
Le projet PhotoNuc a pour objectifs de fournir des données 
nucléaires précises et des évaluations dans ce domaine. Des 
mesures des neutrons retardés produits par photofission ont 
été menées auprès de l’accélérateur d’électron Elsa (CEA/
DIF/DPTA) pour lesquelles le Dapnia a réalisé un détecteur 
de neutrons spécifique. Les paramètres des neutrons retardés 
ont été déterminés à différentes énergies pour les noyaux 
235, 238U et 232Th. La qualité des données permet désormais 
non seulement de déterminer la masse de matière fissile, mais 
aussi de connaître la composition de l’échantillon.

Figure 1. Domaine d'énergie des réactions étudiées.

Figure 2. Calorimètre de l'expérience n_TOF au Cern.
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Ce travail expérimental s’accompagne d’un effort de modéli-
sation des réactions photonucléaires des actinides en termes 
de section efficace, de rendement des produits de fission, 
de multiplicité et de spectre en énergie des neutrons émis. 
Les évaluations obtenues pour les isotopes 235, 238U, 237Np, 
239, 240Pu et 241Am, réalisées jusqu’à 20 MeV en collabora-
tion avec LANL (USA), ont été adoptées dans la bibliothèque 
de données ENDF/B-VII. De nouvelles évaluations, étendues 
jusqu’à 130 MeV et complétées par les paramètres des neu-

trons retardés obtenus au Dapnia, seront insérées dans la bi-
bliothèque européenne JEFF.

Réactions de spallation
Les réactions de spallation décrivent les mécanismes 

de production de particules légères (neutrons, protons, al-
phas…) émises lors de la collision entre une particule légère 
de grande énergie et un noyau lourd. Dans la nature ces 
réactions sont provoquées par les rayons cosmiques. En 
laboratoire, elles sont produites avec des accélérateurs et 
utilisées comme source de neutrons pour les réacteurs sous-
critiques (ADS), la transmutation des déchets ou la produc-
tion de faisceaux d’ions radioactifs (RIB). Les expériences 
faites par les équipes du Dapnia permettent de mieux com-
prendre les processus fondamentaux de la spallation, avec 
pour objectif de fournir des modèles fiables pour les codes 
de simulation.
Les expériences auprès du séparateur de fragment FRS de 
GSI (Darmstadt, Allemagne), ont fourni un large ensemble 
de sections efficaces de production isotopique des résidus 
de spallation. Un nouveau programme expérimental au 
GSI (Spaladin) étudie les processus de désexcitation des 
noyaux de spallation en mesurant en coïncidence les parti-
cules légères évaporées. La première expérience (Fe + p) 
a permis de mesurer les différentes voies de décroissance 
de ces noyaux (figure 4). La comparaison avec les modèles 
d’évaporation montre que des mécanismes supplémentaires 
sont nécessaires pour reproduire les données. Ces études 
seront poursuivies auprès de FAIR/R3B, projet pour lequel 
le Dapnia est en charge de l’aimant Glad (voir le chapitre 
sur les aimants supraconducteurs) et d’une chambre de tra-
jectographie. Ce dispositif permettra une mesure de tous les 

produits de réaction pour des systèmes lourds (U + p). 
En collaboration avec l’université de Liège et le GSI, le Dap-
nia contribue à l’amélioration des modèles de spallation. 
Ils reposent sur un processus en deux étapes, une cascade 
intranucléaire (INCL4) suivie d’une désexcitation (ABLA), 
dont les résultats sont validés sur un vaste ensemble de don-
nées. L’amélioration de la cascade permet désormais de 
calculer la production d’ions légers de grande énergie. Le 
modèle INCL4-ABLA est utilisé dans le code de transport 
MCNPX pour de nombreuses applications, une version 
pour le code Geant4 est en développement.

MegaPie
MegaPie (Megawatt Pilot Experiment) a brillamment dé-
marré en 2006 à PSI (Suisse). La cible liquide de Pb-Bi a 
été irradiée, pour la première fois pendant 4 mois, avec un 
faisceau de proton de 800 kW, sans incident majeur. Cette 
étape était essentielle dans le développement de cibles de 
haute puissance pour des sources de neutrons ou des sour-
ces de neutrinos. Dans MegaPie, le Dapnia était chargé 
de la mesure du flux de neutrons. Des chambres à fission 
miniatures, insérées dans la cible liquide de Pb-Bi, à diffé-
rentes distances de l’axe du faisceau, ont été spécialement 
développées dans ce but. Au cours d’un important program-
me de R&D, en 2004-2005, les chambres prototypes ont 
été caractérisées à l’ILL et ont fait l’objet d’une modélisation 
précise. Les données préliminaires de MegaPie montrent un 
comportement linéaire du flux de neutrons avec l’intensité 
du faisceau primaire de protons, témoin du bon fonctionne-
ment des détecteurs dans un environnement hostile.
L’expertise acquise, aussi bien dans l’étude des réactions 
nucléaires que dans la modélisation fine des processus uti-
lisés dans les codes de transport, est déterminante pour la 
simulation de systèmes nucléaires complexes. Les comparai-
sons entre les simulations Monte-Carlo de la cible MegaPie 
et les mesures en sont une illustration. Ces études placent le 
Dapnia en tête des travaux de simulation du projet Eurisol 
DS (PCRD6) afin d’optimiser la production d’ions radioac-
tifs sous de fortes contraintes de radioprotection

Figure 3. Activité des neutrons retardés issus de la photofission d'un 
mélange 238U et de 232Th : les résultats obtenus avec les anciens 
et les nouveaux paramètres sont tracés pour comparaison.

Figure 4.  Production des résidus de spallation dans la réaction Fe + p 
à 1 A.GeV, en fonction de leur numéro atomique (Z) et de leurs 
modes de désexcitation définis par les nombres de fragments (Z ≥ 3)
ou de Z = 2, observés en coïncidence.
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Recherches technologiques pour 
la fusion

Dans le cadre du projet Iter, la décision de construire le réacteur de fusion à Cadarache 
en juin 2005 a été accompagnée de la mise en place d’une « approche élargie » entre 

l’Europe et le Japon, qui comprend la construction de deux grands équipements supplémen-
taires : le tokamak supraconducteur JT60-SA installé au Japon et l’accélérateur de haute 
intensité Ifmif destiné à étudier l’effet des irradiations sur les matériaux qui seront utilisés dans 
les futurs réacteurs de fusion. Entre 2004 et 2006, le Dapnia est intervenu dans le cadre de 
la collaboration DSM sur Iter pour des activités ciblées et très techniques du projet. En raison 
de son avance technologique sur les faisceaux et les sources de haute intensité, le Dapnia 
s’est, au final, plus particulièrement positionné dans le projet Ifmif. 

Iter
L’année 2006 a vu le lancement officiel du grand projet 
de réacteur expérimental de fusion contrôlée Iter et la dé-
cision de sa construction en France sur le site du CEA de 
Cadarache. Iter s’inscrit dans un grand programme de re-
cherche et développement visant à construire et exploiter 

une unité de production d’électricité à l’horizon 2050. Une 
étape intermédiaire de ce programme est prévue avec la 
construction et le test d’un démonstrateur nommé Demo, à 
l’horizon 2040.

Les réalisations menées dans la collaboration, au sein de 
la DSM, entre le Département de recherche sur la fusion 
contrôlée (DRFC/Step), le Département de recherche fon-
damentale sur la matière condensée (DRFMC/SBT) et le 
Dapnia comprennent une maquette de bobinage avec une 
résine innovante et des caractérisations de supraconduc-
teurs à haute température critique pour Demo. 
Les activités, dans le même cadre, ont porté sur les répon-
ses à des appels d’offres de l’European fusion development 
agreement (Efda), la conception d’un dipôle à haut champ 
magnétique pour une station d’essais des conducteurs, des 
études de thermo-hydraulique des bobines toroïdales et 
des circuits de refroidissement et les études de distribution 
des fluides cryogéniques.

Ifmif-Eveda
Les réacteurs de type Iter utilisent l’énergie transportée par 
les neutrons produits dans la réaction de fusion. Le flux de 
neutrons prévu dans Demo sera si intense que les matériaux 
de structure du réacteur subiront, pendant la durée totale 
de fonctionnement prévue, une dizaine de déplacements 
de chacun de leurs atomes. De tels flux semblent incompati-
bles, du point de vue de la résistance mécanique, avec les 
matériaux actuellement utilisés. Dès lors, il est indispensable 
de développer, tester et valider de nouveaux alliages ca-
pables de résister à ces flux tout en conservant des qualités 
suffisantes. C’est le but du complexe accélérateur Ifmif (In-
ternational Fusion Materials Irradiation Facility) en projet 
actuellement.
Ifmif est une très grande station de test dont l’objectif est de 
produire, par l’interaction d’un faisceau intense de deutons 
avec une cible de lithium, un flux de neutrons de 14 MeV 
capable de provoquer plus de vingt déplacements par 
atome et par an dans un échantillon d’un demi litre de vo-
lume. Le faisceau intense de deutons nécessaire (250 mA 
d’ions D+ accélérés à 40 MeV) doit être produit par deux 
accélérateurs linéaires travaillant en parallèle. De tels accé-
lérateurs n’ont encore jamais été construits.
Une phase de prototypage appelée Eveda (Engineering 
Validation and Engineering Design Activity) est nécessaire 
préalablement à la construction d’Ifmif. Durant cette pha-
se, un accélérateur constitué d’une source de deutons de 
125  mA, d’une cavité accélératrice de type RFQ, d’un linac 

Figure 1. Iter-ACB (Auxiliary Cold Box for ma-
gnet structures) : aperçu de la complexité de la 
circuiterie de la boîte de répartition cryogénique 
devant assurer une partie du refroidissement et 
le contrôle en température des aimants d'Iter. 
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à tubes de glissement (DTL, Drift Tube Linac) et d’un bloc 
d’arrêt sera construit, assemblé et testé.
Le partage des responsabilités entre l’Europe et le Japon 
concernant Eveda a été décidé en 2006 durant les né-
gociations sur « l’approche élargie ». Le programme Ifmif-
Eveda s’étale sur six ans. La fabrication des sous-systèmes 
de l’accélérateur est partagée entre l’Italie, l’Espagne et la 
France. Le système sera assemblé et testé au Japon sur le 
site de Rokkasho.
L’équipe projet Ifmif-Eveda est constituée de 16 ingénieurs 
dont 8 viennent d’Europe. Elle sera basée à Rokkasho 
Mura et assurera la coordination d’ensemble du projet. 
L’équipe chargée du design et de la construction de l’ac-
célérateur prototype ainsi que de l’élaboration du dossier 
de construction du « grand Ifmif », sera basée à Saclay au 
sein du Dapnia. Un nouveau service a été créé dans ce 
but : le Service d’Ingénierie Ifmif Eveda (SIIEV). Le Dapnia 
a la charge de la construction de plusieurs sous-systèmes 
comme l’injecteur et le linac DTL

Figure 2. Schéma de principe de l’installation Eveda, 
accélérateur prototype d’Ifmif. La source, l’injection 
basse énergie (Injector), la section d’adaptation et 
le DTL seront conçus et développés au Dapnia.
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L'expertise du Dapnia au 
service de la société
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Les savoir-faire et expertises 
développés au Dapnia pour 

l’instrumentation en physique permet-
tent aussi de contribuer à répondre à 

un certain nombre de ques-
tions auxquelles notre société 
est confrontée en ce début de 
XXIe siècle. 
Ainsi la demande croissante 
d’énergie, le changement cli-
matique, les instruments pour 
les nouvelles nanotechnolo-
gies et la médecine du futur 
font partie des enjeux cruciaux 
pour les générations à venir.
Ce thème présente les divers 
projets du Département liés 

à ces questions, comme la modélisa-
tion de l’interaction des particules avec 
la matière sous les aspects de la ra-
dioprotection et de la gestion des dé-
chets, la réalisation d’instruments des-
tinés à la mesure de la concentration 
en dioxyde de carbone dans l’air, les 
développements effectués sur les ca-
vités supraconductrices utilisées dans 
les synchrotrons de nouvelles généra-
tions, et enfin l’apport de la physique 
dans l’imagerie médicale, l’utilisation 
des radioéléments et la radiothérapie.

Pierre Védrine
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Physique et santé

Depuis plus d’un siècle, la médecine et la biologie ont amplement bénéficié des avancées 
de la physique et des instruments développés pour ce domaine. L’apport de la physique 

corpusculaire, notamment, concerne l’imagerie médicale, l’utilisation des radioéléments en 
recherche, en diagnostic et en thérapie ainsi que la radiothérapie.
Dans ses domaines de compétence, le Dapnia peut apporter une réponse à des problèmes 
spécifiques qui se posent au monde biomédical et qui ne trouvent pas de réponse adaptée 
dans l’industrie. 

Au cours de ces dernières années, le Dapnia a engagé 
diverses actions de collaboration avec la communauté 
biomédicale, la faisant profiter de son savoir-faire dans les 
domaines de la physique des détecteurs, de la modélisa-
tion, de l’électronique et des aimants supraconducteurs. Le 
département a pu aussi faire profiter cette communauté de 
son expérience dans la conduite de grands projets et dans 
les calculs d’activation et de radioprotection.

Neurospin
Le Dapnia a participé activement à la construction du 

centre de neuro-imagerie Neurospin en fournissant une as-
sistance au maître d’ouvrage, la Direction des sciences du 
vivant (DSV), pour la construction et l’équipement du centre. 
À présent le département est engagé dans le développe-
ment des imageurs à très haut champ dans le cadre du pro-
gramme Iseult. Ce programme est mené par une collabora-
tion comprenant le Dapnia, l’Université de Freiburg ainsi que 
deux industriels : Siemens et la société Guerbet spécialisée 
dans les traceurs pour l’imagerie. Le programme est soutenu 
financièrement par l’Agence d’Innovation Industrielle. 
Le développement d’un tel système d’imagerie basé sur 
un champ principal de 11,7 teslas, dans une ouverture de 
900 mm, constitue une somme de défis impressionnante. 
Ce champ est à l’extrême limite des possibilités d’utilisation 

des supraconducteurs classiques (niobium-titane), et pose de 
délicats problèmes en ce qui concerne l’uniformité du champ 
et le contrôle du champ de fuite ou de protection. Les aimants 
de gradients et les antennes radiofréquence posent aussi de 
difficiles problèmes en rapport avec la tenue mécanique, les 
matériaux, la maitrise du bruit et les échauffements. 
Par l’ampleur des moyens mis en œuvre et par les difficultés à 
résoudre, cette activité constitue un projet-phare du départe-
ment dans le domaine interdisciplinaire physique et médecine.
Les caractéristiques de cet imageur IRM sont exposées dans 
le chapitre consacré aux aimants supraconducteurs.

Hadronthérapie
Certaines tumeurs cancéreuses peuvent être traitées par 

l’application de faisceaux de protons ou d’ions légers. Le 
mode de perte d’énergie de ces particules (pic de Bragg) 
favorise l’irradiation localisée des cibles tumorales et la pré-
servation des tissus sains environnants.
Protonthérapie
Les faisceaux de protons ont fait la preuve clinique de leur 
efficacité thérapeutique pour les tumeurs intra crâniennes et 
oculaires, en particulier en pédiatrie, tout en minimisant les 
risques de cancers secondaires induits. Seuls 2 centres sont 
en opération en France à Nice et Orsay.
Le Centre de protonthérapie d’Orsay (CPO) a entrepris 
une jouvence avec l’installation d’un nouvel accélérateur et 
un réaménagement des lignes de faisceau et des salles de 
traitement. 
Actuellement le CPO ne peut traiter que 300 patients par 
an pour une demande évaluée à 3000 patients par an en 
France. La nouvelle installation devrait permettre d’augmen-
ter cette prestation jusqu’à 600 patients par an. Il reste ce-
pendant un goulet d’étranglement au niveau du contrôle 
qualité des faisceaux avant l’irradiation de chaque patient. 
Cette opération est indispensable, les doses délivrées de-
vant être maîtrisées avec une précision d’environ 2%. Ac-
tuellement, le contrôle des faisceaux est assez long et com-
porte quelques risques d’imprécision. Le Dapnia a entrepris, 
en collaboration avec le CPO, la modélisation complète 
des lignes de faisceau à l’aide de logiciels de simulation 
Monte-Carlo utilisés en physique corpusculaire (MCNP, 
Geant4). Les modèles fournis permettront un réglage beau-
coup plus rapide et précis des faisceaux pour chaque pa-
tient et une meilleure productivité des installations. Ce projet 
a été financé en partie par l’Institut Curie. 
Par ailleurs, le Dapnia a effectué les calculs de dimension-Figure 1. Maquette de l’aimant 11,7 teslas pour Neurospin.
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nement des protections biologiques de la nouvelle installa-
tion du CPO.

Ionthérapie

La radiothérapie par irradiation sous faisceau d’ions car-
bone est en passe d’obtenir une reconnaissance clinique pour 
certains types de cancers. Deux centres sont en opération au 
Japon, et quatre sont en construction ou en projet en Europe. 
Cette technique met à profit la précision du dépôt de dose 
des ions et l’efficacité biologique des particules fortement io-
nisantes. En contrepartie, l’installation requise, basée sur un 
synchrocyclotron de 25 m de diamètre et plusieurs lignes de 
faisceau, est beaucoup plus complexe et coûteuse qu’un cy-
clotron. Le Dapnia entretient des relations suivies avec l’équi-
pe du projet français Etoile, à Lyon, et il a commencé une 
étude préliminaire afin d’évaluer la faisabilité et l’impact d’un 
système rotatif de délivrance des faisceaux, comportant des 
aimants supraconducteurs. Ce dispositif qui permet l’irradia-
tion des patients sous des incidences multiples est considéra-
blement allégé par l’utilisation d’aimants supraconducteurs. 
De nombreux problèmes restent à résoudre concernant la 
géométrie des bobines, les caractéristiques du conducteur, 
la cryogénie, les performances dynamiques ou la stabilité 
des structures. Le bénéfice en coût d’investissement et d’ex-
ploitation doit être évalué et l’impératif majeur demeure la 
fiabilité et la sécurité absolue du système en usage clinique.
Par ailleurs, dans le cadre du GDR « Modélisation et instru-
mentation en imagerie biomédicale » auquel participent le 
Dapnia et le CNRS/IN2P3, une veille suivie sur les projets 
de caméra TEP associée à la thérapie par faisceau d’ions 
est maintenue. Ces caméras, en visualisant la distribution des 
isotopes β+ produits in situ par l’impact du faisceau, permet-
tront un contrôle en ligne des dépôts de dose et du respect 
des plans de traitement. Compte tenu de la faible activité 
bêta produite et de la présence du faisceau, de nouvelles ar-
chitectures électroniques et d’acquisition de données devront 
être développées, dans le cadre du projet Innotep. 

Imagerie nucléaire
Modélisation 

Le département participe à la collaboration internationale 

Gate (Geant4 Application for Tomographic Emission). Cette 
collaboration constitue un effort conjoint de développement 
d’une plateforme de calcul destinée à la modélisation des 
instruments d’imagerie nucléaire. Elle est basée sur le logi-
ciel Monte-Carlo Geant4 développé par le Cern. Une ver-
sion publique a été mise à disposition de la communauté 
en 2004. Le département a contribué au développement 
de sous-ensembles de modélisation dynamique et à l’effort 
générique de documentation des programmes.
Instrumentation

En collaboration avec le Service Hospitalier Fréderic Jo-
liot de la DSV, le Dapnia développe un système d’instrumen-
tation associé à l’imagerie TEP des petits animaux, dans le 
cadre du projet ART (Analyse de paramètres physiologiques 
du rongeur sous imagerie TEP). L’imagerie des petits animaux, 
en particulier des rongeurs (rats, souris) est une technique de 
plus en plus répandue pour l’étude du métabolisme, des ma-
ladies humaines, et des molécules à usage thérapeutique ou 
diagnostique. L’extrême sensibilité à l’échelle moléculaire de 
la TEP en fait un instrument privilégié. Il est souvent nécessaire 
d’obtenir des informations à la fois sur les sites de fixation 
et de métabolisation des molécules mais aussi sur la cinéti-
que de ces phénomènes. Pour cela il est indispensable de 
connaître l’évolution dans le circuit sanguin de l’activité injec-
tée à l’animal. Les méthodes manuelles employées dans les 
laboratoires, délicates et fastidieuses, ne sont pas adaptées 
aux animaux en cours d’imagerie et peuvent introduire des 
biais expérimentaux et une irradiation inutile des opérateurs.
L’instrument développé au Dapnia/Sédi permet le prélève-

ment automatique et 
la mesure en ligne, au 
cours de l’imagerie. 
Il est constitué d’une 
pompe de prélève-
ment associée à un 
détecteur à diodes 
silicium disposées 
autour d’un tube à 
parois minces relié 
au cathéter implanté 
dans une artère de 
l’animal. L’ensemble 
est piloté par ordi-
nateur à travers une 
interface USB déve-
loppée au labora-
toire pour d’autres 
applications.
Les premiers essais 
de validation bio-
logique sont très 
encourageants, et 
le projet qui a déjà 
été financé sur un 
programme « image-
rie du petit animal » 

conjoint au CEA et au CNRS, a reçu le soutien du pro-
gramme transverse Techno-Santé du CEA pour une aide à 
la valorisation

Figure 2.  Comparaison des données expérimentales du 
CPO et de la simulation, concernant la délivrance de doses 
à diverses profondeurs. On note l’accord parfait avec 
les courbes utilisant les données nucléaires évaluées.

Figure 3. Vue d'ensemble du système ART. 
On distingue le compteur et la pompe 
devant l'animal disposé sur la microTEP.
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Démantèlement et aide à la 
conception des installations 
nucléaires

Le Service d’expertise nucléaire en assainissement et conception (Senac) a été créé pour va-
loriser l’expérience acquise par les équipes ayant réalisé le démantèlement des accélérateurs 
Saturne et ALS que la Direction des sciences de la matière du CEA exploitait à Saclay.
Depuis 2005, le Dapnia/Senac a cherché à valoriser ce savoir-faire, dans le cadre de pro-
jets associant la modélisation des phénomènes d’interaction des particules avec la matière 
avec les aspects de radioprotection et de gestion des déchets, afin de fournir aux responsa-
bles de ces projets une réponse globale à leurs problèmes.

Les études réalisées ont principalement porté sur :
• Le calcul de l’activation des structures internes des

réacteurs en démantèlement, afin de déterminer leurs
caractéristiques radiologiques, dans le but de définir
les scénarios d’intervention, les filières de déchets ou
de préparer les documents réglementaires destinés à 
l’Autorité de sûreté en préalable aux opérations 
d’assainissement ;

• l’optimisation radiologique nécessaire, dans le cadre
 des études de définition des installations mettant en
 œuvre un faisceau de particules, et de préparation
 des dossiers imposés par la réglementation.

Études d’activation dans le cadre d’un 
projet de démantèlement de réacteur
Lors des études du démantèlement des structures internes 

d’un réacteur, il est indispensable de connaître de manière 
précise les caractéristiques radiologiques des différents 
matériaux afin de définir le scénario de démontage et les 
dispositions techniques nécessaires pour maîtriser le risque 
d’exposition externe ou pour conditionner les déchets (op-
timisation des filières d’évacuation, choix des conditionne-
ments).
Les différentes étapes de ces études sont :

– une modélisation en trois dimensions du cœur et des
structures du bloc réacteur ;

– un calcul de la distribution énergétique et spatiale 
du flux ;

– un calcul de l’activation des matériaux en tenant
comp te de l’historique de fonctionnement du 
réacteur et de la composition métallurgique des
matériaux  (impuretés incluses).

Cette démarche est schématisée par la figure 1.

A chaque étape des calculs, une validation des résultats 
obtenus doit être recherchée :

– pour la distribution énergétique et spatiale du flux, 
par comparaison avec des résultats expérimentaux
(mesures de flux réalisées lors de l’exploitation du 
réacteur, par exemple) ;

– pour les calculs d’activation, avec des résultats 
obtenus lors de l’analyse d’échantillons prélevés
dans l’installation étudiée.

La figure 2 et le tableau 1 présentent un exemple de la 
validation des études d’activation menées dans le cadre du 
démantèlement du réacteur Rapsodie grâce à la compa-
raison entre les résultats de la modélisation et des analyses 
effectuées sur des échantillons de béton Sercoter.
Le Dapnia/Senac a mené des études sur les réacteurs Ulys-
se, Siloe, Melusine et Rapsodie afin de définir :Figure 1. Schéma logique des 

études d'activation.

Figure2. Réacteur Rapsodie : Représenta-
tion graphique de l'évolution de l'activité 
massique dans le béton Sercoter.
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– les filières d’évacuation des déchets générés par les
 travaux de démontage (entreposage ou stockage 
FA/MA ou TFA) ;

–  les types de conteneurs nécessaires à leur
 conditionnement ;

–  à partir des données radiologiques, les différents 
scénarios d’intervention possibles et les études 
d’optimisation, demandés au titre de la 
démarche Alara.

Assistance pour la conception des 
nouvelles installations 

Ces études peuvent avoir différents objectifs :
a) Pour un équipement particulier : l’amélioration de 

ses caractéristiques géométriques ou physiques 
afin d’optimiser ses performances ou la radiopro-
tection du personnel. Dans ce cadre, on peut citer
comme exemple :

–  pour le projet Arronax, l’optimisation des caracté-
ristiques du faisceau et du design de la cible pour
la production d’astate-211 ;

–  l’assistance à la conception du projet Sophi pour 
l’optimisation des protections biologiques ;

–  pour le centre de protonthérapie d’Orsay, l’optimi-
sation de la protection biologique au niveau 
d’un dégradeur en carbone.

b) Pour une installation nouvelle (relevant de la régle-
mentation des Installations classées au titre de la
protection de l’environnement (ICPE) ou des
Installations nucléaires de base (INB)): la réalisation 
des études permettant la préparation d’un dossier
technique afin de justifier, auprès de l’autorité
compétente, le respect des exigences règlemen-
taires concernant la protection de l’environnement 
et des travailleurs. Dans le cadre du projet Arronax

à Nantes, les études réalisées ont porté sur la 
vérification :

–  du dimensionnement des murs, vis-à-vis du risque
d’exposition externe à l’extérieur du bâtiment 
(figures 3 et 4) ;

–  de l’activation des différents équipe-
ments en vue du démantèlement futur ;
–  du dimensionnement de la ventilation 
des casemates d’irradiation.
Ces différentes études ont permis la pré-
paration du dossier servant de support à 
la demande d’autorisation de création, 
comportant :
–  une étude de sécurité, pour vérifier 
la parfaite maîtrise des risques d’origine 
non nucléaire ;
–  une étude d’impact, pour vérifier les 
conséquences sanitaires d’un rejet de ra-
dioactivité dans l’environnement en cas 
d’incident de fonctionnement

Tableau 1. Réacteur Rapsodie : comparaison entre les activités 
massiques calculées et l'activité massique d'échantillons
prélevés in situ.

Figure 3. Projet Arronax (Nantes) : plan des 
casemates et du cyclotron, avec une simulation 
du flux de neutrons dans une casemate.

Figure 4. Projet Arronax (Nantes) : modélisation du débit de 
dose de neutrons dans une casemate d’irradiation. Cette étude 
montre qu'il faut une épaisseur de 4,7 m de béton pour limiter 
le débit à la dose maximale autorisée d'exposition du public.
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Sources de lumière

Les développements effectués au SACM sur les cavités supraconductrices s’appliquent à 
d’autres accélérateurs que ceux utilisés en physique nucléaire ou en physique des particu-

les. En effet de nombreuses machines récentes à rayonnement synchrotron ont fait le choix de 
cette technologie particulièrement adaptée aux faisceaux d’électrons de très haute intensité 
requis pour produire les grandes luminosités demandées par les expériences de physique. 
Les cavités supraconductrices servent bien sûr à accélérer le faisceau d’électron circulant 
dans l’anneau afin de compenser l’énergie perdue à chaque tour sous forme de rayonne-
ment synchrotron ; mais elles sont aussi utiles pour éliminer certaines instabilités du faisceau 
et augmenter ainsi sa durée de vie dans l’anneau.

Ces deux types d’applications ont été mises en œuvre 
au SACM pour le synchrotron Soleil, qui disposera de qua-
tre cavités supraconductrices accélératrices sur son anneau, 
ainsi que pour SLS et Elettra, machines à rayonnement syn-
chrotron suisse et italienne, qui disposent depuis 2002 des 
cavités Super-3HC stabilisant leurs faisceaux.

Les cavités de Soleil, qui fonctionnent à la fréquence de 
352 MHz, sont munies de coupleurs de puissance pour 
transférer au faisceau d’électrons l’énergie radiofréquence 
(RF) fournie par une source externe. Les cavités Super-3-
HC, qui fonction-
nent à 1,5 GHz, 
sont passives, et 
c’est le faisceau 
d’électrons lui-mê-
me qui leur fournit 
l’énergie électro-
magnétique leur 
permettant en re-
tour de supprimer 
certaines instabili-
tés du faisceau, et 
d’allonger les pa-
quets d’électrons 
pour augmenter 
la durée de vie 
du faisceau.

La technolo-
gie de ces deux 
types de cavité 
est similaire. Elle 
est basée sur une 
structure RF ima-
ginée par Alban 
Mosnier en 1992 
pour les machines 
à très fort courant 
d’électrons, et dont les principales applications sont les an-
neaux de stockage (B-factory au SLAC, Etats-Unis) ou les 
machines à rayonnement synchrotron. Cette structure RF est 
composée de deux cavités RF supraconductrices (en nio-
bium, refroidies à 4 K) très fortement couplées sur tous les 
modes excepté le mode fondamental accélérateur. Il est 

ainsi possible d’y engendrer des champs accélérateurs très 
intenses tout en empêchant de se développer les modes 
de fréquence supérieure qui peuvent être dangereux pour 
la stabilité du faisceau, les modes HOM (Higher Order 
Modes). La puissance RF de ces modes HOM, qui peut 
être déposée par le faisceau lui-même, est extraite par un 
ensemble de coupleurs dits HOM dont la géométrie, la dis-
position et le nombre sont optimisés pour obtenir l’amortisse-
ment requis pour le fonctionnement de la machine. Comme 
les cavités, ces coupleurs HOM sont supraconducteurs et 

ne fonctionnent 
correctement que 
s’ils sont refroidis à 
4 K avec de l’hé-
lium liquide.

Cryomodu-
les Soleil
Un prototype de 
cryomodule a été 
réalisé pour l’avant 
projet détaillé 
(APD) de Soleil et 
testé au Cern en 
décembre 1999. 
Dans la période 
qui a précédé le 
lancement de So-
leil, le cryomodule 
a été installé du-
rant toute l’année 
2002 sur l’anneau 

de l’ESRF où un cer-
tain nombre de tests ont été effectués 
pendant les arrêts programmés de la 
machine. Ces tests ont montré que le 
cryomodule satisfaisait les spécifica-

tions requises pour le fonctionnement sur la machine Soleil, 
moyennant quelques modifications. Ces mises à niveau ont 
été effectuées en 2004 sous la responsabilité du SACM, 
en collaboration avec les équipes de Soleil et du Cern : 
démontage complet du cryomodule, nettoyage et tests des 
cavités supraconductrices en cryostat vertical pour vérifier 

Figure 1.  Assemblage d’un coupleur HOM sur le cryomodule 
Soleil dans la salle blanche du Cern (opérateur : J.P. Poupeau).
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que leurs performances n’avaient pas été dégradées durant 
les tests, remontage complet du cryomodule et tests de vali-
dation en puissance RF au Cern.

Le fonctionnement du cryomodule sur l’anneau de Soleil a 
été validé début 2005, et a confirmé l’amélioration attendue 
de ses performances : diminution de la consommation cryo-
génique statique (50 W) et meilleure stabilité thermique de 
l’ensemble, très bon filtrage du mode fondamental par les 
coupleurs de modes HOM dipolaires, champ accélérateur 
dans les cavités (Emax > 11 MV/m), et puissance maximum 
supportée par les coupleurs RF (180 kW en réfléchi).

Le cryomodule a enfin été installé sur l’anneau de Soleil en 
décembre 2005, refroidi à 4 K en mai 2006, et il a accélé-
ré son premier faisceau en juin de la même année. Pendant 
la phase de mise en service, l’intensité a rapidement atteint 

300 mA, correspondant au 
fonctionnement nominal de la 
phase 1.
Soleil est le maître d’œuvre 
d’un deuxième cryomodule 
dont la réalisation est confiée 
à l’industriel allemand Accel. 
La commande a été signée 
en octobre 2005, la livraison 
est prévue pour l’été 2007. Le 
SACM fournit des prestations 
et des expertises particulières 
pour la réalisation et les tests 
en puissance RF au Cern.

Cryomodules 
Super-3HC
Depuis leur installation en 
2002 sur les anneaux de SLS 
et d’Elettra, les deux cryomo-
dules Super-3HC fonction-
nent correctement. Ce sont 
désormais des éléments clés 
du fonctionnement de ces ma-

chines, en particulier pour Elettra. Quelques interventions 
de maintenance sont régulièrement effectuées (tous les 18 
mois environ) pour le remplacement des réducteurs des 
systèmes d’accord, fortement sollicités sur Elettra alors que 
ceux de SLS le sont beaucoup moins.

La société Accel a demandé le transfert industriel de ce 
cryomodule Super-3HC. Plusieurs installations pourraient 
être intéressées par ce dispositif qui n’a pas d’équivalent 
actuellement

77

Figure 2.  Assemblage des coupleurs HOM sur la 
cavité Super-3HC dans la salle blanche du Dapnia 
à l'Orme des Merisiers (opérateur : Y. Gasser)
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Environnement

Depuis 2003, le Dapnia est engagé avec le LSCE (Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement) dans un projet de réalisation et d’installation d’instruments de 

mesures de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air, appelé Caribou. Ce projet 
est piloté scientifiquement par le LSCE dont un des programmes est de bien comprendre le 
fonctionnement du cycle du carbone pour essayer d’anticiper les changements possibles. 
Le Dapnia a été choisi pour son expertise dans le contrôle-commande distant et la qualité 
de ses réalisations mécaniques et électriques. Il a en charge la conception, la réalisation et 
l’installation de ces instruments.

Les stations de mesu-
res du CO2

Les spécifications des stations Caribou 
sont :

- une précision de mesures du taux 
de CO2 dans l’air de 0,1 ppm ;

- un fonctionnement autonome et 
en continu ;

- un système de supervision et de
 contrôle-commande à distance ;
- enfin, une transmission de données 
automatique et périodique.

La mesure de la concentration est 
basée sur le principe d’une comparai-
son des concentrations en CO2 entre 
un gaz de référence et le gaz à étudier. 
Pour calculer la valeur absolue de cette 
concentration, le système utilise un jeu 
de bouteilles étalons qui permet d’éta-
lonner périodiquement l’instrument et 
de calculer sa fonction de transfert. 
Un gaz témoin permet de mesurer les éventuelles dérives 
de l’instrument et de relancer au besoin une procédure 
d’étalonnage. Les deux gaz à comparer doivent avoir les 
mêmes caractéristiques thermodynamiques, en temps réel. 
Pour cela, une régulation en logique floue permet d’obtenir 
les performances nécessaires en termes de précision des 
paramètres : 0,1 hectopascal pour la pression, 0,1 ml/min 
pour le débit et 0,05 °C pour la température.

Trois stations ont d’ores et déjà été installées sur leurs 
sites d’observation et la quatrième est en cours de réalisa-
tion. Les stations de Biscarrosse (Landes) et Hanle (Ladakh, 
Inde), illustrée par la figure 1, installées en 2005, sont opé-
rationnelles et en exploitation. La station de Trainou (Loiret) 
est opérationnelle depuis fin 2006. La quatrième station 
sera installée en août 2007 à Ivittuut au Groenland

Figure 1. L’observatoire astronomique de 
Hanle, en Inde, la plus haute station de me-
sure du CO2, à 4517 m d’altitude.

Figure 2. La 
deuxième géné-
ration de baie de 
mesure de CO2.78
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Publications scientifiques  

2004

500

450

441

151

4,28

2005

517

489

463

156

4,37

2006

514

468

464

141

4,41

Année

Nombre de publications dans des revues scientifiques

Nombre de publications dans les revues ayant un 
facteur d'impact

Nombre de publications dans les revues de rang A

Nombre de publications dans les revues ayant un 
facteur d'impact supérieur ou égal à 5

Impact espéré

Statistiques bibliométriques

Production intellectuelle

La production du DAPNIA fait la synthèse de toute la littérature produite par le département et de 
l'ensemble des activités transverses des agents effectuées dans le cadre de leurs missions profes-
sionnelles. Elle couvre :

- les références de publications scientifiques dans des revues, compte-rendus de conférences, 
ouvrages, rapports ;

- les thèses et habilitations soutenues dans le département ;
ainsi que :

- les présentations et organisations de conférences, écoles, rencontres, séminaires extérieurs ;
- les activités pédagogiques, membres de jury de thèses, contrats post-doctoraux ;
- les responsabilités scientifiques extérieures, prix, brevets, actions de vulgarisation.

Ces informations sont déclinées dans les annexes du présent rapport d'activité 2004-2006.
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Publications marquantes
La liste complète des publications du DAPNIA 
entre 2004 et 2006 est disponible en complé-
ment dans le CD-rom annexe du rapport ou sur 
notre site Web.

Modèle standard
Aktas A., et al. (H1 coll.)
Measurement and QCD analysis of the diffractive 
deep-inelastic scattering cross section at HERA.
Eur. Phys. J. C  Vol. 48 Num. 3 (2006) , 715-748
Schael S. ; et al. (ALEPH Coll., DELPHI Coll., L3 Coll., OPAL 
Coll., LEP Working Group for Higgs Boson Searches)
Search for neutral MSSM Higgs bosons at LEP.
Eur. Phy. J. C  Vol. 47 Num. 3 (2006) , 547-587
Abazov V.M. et al. (D0 Coll.)

Evidence for production of single top quarks and 
first direct measurement of Vtb 
Phys.Rev.Lett.Vol. 98 (2007) , 181802

Structure des hadrons
Ageev E.S. et al. (Ball J., Bedfer Y., Bernet C., Burtin E., 
D'hose N., Kunne F., Le goff J., Magnon A., Marchand 
C., Marroncle J., Neyret D., Panebianco S., Pereira H., 
Platchkov S., Procureur S., Thers D.)
Gluon polarization in the nucleon from quasi-real 
photoproduction of high-pT hadron pairs.
Phys. Lett. B Vol. 633 Num. 1 (2006), 25-32 
Munoz Camacho C. et al. (Beaumel M., Garcon M., Sa-
batie F.)
Scaling tests of the cross section for deeply virtual 
Compton scattering.
Phys. Rev. Lett. Vol.97 Num. 26 (2006), 262002 

Matière noire
Massey R., et al. (Aussel H., Pires S., Refregier A., 
Starck J.-L.)
Dark matter maps reveal cosmic scaffolding
Nature Vol. 445 (2007), 286
Sanglard V. et al. (EDELWEISS coll.)
Final results of the EDELWEISS-I dark matter search 
with cryogenic heat-and-ionization Ge detectors.
Phys. Rev. D. Vol. 71 Num. 12 (2005) , 122002/1-122002/16 
Hamadache C., Afonso C. ; Aubourg E. ; Bareyre P. ; 
Charlot X. ; Coutures C. ; Glicenstein J.F. ; Goldman B. ; 
Gros M. ; De kat J. ; Lesquoy E. ; Le Guillou L. ; Magne-
ville C. ; Milsztajn A. ; Palanque - Delabrouille N. ; Rich J. ; 
Spiro M. ; Tisserand P. ; Vigroux L. ; Zylberajch S. ; et al.
Galactic Bulge microlensing optical depth from 
EROS-2.
Astron. Astrophys. Vol. 454 Num. 1 (2006) , 185-199
Tisserand P., et al.  
Limits on the Macho Content of the Galactic Halo 
from the EROS-2 Survey of the Magellanic Clouds
Astron. Astrophys. Vol.  469 (2007), 387

Energie sombre
Réfrégier A. et al. (Boulade O., Boulade S., Cara C., Cla-
ret A., Magneville C. Palanque-Delabrouille N.; Schimd, 
C.; Sun, Zhihong)
DUNE: the Dark Universe Explorer
Space Telescopes and Instrumentation I: Optical, Infrared, and 
Millimeter. ; 
Proc. of the SPIE, Vol. 6265 (2006)
Astier, P.; et al. (Aubourg, E., Palanque-Delabrouille N., 
Rich, J.) 
The Supernova Legacy Survey: measurement of ΩM, 
ΩΛ and w from the first year data set
Astron. Astrophys. Vol. 447 (2006) 31

Violation de CP
Aubert B. et al. (Babar Coll.)
Study of the decay B0(B0)→ρ+ρ-, and constraints on 
the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle α
Phys. Rev. Lett.  Vol. 93 Num. 23 (2004) , 231801/1-231801/7
Aubert B. et al., (Babar Coll.)
Limit on the B0→ρ0ρ0, branching fraction and implica-
tions for the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle α.
Phys. Rev. Lett.  Vol. 94 Num. 13 (2005) , 131801/1-131801/7
Batley J.R., Bloch-Devaux B. ; Cheshkov C. ; Cheze J. ; 
DeBeer M. ; Derre J. ; Marel G. ; Mazzucato E. ; Peyaud 
B. ; Vallage B. ; et al.
Search for direct CP violation in the decays K±→3π±.
Phys. Lett. B  Vol. 634 Num. 5 (2006) , 474-482

Cosmologie et formation des structures dans 
l’Univers
Rasera Y., Teyssier R.
The history of the baryon budget. Cosmic logistics 
in a hierarchical universe
Astron. Astrophys. Vol. 445 Num. 1 (2006) , 1
Schanne S., et al. (Cordier B. ; Limousin O. ; Paul J.)
The ECLAIRs micro-satellite mission for gamma-ray 
burst multi-wavelength observations
N.I.M. A Vol. 567 Num. 1 (2006) , 327 

Formation et évolution des galaxies
Elbaz D. et al. (Daddi, E.; Le Borgne, D.) 
The reversal of the star formation-density relation in 
the distant universe
Astron. Astrophys. Vol. 468 Num. 1 (2007), 33-48
Bournaud F.; Duc P.-A.
From tidal dwarf galaxies to satellite galaxies
Astron. Astrophys. Vol. 456 (2006), 481
Pierre M., Pacaud F. ; Duc P. ; Le Fevre J.P. ; et al.
The XMM Large Scale Structure: a well-controlled X-
ray cluster sample over the D1 CFHTLS area. 
M.N.R.A.S  Vol. 372 Num. 2 (2006) , 591-608

Formation des étoiles et des planètes
Peretto N., Andre P. ; Belloche A.
Probing the formation of intermediate - to high-mass 
stars in protoclusters. A detailled millimeter study of 
the NGC 2264 clumps.
Astron. Astrophys.  Vol. 445 Num. 3 (2006) , 979-998 
Lagage P.O., Doucet C. ; Pantin E. ; Habart E. ; Duchêne 
G. ; Ménard F. ; Pinte C. ; Charnoz Z. S. ; Pel J.W.
Anatomy of a flaring proto-planetary disk around a 
young intermediate-mass star
Science  Vol. 314 (2006) , 621
Talvard M. et al. (Andre P. ; Rodriguez L. ; Minier V. ; Bou-
lade O. ; Doumayrou E. ; Dubreuil D. ; Durand G. ; Gallais 
P. ; Horeau B. ; Lagage P.O. ; Le pennec J. ; Lortholary 
M. ; Martignac J. ; Schneider N. ; Veyssiere C. ; Walter C. ; 
Agnese P.)
ArTeMiS: Filled bolometer arrays for next generation 
submm telescopes
Proc. of the SPIE, Vol 6275 (2006) , 10 1117/12 671133 
Charnoz S., et al. (Deau E., Brahic A.) 
Cassini discovers a kinematic spiral ring around Sa-
turn
Science Vol. 310 (2005), 1300 

Plasmas stellaires et de laboratoire
R A. García et al. (S. Turck-Chièze, S. Mathur)
Tracking solar gravity modes: the dynamics of the 
solar core
Science, Vol. 316 (2007), 1591
Brun A.S., Browning M.K. ; Toomre J.
Simulations of core convection in rotating A-type 
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Astrophys. J.  Vol. 629 (2005) , 461
Bouquet S., Chieze J. ; THAIS F. ; et Al.
Observations of laser driven supercritical radiative 
shock precursors
Phys. Rev. Lett.  Vol. 92 Num. 22 (2004) , 5001 

Les objets compacts et leur environnement
Ferrando P. et al. (Arnaud M. ; Goldwurm A. ; Laurent P. ; 
Lebrun F. ; Limousin O.)
Simbol-X: mission overview
Proc. of the SPIE Vol. 6266 (2006)
Falanga M., Goldoni P. ; Goldwurm A. ; et Al.
INTEGRAL and RXTE observations of accreting mil-
lisecond pulsar IGR J00291+5934 in outburst
Astron. Astrophys. Vol. 444 Num. 1 (2005) , 15-24
Lebrun F. et al. (Goldwurm A. ; Terrier R.)
Compact sources as the origin of the soft gamma-
ray emission of the milky way
Nature  Vol. 428 Num. 6980 (2004) , 293

Sources de Rayons cosmiques
Aharonian F., Goret P. ; et Al.
High-energy particle acceleration in the shell of a su-
pernova remnant.
Nature  Volume 432 Numéro 7013 (2004) , 75-77
Cassam Chenai G., Decourchelle A. ; Ballet J. ; Sauva-
geot J. ; DUBNER G. ; giacami E.
XMM-Newton observations of the supernova rem-
nant RX J1713.7-3946 and its central source obser-
vations of SNR RX J1713.7-3946
Astronomy and Astrophysics  Volume 427 (2004) , 199
Grenier I.; Casandjian J.M., Terrier, R. 
Unveiling Extensive Clouds of Dark Gas in the Solar 
Neighborhood
Science, Vol. 307 (2005), 1292
Miceli, M.et al. (Decourchelle, A.; Ballet, J.)
The X-ray emission of the supernova remnant W49B 
observed with XMM-Newton
Astron. Astrophys. Vol. 453 (2006), 567

Noyaux exotiques
Raabe R., Sida J.L., Charvet J.L., Alamanos N., Drouart 
A., Gillibert A., Heinrich S., Jouanne C., Lapoux V., Nal-
pas L. et al. 
No enhancement of fusion probability by the neu-
tron halo of 6He.
Nature Vol.431 Num. 7010 (2004) 823-826 
Chatillon A., Theisen C., Bouchez E., Clement E., Day-
ras R., GÖRGEN A., Korten W., Le coz Y., Simenel C. 
et al.
Spectroscopy and single-particle structure of the 
odd-Z heavy elements 255Lr, 251Md and 247Es.
Eur. Phys. J. A Vol.30 Num. 2 (2006) 397-411
Obertelli A., Gillibert A., Alamanos N., Auger F., Dayras 
R., Drouart A., Keeley N., Lapoux V., Mougeot X., Nal-
pas L., Pollacco E., Skaza F., Theisen C. et al.
Shell gap reduction in neutron rich N=17 nuclei.
Phys. Lett. B Vol.633 Num. 1 (2006) 33-37 

Développement de détecteurs
Degerli Y., Besançon M. ; Fourches N. ; Li Y. ; Lutz P. ; 
Orsini F. ; et al.
Performance of a fast binary readout CMOS active 
pixel sensor chip designed for charged particle de-
tection.
IEEE Trans. Nucl. Sc. Vol. 53 Num. 6 part 2 (2006) , 3949-
3955 

Dirks B., Blondel C. ; Daly F. ; Gevin O. ; Limousin O. ; 
Lugiez F.
Leakage current measurements on pixelated CdZn-
Te detectors.
N.I.M. A Vol. 567 Num. 1 (2006) , 145-149 
Sanglard V., Chardin G. ; Charvin P. ; Deschamps H. ; 
Fesquet M. ; Fiorucci S. ; Gerbier G. ; Gros M. ; Herve S. ; 
Karolak M. ; De lesquen A. ; Mallet J. ; Mosca L. ; Navick 
X.F. ; Schoeffel L. ; Villar V. ; et al.
Final results of the EDELWEISS-I dark matter search 
with cryogenic heat-and-ionization Ge detectors.
Phys. Rev. D.  Vol. 71 Num. 12 (2005) , 122002/1-122002/16
Billot N., Agnese P. ; Augueres J.L. ; Beguin A. ; Bouere 
A. ; Boulade O. ; Cara C. ; Cloue C. ; Doumayrou E. ; Du-
band L. ; Horeau B. ; Le Mer I. ; Le pennec J. ; Martignac 
J. ; Okumura K. ; Sauvage M. ; Simoens F. ; Vigroux L. ; 
Reveret V.
The Herschel/PACS 2560 bolometers imaging ca-
mera
Astrophys. J. (2006) , 10 1117/12 671154 ; Eds. SPIE, Proc. 
6265, 11 (2006)  
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