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A V A N T - P R O P O S
La mission principale de notre laboratoire est de faire progresser les connaissances 

dans le domaine de la physique subatomique expérimentale et théorique. Ce champ 
d’études, qui constitue le cœur dur de nos activités scientifiques, est organisé en 

trois grands thèmes : la physique des hautes énergies (physique des particules et 
des astroparticules), la matière nucléaire et hadronique, les interactions particules 
ou ions/matière. A ce cœur dur s’ajoutent des études prospectives tant théoriques 

qu’instrumentales et un effort d’ouverture interdisciplinaire et de valorisation.
Ce rapport présente l’essentiel de nos activités de recherche en 2008-2009.

Le cœur dur de nos recherches fondamentales 

Les questions de l’origine de la masse, de l’existence de symétries nouvelles (comme la SuperSymé-
trie) ou de dimensions supplémentaires, la compréhension des grandes composantes de l’univers 
que sont la matière sombre et l’énergie sombre, sans oublier les neutrinos sont les grandes interro-
gations scientifiques de nos jours et qui sont au cœur des recherches en hautes énergies entreprises 
au laboratoire.
En physique des particules, notre recherche porte essentiellement sur le Modèle Standard des 
particules et de ses extensions : recherche de boson(s) de Higgs, de la Supersymétrie, de dimensions 
supplémentaires, compréhension de la nature et des propriétés des neutrinos... Après les expé-
riences L3 et DELPHI du LEP, cette recherche se poursuit auprès du Tevatron du Fermilab aux USA 
(expérience D0 en cours d’exploitation) et du grand collisionneur hadronique européen, le LHC, qui, 
après les premiers balbutiements de septembre 2008, entrera véritablement en opération au CERN 
courant 2009. Le laboratoire, après avoir contribué à concevoir et construire le calorimètre électro-
magnétique à cristaux et le trajectomètre à Silicium de CMS, se prépare à exploiter et analyser les 
données du LHC. En physique des neutrinos, l’expérience OPERA qui traque l’apparition de neutri-
nos du type tauique dans le faisceau de neutrinos de type muonique produits au CERN (mesure de 
l’angle teta_13) est en cours d’exploitation dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie. 
L’analyse délicate des briques d’émulsions commence à battre son plein.
Dans le domaine des astroparticules la recherche de la matière sombre entreprise depuis quelques 
années (détection directe de WIMPS dont les neutralinos de la SuperSymétrie sont les meilleurs can-
didats) se poursuit avec les détecteurs bolométriques à Germanium de la collaboration européenne 
EDELWEISS-II installée dans le laboratoire souterrain de Modane. Dans le domaine de la cosmologie 
observationnelle le laboratoire poursuit des recherches dans le cadre du programme  internatio-
nal «Cosmic Flow» (recherche de la matière et de l’énergie sombres à partir de l’observation des 
distances des galaxies). Dans la thématique plus spécifique de l’énergie sombre et de la mesure 
de la constante cosmologique, l’IPNL s’est engagé en collaboration notamment avec le Centre de 
Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL, ENSL/UCBL) dans le programme international « Nearby 
Supernova Factory Project »  qui commence l’exploitation du spectromètre SNIFS qu’ils ont instal-
lés  au CHFT (Canada-France-Hawaï Telescope) d’Hawaï. La moisson de données sur les SuperNovae 
thermonucléaires (de type Ia) proches commence. 
Les différents états de la matière nucléaire et hadronique ont toujours été une thématique très pré-
sente depuis la création de l’IPNL. 
Dans ce domaine, les études couvrent une gamme d’énergie très étendue. Après les expériences 
pionnières NA38, NA50 au SPS du CERN, la mise en évidence et la compréhension d’un nouvel état 
de la matière (le fameux plasma de quarks et de gluons) se poursuit dans le programme ions lourds 
ultra-relativistes du LHC avec les détecteurs CMS et surtout ALICE, expérience dédiée pour laquelle 
le laboratoire vient de terminer la construction du détecteur V0 et du système d’alignement des 
chambres di-muons sur l’avant. A plus basse énergie, le laboratoire poursuit l’étude des noyaux 



  

L’ouverture vers d’autres disciplines et la valorisation 

atomiques dans tous leurs états : superdéformés avec les multi-détecteurs EUROBALL et EXOGAM 
couplé à VAMOS et DIAMANT, exotiques avec la technique IGISOL et enfin chauds avec le multi-détec-
teur INDRA. Les physiciens nucléaires se sont regroupés afin de se concentrer sur les potentialités très 
prometteuses offertes par les faisceaux d’ions radioactifs et s’engagent dans le projet européen de 
multidétecteur AGATA et dans le programme SPIRAL 2 au GANIL. Certains de nos chercheurs intègrent 
dans leur champ expérimental les possibilités ouvertes par le phénomène de canalisation.

A encore plus basse énergie, la compréhension profonde les interactions Ions-Matière constituent une 
activité importante, prometteuse d’ouvertures, qui mobilise les possibilités offertes par les accéléra-
teurs de l’IPNL ainsi que des machines extérieures. 
Ces études abordent différents aspects de l’interaction ions-matière inerte, par exemple la canali-
sation dans les cristaux et les collisions d’agrégats d’or. On peut signaler la possibilité d’appliquer le 
phénomène de canalisation pour créer des sources intenses de positons (pour le projet d’accélérateur 
linéaire CLIC notamment). Des activités pluridisciplinaires autour de nos accélérateurs et de notre 
implanteur menées par les radiochimistes de l’IPNL se sont fortement développées, notamment avec 
des études sur le confinement des produits radioactifs et la compréhension de la migration d’ions dans 
les matériaux dans des conditions extrêmes. Plus récemment, en collaboration avec des médecins, 
l’IPNL accompagne scientifiquement le centre national ETOILE de traitement des tumeurs cancéreuses 
au moyen d’ions carbone : nos spécialistes affinent la compréhension des effets physiques et biolo-
giques très complexes dans les tumeurs, tout en mettant au point des techniques de mesure de doses 
en ligne. Enfin l’étude des interactions particules-matière biologique au niveau moléculaire (compré-
hension de l’effet des rayonnements sur des molécules biologiques) se poursuit avec le système DIAM 
en cours de finition.

L’équipe de physique théorique du laboratoire joue un rôle de première importance pour enrichir la 
vie scientifique de l’IPNL en développant des collaborations avec les physiciens expérimentateurs dans 
tous les domaines. De nouveaux recrutements ont permis d’étendre les domaines de recherche à la 
phénoménologie du Modèle Standard et de ses extensions supersymétriques, la physique du neutrino 
et aussi de renforcer l’étude de la matière nucléaire dense. Elle développe en outre sa propre dyna-
mique de recherche, dont le fondement est la physique quantique, au sein de collaborations nationales 
et internationales.

Bénéficiant d’un environnement universitaire très riche, l’activité du laboratoire s’ouvre vers d’autres 
disciplines en se concentrant sur deux pôles principaux : l’environnement et les sciences de la vie et 
la santé. L’environnement avec les études physico-chimiques sur le confinement et le stockage des 
déchets radioactifs (programme PACEN, partenariat avec EDF, ANDRA, AREVA, CEA …) et l’accréditation 
COFRAC d’un laboratoire de mesure de la radioactivité (LABRADOR). L’ouverture vers les sciences de 
la vie avec les études sur les interactions particules-molécules biologiques ainsi que l’hadronthérapie 
(adossée à ETOILE) et l’imagerie médicale ou biologique. Ces activités, en liaison avec des industriels, 
les collectivités territoriales et d’autres UMR de Lyon 1, ont pour objectif de répondre concrètement à 
certaines questions posées par la société qui relèvent de notre expertise et la valorisent. Tous les équi-
pements et les savoir-faire sont regroupés au sein de la plateforme ANAFIRE. 

La préparation des futurs proches et plus lointains 

Après la construction de CMS, ALICE, OPERA, une période intense de R&D sur les détecteurs a com-
mencé en vue de la préparation des programmes internationaux en projet ou déjà acceptés: ILC 
(calorimétrie, trajectographie pour un futur collisionneur linéaire international e+e-), T2K (électronique 
refroidie associée à la TPC pour une nouvelle génération d’expérience d’oscillations des neutrinos au 
Japon), EURECA (nouvelle génération de bolomètres pour le LSM), SNAP/JDEM (détecteurs à infra-
rouge  pour des expériences embarquées nécessaires à une meilleure cosmologie observationnelle), 
détecteurs ancillaires d’AGATA et détecteur innovant PARIS à cristaux scintillants de nouvelle génération 
pour SPIRAL2 et pixels CMOS photosensibles pour une imagerie ultrasensible et ultra-rapide. 
Ces programmes mettent en jeu des technologies de pointe et toutes les expertises de nos services 
techniques : en microélectronique, en cryogénie, en simulation et calculs thermiques, en acquisition de 
données, en sources d’ions. De plus, pour l’exploitation des données du LHC et des futurs détecteurs 
complexes comme AGATA ou TEP en ligne, une implication du laboratoire dans les systèmes informa-
tiques utilisant des grilles (LCG, …) et des fermes de calcul en réseaux s’avère absolument nécessaire. 
Enfin, s’appuyant sur les services techniques et administratifs et pour faire face aux exigences des 
programmes futurs, le laboratoire s’est engagé dans une «démarche qualité» progressive.

Bernard Ille, Directeur de l’IPNL
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CMS : physique au LHC
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Permanents  
M. Bedjidian, G. Boudoul, D. Boumediene, R. Chierici, D. Contardo, P. Depasse, H. El Mamouni, J. Fay, 
S. Gascon-Shotkin, B. Ille, M. Lethuillier, L. Mirabito, S. Perries, P. Verdier

Non permanents
A. Falkiewicz (Post-doctorant ANR), F. Fassi (CDD IN2P3/CNRS), T. Kurca (CDD IN2P3/CNRS), S. Tosi (post-doctorant)

Doctorants  
C. Baty, N. Beaupere, O. Bondu, E. Chabert, N. Chanon, T. Le Grand, H. Brun, Y. Tschudi, 
J. Tao (stagiaire IHEP Beijing), Z. Zhang (stagiaire IHEP Beijing)

The Compact Muon Solenoid is one of the four detectors operating at the CERN Large Hadron Collider. 
After an intensive contribution to the construction and installation of the Electromagnetic Calorimeter 
(ECAL) and Silicon-Strip Tracker (SST), the IPNL CMS group activity in 2008 and 2009 has followed three 
natural paths:
  - The commissioning of the two sub-detectors above-mentioned consisted in tuning and calibrating the 
detectors for physics operation, mainly with cosmic rays and with the first proton-proton collisions at the 
end of 2009. This activity included a significant contribution to the 24/7 operation of CMS at CERN. 
  - The preparation of the 7 TeV p-p collisions analyses covered the top quark physics domain and the search 
of a Higgs boson decaying in two photons. These highlighted activities included major contributions used 
by the whole CMS community, regarding the commissioning of physics objects identification and the 
physics events generation and Monte Carlo simulation of the detector response. 
  - The R&D for a future Tracker, for the high luminosity upgrade of the LHC, started in 2009.
In addition to the team common activities, some of the group members have personal management and 
working group convener-ship responsibilities within the CMS collaboration.

Le calorimètre électromagnétique (ECAL) a été conçu pour mesurer très précisément l’énergie et la position des 
électrons et des photons. Il se compose de 61200 cristaux de tungstate de plomb (PbWO4) lus par des photodiodes 
à avalanche (APDs) dans la région centrale (tonneau) et de 14648 cristaux lus par des photo-triodes à vide (VPT) 
dans les régions avant/arrière (bouchons). Un détecteur de pied de gerbe (« preshower ») composé de 2 couches 
de silicium précédées chacune d’une couche de plomb est placé devant chacun des bouchons afin d’améliorer la 
séparation π°/γ. Tous les composants du calorimètre doivent fonctionner dans un environnement très difficile : un 
champ magnétique de 3.8 T, des croisements de particules toutes les 25 ns, et sous radiations avec des doses de 
l’ordre de 1 à 2 kGy par an lorsque le LHC fonctionnera à la luminosité nominale. Les bouchons ont été installés dans 
le détecteur en 2008 et le détecteur de pied de gerbe en 2009.
Le groupe, qui a été fortement impliqué dans sa construction puis dans son fonctionnement, a notamment  la 
responsabilité de la calibration électronique du calorimètre : rapport de gain entre les 3 voies de l’amplificateur (12, 
6, 1), bruit électronique, canaux problématiques, canaux bruyants.
Le groupe partage la responsabilité  pour la détermination de l’échelle absolue d’énergie déposée par des photons, 
et a eu la coresponsabilité pour la mise en service et de la validation des algorithmes de clusterisation des amas 
reconstruits lors de la toute première prise de données en 2009.

Mise en oeuvre et calibration du Calorimètre électromagnétique  

Caractérisation des paramètres de base du détecteur

- Canaux problématiques

Au démarrage du LHC, le détecteur n’était pas très stable et un grand nombre de problèmes sont apparus, qu’il a 
fallu caractériser, comprendre et résoudre. Ces problèmes peuvent survenir sur des canaux isolés, sur des groupes 
de 5 (cartes VFE),  de 25 (cartes FE), de plusieurs centaines (anneau à jetons permettant de distribuer les commandes 
et signaux d’horloge) ou même des super modules complets (1700 cristaux) ou «tranches» des bouchons (environ 
1500 cristaux). Nous nous sommes investis dans cette tâche en développant un certain nombre d’outils d’analyse 
permettant de déterminer les problèmes et d’élaborer des solutions. Un jeu d’étiquetage de ces canaux a été 
élaboré afin qu’ils soient déclarés dans la base de données utilisée par les programmes de reconstruction.
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Rapports de gain

Nous avons poursuivi notre étude (entamée sur le banc de calibration et lors des prises de données sur faisceau test) 
des rapports de gain entre les trois étages du MGPA par l’analyse des événements impulsion test, cette fois pour l’en-
semble des canaux du tonneau et des bouchons. Elle a montré que l’effet du champ magnétique était négligeable. 
Pour les canaux déjà mesurés lors de l’étude en faisceau, nous avons pu montrer que les résultats restaient valables 
une fois le détecteur mis en place. 
Les résultats ont été introduits dans la base de données de reconstruction. Des études ultérieures devront être me-
nées afin de déterminer la stabilité des rapports de gain sur le long terme ainsi que l’effet éventuel des radiations.

Les prises de données avec les particules cosmiques mais surtout celles de calibration (piédestaux, laser, impulsion 
test) permettent de mettre en évidence les canaux bruyants. Plusieurs types de bruits ont été mis en évidence :

 • canaux bruyants isolés : ceux-ci sont répertoriés dans la base de données de reconstruction et peuvent être 
pris en compte dans la reconstruction ;

 • bruit d’antenne lié au fonctionnement du trajectomètre : il atteint plusieurs SM mais est essentiellement de 
basse fréquence (c’est à dire qu’il n’y a pas de  fluctuation entre échantillons d’un même événement) et peut être 
aisément filtré par la méthode de reconstruction de l’impulsion) ;

 • bruit sinusoïdal de ~10 MHz. Il est de faible amplitude, atteint des régions particulières du tonneau et reste 
un sujet d’étude encore ouvert.
Par ailleurs, différentes corrélations ont été étudiées : aucune diaphonie inter voie n’a été mise en évidence. Par 
contre des corrélations entre échantillons temporels constituant l’impulsion ont été mesurés et introduits dans la 
simulation des données.
En résumé, les bruits moyens sont excellents : ~35 MeV pour le tonneau, ~110 MeV pour les bouchons. D’autre 
part, le nombre de canaux chauds ou manquants (< 1%) reste très raisonnable.

Quarks & Leptons

- Canaux bruyants                                                              

Préparation à la mesure de l’échelle et de la correction en énergie des photons

Depuis 2007 le groupe partage la responsabilité pour la détermination, de l’échelle absolue de l’énergie déposée 
dans le calorimètre électromagnétique par des photons. Ingrédient important pour la calibration du calorimètre, 
cette mesure se fera grâce à l’étude des désintégrations radiatives du boson Z via le processus Z →μμγ , dans les 
premiers 100 pb−1 de données à partir de 2010. Les photons ainsi étudiés seront bien isolés, isotropiques et auront 
une énergie transverse du même ordre de grandeur que celle attendue pour des photons provenant de la désinté-
gration d’un boson de Higgs.  A ce jour, le groupe a développé une sélection à haute pureté (95 % pour une efficacité 
de 27 %) pour ces photons certifiés prenant en compte pour la première fois l’intégralité des processus principaux 
de bruits de fond. 
Avec davantage de luminosité intégrée, un deuxième volet de cette étude s’ouvrira : la possibilité de valider les cor-
rections relatives en énergie des photons (qui dépendent du point et de l’angle d’entrée et de la concentration de 
l’énergie de l’amas dans le calorimètre), qui jouent un rôle important dans la résolution en énergie et pour lesquelles 
plusieurs schémas ont été étudiés. En 2009, une étude du groupe a montré que le schéma de correction en énergie 
développé pour des électrons sujets au bremsstrahlung n’était pas satisfaisant pour les amas des photons, même 
convertis. Des modifications des paramètres de ce schéma ont donc été apportées. 

Mise en service/validation des algorithmes de clusterisation des amas reconstruits

Le groupe a eu un rôle clé et a partagé la coordination, au sein du groupe de travail «e/gamma», de la production 
et  la compréhension des toutes premières comparaisons entre données réelles et simulées dans ce domaine, pour 
les données du mois de décembre 2009 enregistrées à des énergies dans le centre de masse de 900 GeV puis de 
2.36 TeV. La Figure 1 montre les distributions, pour des données réelles et simulées,  de l’impulsion transverse de 
l’isolation dans le trajectographe et l’énergie transverse de l’isolation dans le calorimètre électromagnétique, autour 
des amas reconstruits. 
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Le Silicon-Strip Tracker de CMS est divisé en trois parties : le Tracker Inner Barrel et le Tracker Outer Barrel sont 
constitués de couches cylindriques et les deux Tracker End Cap TEC sont formés de disques qui ferment la géomé-
trie en tonneau de l’ensemble, autour du point de collision des faisceaux. Ce détecteur comporte 15 000 modules 
silicium à micro-pistes, pour une surface active totale de 198 m2, repartie en 10 couches et 12 disques. La mesure 
de l’énergie déposée par les particules chargées et collectée sur les pistes de détection permet de reconstruire les 
trajectoires courbées dans le champ magnétique de 3.8 T qui baigne le détecteur. Le SST de CMS est de loin le plus 
complexe et d’environ deux ordres de grandeur le plus grand détecteur de ce type jamais construit. L’IPN de Lyon a 
réalisé l’intégration et la qualification complète d’un TEC. 
Après son installation au coeur de CMS fin 2007, le SST a été pour la première fois mis en opération complète début 
2008. Ont suivi deux périodes de prises de données en rayons cosmiques alternées avec des interventions sur le 
détecteur pour améliorer le taux de canaux opérationnels. En novembre et décembre 2009 les premières prises de 
données en collisions p-p à 900 GeV et 2.36 TeV ont permis de finaliser les réglages des paramètres d’opération ainsi 
que d’affiner les constantes de calibration et d’alignement utilisées lors de la reconstruction des traces. Six mois plus 
tard, le trajectographe est opérationnel à 98 %, ce taux atteint 99 % pour le TEC intégré par l’équipe de Lyon, dont 
les contributions majeures à la mise en oeuvre ont porté sur :

 • l’amélioration de l’étape d’initiation de la reconstruction des traces ;
 • le développement du système de monitorage en ligne de la qualité des données ;
 • la simulation et la reconstruction spécifique des rayons cosmiques et des bruits de fond des faisceaux ;
 • la prise des données elles-mêmes ainsi que leur analyse dans le cadre de la validation des développements 

évoqués ci-dessus.

Mise en oeuvre et calibration du Trajectographe

Figure 1 : Impulsion transverse d’isolation dans le trajectographe (gauche) et énergie transverse d’isolation dans le calorimètre électromagnétique 
(droite) pour données réelles (points) et simulées (histogramme) autour des amas reconstruits dans le calorimètre électromagnétique. 

Quarks & Leptons

Amélioration de l’étape d’initiation de la reconstruction des traces

La qualité et l’efficacité de reconstruction des traces par les algorithmes développés par la collaboration sont cru-
ciales pour toute analyse de physique. L’IPN de Lyon s’est impliqué dans l’amélioration de cette reconstruction en 
implémentant la contrainte de connaissance du vertex d’interaction lors de la génération des germes de traces. 
L’optimisation de cette procédure a permis d’augmenter de 0.2 % l’efficacité de reconstruction et surtout de réduire 
de 34 % le nombre de fausses traces pour un temps de calcul réduit de 35 % .

Ce travail a consisté à définir un nombre réduit de critères et de distributions des paramètres de traces pour valider 
la performance des algorithmes de reconstruction, puis à écrire le code informatique associé à leur visualisation dans 
le cadre du système logiciel Data Quality Monitoring adopté par CMS pour l’ensemble de ces sous-détecteurs. La vue 
d’une collision reconstruite grâce au trajectographe est présentée sur la figure 2, ainsi qu’un exemple d’histogramme 
incrémenté en ligne pour le contrôle par les opérateurs de prises de données. 

Monitorage en ligne de la reconstruction des traces 
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Simulation et reconstruction des rayons cosmiques et des bruits de fond  
des faisceaux

Dans  le cadre du réglage des paramètres d’opération du trajectographe, de la compréhension de ses performances 
et de l’estimation des constantes de calibration du signal et d’alignement des modules de détection, il est 
important de pouvoir détecter et identifier les rayons cosmiques ainsi que les particules accompagnant le passage 
des faisceaux mais ne contribuant pas aux collisions. En particulier, la mesure de ces particules permet d’éliminer 
certaines distorsions de la géométrie du trajectographe dans la procédure d’alignement. La reconstruction des 
traces est cependant compliquée par l’absence de contrainte sur leur origine. Pour résoudre cette difficulté, l’IPN 
de Lyon a adapté les programmes standards avec : une recherche des traces initiée depuis les couches externes du 
trajectographe, un ajustement des critères de sélection et l’implémentation d’une reconstruction régionale autour 
des particules identifiées par le système de chambres à muons, dans le cas des rayons cosmiques.
Le groupe s’est aussi chargé de mettre en oeuvre dans le programme de simulation l’émulation du déclenchement 
de l’acquisition par des événements de bruit de fond des faisceaux. Ces développements ont été validés avec les 
données de collisions et ils sont utilisés par les analyses actuelles. L’ensemble des productions d’événements simulés 
a aussi été pris en charge par l’équipe de Lyon. Dans le cas de particules du halo de faisceau, une optimisation de 
la sélection des traces reconstruites a permis de réduire le niveau de fausses traces à moins de 1%. L’étude des 
premières données en collisions a néanmoins démontré que le système de déclenchement adopté pour le halo 
des faisceaux est dominé par les particules secondaires produites dans la zone expérimentale de CMS par les 
interactions faisceaux-gaz le long de la ligne de transport, plutôt que par des muons lointains. 
De nombreuses contributions connexes aux aspects cités ci-dessus n’ont pas été détaillées ici, peuvent être 
mentionnés: la calibration du bruit de l’électronique de lecture, les analyses rapides et la résolution des problèmes 
de prises de données, la certification des données pour les analyses de physique, la maintenance des modules 
informatique suivant les évolutions logiciel générales, la coordination pour CMS de l’ensemble des activités 
d’évaluation et d’optimisation des performances du trajectographe.

Figure 2 : Vue d’une collision dans le trajectographe (à gauche) et distribution en impulsion transverse des particules mesurées, comparée à 
celle prévue par la simulation Monte Carlo (à droite).

Dans le contexte de la préparation des outils d’analyses et de l’interprétation des données, la mise au point du 
dispositif de simulations Monte Carlo revêt une importance fondamentale. Le groupe de l’IPNL a joué un rôle 
majeur dans cette activité en 2008 et 2009. Dans les sections suivantes, l’accent est mis sur deux aspects du travail 
réalisé : le problème du double comptage des photons dans les générateurs, la validation des générateurs utilisés 
pour la physique du top dans la perspective des analyses développées par le groupe et la coordination générale des 
productions Monte Carlo pour l’ensemble de la communauté CMS. 

Génération et simulation des événements de physique dans CMS

Traitement du double comptage des photons dans les générateurs

Les travaux du groupe sur le canal de désintégration Z → μμγ a servi de «banc de test» pour le développement, 
réalisé en collaboration avec des théoriciens auteurs du générateur ALPGEN, d’un procédé permettant l’utilisation 
dans le même échantillon Monte Carlo d’un mélange de photons provenant d’un élément de matrice et ceux 
produits en aval par la gerbe partonique, sans double comptage. Notre étude a servi notamment à  quantifier, pour 
la première fois, le niveau d’importance qu’avait ce double-comptage (jusqu’à  5 % pour le processus Z → μμγ). Ce 

Quarks & Leptons
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Le groupe a participé activement à la validation des générateurs Monte Carlo dans le domaine de la physique 
du quark top, en analysant les effets des calculs NLO et des générateurs combinant Parton Shower et calculs à 
éléments de matrices sur les observables de physique. Les générateurs qui incluent des effets QCD aux ordres 
perturbatifs supérieurs, comme MadGraph ou Alpgen, prédisent une émission beaucoup plus importante que les 
générateurs avec des calculs à l’arbre. 

Quarks & Leptons

Validation des générateurs pour la physique du top

procédé d’ « appariement QED », analogue aux algorithmes déjà existants pour éviter le double comptage de jets 
(algorithmes ’CKKW’ ou ’MLM’), a été par la suite automatisé et intégré dans une nouvelle version de ALPGEN que 
l’on teste actuellement. 

Préparation des analyses de physique du quark top 

A sa luminosité nominale, le LHC, avec dix millions de paires de quarks top-antitop par an sera la première «usine 
à top» en physique des particules. Il sera possible d’effectuer des mesures de précision (masse, section efficace de 
production, couplages, spin) mais aussi de rechercher des signaux de nouvelle physique (en production, association 
avec d’autres particules et en désintégration) grâce à sa grande masse, proche de l’échelle électrofaible. La physique 
du quark top est également très importante dès le démarrage 
de la prise des données pour la calibration du détecteur et 
des outils d’analyse. L’activité du groupe s’oriente autour 
de deux axes liés à l’observation de paires de quarks top-
antitop. Le premier concerne la mesure de la section efficace 
σtt au démarrage du LHC. Le second est relatif à l’étude des 
distributions différentielles liées à la production de paires de 
quarks top, afin de découvrir d’éventuels signaux de nouvelle 
physique, par exemple par l’observation de résonances 
étroites dans la distribution en masse invariante des paires de 

Dans la période 2008-2009 le groupe a eu la co-responsabilité du groupe générateur dans CMS. Ce mandat inclut 
des taches d’importance capitale pour toutes les analyses de physique dans CMS :

• la coordination des activités de validation des générateurs pour le programme de physique de CMS, ainsi que 
leurs intégrations et maintenance dans le schéma software et de production de CMS ;

• un rôle guide dans CMS pour le choix et le setup de génération pour les différentes analyses ;

• la gestion de la production Monte Carlo de la collaboration et la coordination des requêtes issues des différents 
groupes de physique ;

• un rôle essentiel d’interface entre la communauté d’expérimentateurs de CMS et les théoriciens auteurs des 
calculs et des logiciels pour la génération des événements. 

Cette responsabilité, qui se situe entre les groupes qui coordonnent la physique et la reconstruction des données 
de CMS, a été bien visible au sein de la Collaboration pendant toute la période. Pendant ce mandat l’ensemble des 
logiciels pour la génération d’événements a été restructuré pour devenir plus efficace et facile à mettre à jour. Des 
nouveaux générateurs, plus modernes, ont été validés et inclus dans le système de production de la collaboration 
pour les différentes exigences des groupes d’analyse. 
Le système de production lui-même a été changé pour faire face aux besoins des analyses et pour le rendre plus 
accessible et simple aux utilisateurs. Une base de données Monte Carlo, pour le stockage de tous les événements 
à niveau partonique a aussi été mise en place et est maintenant largement utilisée par toute la collaboration : elle 
garantit une simple interface à la production Monte Carlo, mais aussi la documentation et la reproductibilité de la  
génération d’événements.
Le groupe a aussi mis en place, avec les infrastructures locales à Lyon, la plus puissante ferme de calcul au monde 
pour la génération d’événements avec le générateur MadGaph, qui est maintenant une des plus utilisée dans CMS. 
Ceci a permis de gérer une très grande production Monte Carlo à niveau partonique en local, qui a été simulée a 
travers la grille puis mise à disposition des utilisateurs pour leurs pour les analyses.  Ce travail est aussi reconnu 
officiellement comme travail de service par la collaboration.
Au cours de la seule année 2008, 250 millions d’événements ont été produits en simulation complète du détecteur, et 
un milliard en simulation rapide.  Plus de 50 notes CMS ont été publiées en utilisant ces données. En 2009, le groupe 
a coordonné la génération des échantillons de physique à comparer aux premières données, et correspondant à 
200 millions d’événements.

Coordination des productions Monte Carlo de CMS

Figure 3 : Diagramme de Feynman de la désintégration 
semi-muonique d’une paire top-antitop. 

Quarks & Leptons
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Mesure de la section efficace de production de paires de quark top avec les  
premières données à une énergie de collision de 7 TeV 

La mesure des évènements de bruits de fond et la mesure de l’efficacité de sélection des muons à partir des 
données constituent les ingrédients les plus importants à la mesure d’une section efficace top-antitop dans le 
canal semi-muonique. En optimisant les critères de sélection des évènements à partir des simulations Monte Carlo, 
nous avons évalué la mesure de la section efficace top-antitop, en utilisant les muons non isolés pour identifier 
les jets issus de quarks b. Pour une luminosité intégrée de  20 pb-1 à 7 TeV, on attend environ 70 événements top-
antitop pour lesquels au moins un quark b s’est désintégré en muon plus hadrons, ce qui permettra de faire une 
mesure de section efficace ayant une incertitude statistique d’environ 15 %. Les incertitudes systématiques sont 
dominées par l’échelle en énergie des jets et seront de  l’ordre de 20 %. L’intérêt de cette mesure est d’utiliser 
une technique simple pour l’étiquetage des jets issus de quarks b, ce qui permet de réduire la sensibilité aux 
incertitudes systématiques ainsi que la contribution du bruit de fond QCD.

Recherche de résonnances top-antitop à une énergie de collision de 10 TeV

 

Figure 5 : Limite attendue sur la section efficace de production 
de résonance étroite σ(Z’xBR(Z’→tt) à 95 % C.L. pour une 
luminosité intégrée de 100/pb.

Figure 4 : Distribution en masse invariante de paires de quarks top 
attendue pour 100/pb de données avec une énergie de collision 
de 10 TeV, avec les signaux de resonances (Z’) superposés (en 
supposant une section efficace égale à celle de la contribution 
top-antitop).

Quarks & Leptons

quarks top. L’étude du canal semi-muonique (bµνbjj) a été privilégiée par le groupe, la signature expérimentale est 
la présence d’un muon isolé, quatre jets dont deux issus de quarks b et de l’énergie transverse manquante due à la 
production d’un neutrino (Figure 3). 

De nombreuses extensions du modèle standard de la physique des particules (MS) prédisent des interactions de 
jauge dont le couplage avec la troisième génération de quarks, notamment le quark top, joue un rôle primordial. 
De nouvelles particules neutres, signature de cette interaction de  jauge, pourraient se manifester en tant que 
résonnances dans la production de paires de quark top au LHC.
Aucun signal de nouvelle physique dans le secteur du quark top n’a été observé lors des recherches effectuées par 
les expériences du Tevatron. Le groupe CMS de l’IPNL a déterminé la sensibilité expérimentale de l’expérience CMS 
à la présence de nouveaux mécanismes résonnants pour la production de paires de quarks top. Depuis 2008, le 
groupe a aussi la responsabilité de la coordination du groupe TOP-BSM de CMS, sous-groupe du groupe top, dont 
le mandat est de préparer les analyses pour la recherche de signaux de nouvelle physique dans le secteur du top.
L’activité du groupe s’est concentrée sur le canal semi-muonique (Figure 3). Les événements sont sélectionnés 
afin d’optimiser le potentiel de découverte de résonnances massives pour lesquelles les propriétés cinématiques 
des paires de quarks sont significativement altérées. En effet, les quarks top issus de la désintégration d’une telle 
résonance sont fortement boostés, et leurs produits de désintégration sont angulairement proches les uns des 
autres.
Les jets associés à la désintégration des tops sont choisis parmi les  jets de plus haute énergie transverse, en utilisant 
une variable discriminante  combinant les informations sur les masses reconstruites, les angles entre leptons et jets, 
l’impulsion transverse de la paire de quark top et des variables globales comme la somme scalaire des impulsions 
des 4 jets. Pour améliorer la résolution de la masse invariante des paires de quarks top ainsi que pour sélectionner 
le meilleur appariement des jets, un fit cinématique est utilisé en contraignant les masses des deux W et des deux 
quarks top à leurs valeurs nominales. L’amélioration relative dans la résolution en énergie des jets est de l’ordre 
de 35%. 
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Le spectre de masse invariante attendu après sélection est présenté dans la Figure 4.
La mesure de la distribution en masse invariante (mtt) repose sur la prédiction de la normalisation et de la forme 
des distributions reconstruites pour le signal et les bruits de fond. Les incertitudes systématiques peuvent affecter 
les deux et peuvent être divisées en deux catégories : instrumentales et théoriques. Les sources principales sont 
l’incertitude sur l’échelle d’énergie des jets, sur la détermination de la luminosité, sur le bruit de fond QCD multi-
jets, sur la description des radiations QCD.
La Figure 5 montre la limite attendue à 95% de niveau de confiance, incluant les effets systématiques, pour la 
section efficace d’une résonnance étroite se désintégrant exclusivement en paire de quarks top, pour une 
luminosité intégrée de 100/pb en fonction de la masse de la résonance. La stratégie proposée est bien adaptée 
pour faire la mesure de la section efficace différentielle dσ/dmtt et pour observer une résonnance top-antitop issue 
d’un modèle de nouvelle physique jusqu’à une échelle de masse intermédiaire de 2 TeV/c2.

Préparation des analyses de recherches du boson de Higgs

Le boson de Brout-Engler-Higgs, dit «boson de Higgs», est une particule relique mais à ce jour inobservée de la 
brisure de la symétrie électrofaible, mécanisme par lequel des particules acquerraient de la masse. Le LHC rendra 
possible la recherche du boson de Higgs dans la totalité de la gamme de masse permise par le Modèle Standard 
(jusqu’à 1 TeV).  Le fil conducteur de toutes les activités du groupe orientées vers le calorimètre électromagnétique 
et les photons et décrites ci-dessus, est qu’ils servent à terme pour la recherche des bosons de Higgs par leur 
désintégration en deux photons ou bien en quatre leptons, bien qu’ayant en général une utilité allant au-delà de 
ce cadre.  

Recherche du boson de Higgs par H → llll
La technique pour la sélection des désintégrations radiatives du boson Z, aussi appelés «bremsstrahlung interne’» 
où le photon est issu d’un lepton issu d’un Z, décrite ci-dessus,  peut aussi s’appliquer à la recherche du boson de 
Higgs dans le canal H → ZZ* → 4l, là où  40 % des évènements comportent au moins un photon émis de l’un ou 
plusieurs des 4 leptons. Une nouvelle technique, appelée «Mult-brem», pour la reconstruction de ces évènements 
a été développée, permettant la récupération de jusqu’à 3 photons de bremsstrahlung par évènement, là où la 
technique antérieure décrite dans le TDR de physique ne permettait la récupération que d’un seul. Cela se traduirait 
en une augmentation significative de la visibilité de ce signal, potentiellement observable avec moins de 10fb−1 de 
luminosité intégrée.

Recherche du boson de Higgs par H → γγ

La détection d’un boson de Higgs par sa désintégration en deux photons, canal de découverte phare dans la gamme 
de masse 80 GeV < mH < 150 GeV, repose certes sur la calorimétrie à haute résolution en énergie mais aussi sur 
la capacité de distinguer des photons directs de ceux, très collimés, issus de désintégrations de mésons légers tel 
le π0 et enfin, l’exploitation judicieuse d’observables cinématiques se comportant différemment pour les photons 
directs issus d’une désintégration d’un boson du Higgs et ceux issus des processus non-résonants du Modèle 
Standard, permettant le développement d’une analyse comportant une meilleure séparation des événements du 
signal et des bruits de fond. 
Les activités du groupe reliées aux performances du calorimètre électromagnétique et de la reconstruction des 
photons ont déjà été décrites ci-dessus. Ci-dessous sont décrites les activités du groupe dans les deux autres 
domaines.  
Depuis 2008 et en collaboration avec le groupe CMS de l’IHEP-Beijing, rendue possible par notre implication dans 
le FCPPL (« France-China Particle Physics Laboratory », un LIA du CNRS) ainsi que par le PICS 4162 ( «Calibration des 
photons pour la physique du démarrage du LHC dans l’expérience CMS ») le groupe travaille sur des améliorations 
au niveau de la technique du rejet du bruit de fond réductible venant des désintégrations de mésons légers, qui en 
se désintégrant en une paire de photons très rapprochés, sont perçus comme un photon simple et qui constituent 
un très important bruit de fond pour la plupart des processus de physique ayant des photons directs en l’etat final, 
y compris pour H → γγ. Le groupe a développé une technique exploitant un réseau de neurones comportant un 
nombre très réduit de variables par rapport aux techniques développées auparavant, mais qui donne un taux de 
rejet (au-delà de 60  %) plus élevé pour une même efficacité (90 %).

Enfin, en collaboration avec des théoriciens (comprenant les auteurs des calculateurs DIPHOX, de GAMMA2MC et 
de HNNLO)  le groupe travaille sur l’identification et de la prise en compte de nouvelles observables cinématiques 
sensibles aux effets des calculs aux ordres supérieurs, aux analyses ayant deux photons dans l’état final, y compris 
H → γγ. La combinaison de DIPHOX et GAMMA2MC permet une prise en compte cinématique très complète 
des processus ayant des photons directs dans l’état final dans le cadre du Modèle Standard : les contributions 
directes (y compris le diagramme gg → γγ dite «box») et de la fragmentation simple et double, toutes aux ordres 
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supérieurs. Le programme HNNLO prend en compte les corrections NNLO pour la production du boson de Higgs 
et sa désintégration par  H → γγ. Les effets cinématiques en découlant peuvent être pris en compte en suivant un 
processus de repondération doublement ou même triplement différentielle via des «facteurs k» dynamiques.    

Figure 6 : Variation de la bande passante (à droite), 
par circuit de 128 voies, après sélection des amas 
pour différentes valeurs du rapport de l’épaisseur du 
substrat silicium au pas entre les pistes (ToP) et du seuil 
d’acceptation du signal en abscisse.

En plus de la nécessité d’une granularité accrue, il serait 
souhaitable, à très haute luminosité, que les informations du 
trajectographe puissent être utilisées dès le premier niveau 
de déclenchement de l’acquisition des données de CMS. Le 
nombre de canaux du trajectographe est néanmoins trop 
élevé pour une lecture complète à la fréquence du LHC. Son 
introduction dans le système de déclenchement impose donc 
une réduction du flux de données au niveau de l’électronique 
de lecture embarquée. Plusieurs solutions ont été proposées 
basées sur une mesure locale de la déviation des particules dans 
le champ magnétique pour ne retenir que celles dont l’impulsion 
transverse est supérieure à quelques GeV. L’IPN de Lyon a étudié 
la possibilité d’utiliser la largeur des amas de charges déposées 
par les particules dans l’épaisseur du senseur silicium comme 
signature de leur impulsion transverse. Il a réalisé une série de 
simulations qui a démontré la validité de cette méthode et qui 
a permis de définir une première configuration de détecteur. 
Par exemple, un taux intégré de réduction de la bande passante 

R&D pour un futur trajectographe au sLHC

Le programme LHC prévoit plusieurs phases d’accroissement de la luminosité des faisceaux dont une étape 
majeure, à l’horizon 2020 (Super LHC), qui devrait permettre d’atteindre une luminosité de l’ordre de 5 x 1034 
cm-2 s-1. Dans ces conditions d’opération, le trajectographe de CMS devra être entièrement reconstruit pour faire 
face à l’accroissement de la multiplicité des particules produites et de la dose de radiation intégrée. Dans cette 
perspective, l’IPN de Lyon a lancé un programme de R&D en 2009 concernant la simulation de la configuration de 
ce nouveau détecteur, la réalisation d’un circuit de lecture ASIC associé ainsi que la mise en oeuvre d’un système 
de refroidissement amélioré. 

Simulation d’une nouvelle configuration du trajectographe

Développement d’un circuit de lecture ASIC

L’implémentation d’une logique de réduction des données au niveau de l’électronique embarquée du détecteur 
nécessite le développement d’un nouveau circuit ASIC frontal. L’IPNL de Lyon a travaillé à la définition de ce circuit 
(FEAFS) ainsi qu’à la préparation d’une configuration en technologie 130nm IBM (Figure 7). La construction des 
clusters est basée sur une comparaison de modèle par groupe de 4 pistes avec prise en compte des effets de bord. 

32 adresses de cluster codées sur 5 bits peuvent 
être identifiées dont six au maximum seront 
conservées pour préserver une efficacité totale. 
Afin de minimiser la consommation électrique 
du circuit, celui-ci comporte un système de 
réveil à chaque étage de sélection, par exemple 
à son entrée lorsqu’un signal passe le seuil de 
discrimination (ajustable). Afin d’inclure une 
autre option de réduction des données qui 
consiste à comparer la position des clusters 
de deux senseurs espacés de quelques mm et 
connectés à un même circuit frontal, un étage 
de comparaison des adresses de cluster a été 
ajouté. Par ailleurs, le circuit développé déploie 

 

Figure 7 : Architecture du circuit de lecture frontal 
conçu par l’IPNL pour le  projet sLHC.

des informations de déclenchement variant d’environ 20 à 10 a été obtenu pour une géométrie donnée des 4 
couches de la partie cylindrique du Trajectographe, en allant du rayon le plus petit au plus grand. Il est a noté 
que ce facteur diminue avec l’accroissement du rayon car la proportion de traces à bas moment transverse qui 
atteignent les couches externes est fortement diminuée par la présence du champ magnétique. La Figure 6 illustre 
la performance atteinte en fonction des paramètres de la méthode. L’ensemble de ce travail devra être complété 
par une étude de la reconstruction des traces pour les  impacts sélectionnés.
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une architecture complète de lecture incluant le contrôle et la sortie des données vers un lien électrique rapide. En 
plus des informations utilisées pour le déclenchement de premier niveau, l’adresse de tous les canaux percevant 
un signal sera transmise pour les événements que ce premier niveau aura sélectionné. Le circuit FEAFS a été soumis 
en fonderie mi 2010. 

Développement d’un système de refroidissement bi-phase au CO2

L’augmentation du nombre des canaux de lecture du nouveau trajectographe par rapport aux nombre actuel 
implique potentiellement une augmentation de la chaleur à évacuer. Par ailleurs, un objectif crucial du nouveau 
détecteur est de diminuer la quantité de matériel qui le compose. Un pourcentage non négligeable de ce matériel se 
trouve actuellement dans le système de refroidissement. La collaboration CMS a décidé d’investiguer la possibilité 
d’utiliser le CO2 liquide comme fluide de refroidissement pour le futur. Ce fluide a plusieurs avantages dont les 
principaux sont : une faible densité (0.5 g/cm3 à -20° C) et une évacuation efficace de chaleur par évaporation 
(chaleur latente de 282 kJ/kg à -20°C). Ceci permet, en particulier, de minimiser le diamètre et l’épaisseur des tubes 
d’apport du fluide. En 2009 un prototype à été construit à l’IPNL. Le CO2 liquide est stocké dans une bouteille à 
température ambiante. Des tubes connectés à la bouteille amènent le fluide vers une restriction afin de réduire la 
pression (et donc la température) du fluide. Ensuite le CO2 passe dans le capillaire du système à refroidir, hébergé 
dans un congélateur qui isole l’expérience de l’environnement. Une série de tests ont été effectués en utilisant un 
capillaire prévu pour un secteur de la première couche du détecteur pixel de CMS puis un prototype mécanique 
de ce système, équipé avec des modules silicium chauffés par une résistance. Le fonctionnement du système de 
refroidissement a été validé bien qu’une performance limitée ait été observée, due à un mauvais contact thermique 
sur le prototype testé, effet confirmé par une simulation CATIA. Le système est maintenant en cours de mise à 
niveau pour inclure le  recyclage du CO2.
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D0 : physique au Tevatron
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Permanents  
G. Grenier, P. Lebrun, S. Muanza, P. Verdier

Non permanents
T. Kurca (CDD IN2P3/CNRS)

Since 2000, IPN Lyon is involved in the D0 collaboration at Fermilab which is an international collaboration 
of about 700 physicists. This experiment is recording proton-antiproton collisions delivered by the 
Tevatron at a centre-of-mass energy of 1,96 TeV. The main activities of the group are the search for new 
physics beyond the Standard Model and the search for the Higgs boson. The group has acquired expertise 
in large scale computing for Monte Carlo production and data reprocessing, in the integration and tuning 
of Monte Carlo generators, and in the calorimeter calibration and reconstruction algorithms.

La plupart des analyses de données réalisées dans D0 reposent sur une comparaison entre données réelles et une 
simulation détaillée des processus du modèle standard et potentiellement des processus de nouvelle physique. Il est 
donc primordial que les générateurs d’événements Monte Carlo utilisés dans D0 soient le plus proche possible de 
la réalité. Or les collisions protons-antiprotons sont d’une grande complexité, et de nombreux paramètres doivent 
être contrôlés et ajustés. Depuis son arrivée dans D0, le groupe de l’IPNL a toujours fortement contribué au groupe 
« simulation » de D0, dont nous avons encore la co-responsabilité en 2009. Cette tache nécessite notamment une 
interaction importante avec les théoriciens et phénoménologues qui développent ces générateurs.
Les travaux effectués par le groupe au sein du groupe « simulation » de D0 visent à assurer que les capacités de 
production MC de D0 soient pertinentes pour les analyses de données. Les générateurs de type « parton shower » 
comme PYTHIA sous estiment fortement la fraction d’événements avec des jets de grande impulsion transverse 
(pT). Une bonne description des jets de grand pT nécessite l’utilisation de générateurs à éléments de matrice 
comme ALPGEN. Le groupe a intégré ALPGEN au système de production MC de D0 et assure la maintenance de 
cette intégration. ALPGEN est désormais le principal générateur utilisé par D0 pour la simulation des événements 
W/Z+jets et il est indispensable pour quasiment toutes les analyses à grand pT dans D0.

Simulation et production d’événements Monte Carlo

- Générateurs d’événements 

La contribution française au calcul dans D0 se fait via l’utilisation du Centre de Calcul de l’IN2P3 (CCIN2P3). Ses 
capacités sont utilisées en permanence pour simuler en moyenne 7 millions d’événements par semaine. Ces 
événements, comme ceux des autres fermes de calcul, sont ensuite transmis à Fermilab pour qu’ils puissent 
être utilisés par toute la collaboration D0. Nous avons en charge cette production d’événements au CCIN2P3, qui 
représente en 2009 40% de toute la production Monte Carlo dans D0. Cette contribution est donc absolument 
essentielle au programme de physique de la collaboration. De manière plus particulière, les moyens de calcul 
et de stockage du CCIN2P3 ont également été utilisés pour 
effectuer certaines simulations qu’il n’était pas possible de 
réaliser sur d’autres fermes. Ces simulations ont été des 
ingrédients indispensables pour des résultats majeurs de D0, 
comme la calibration du calorimètre, la détermination de 
l’échelle d’énergie des jets avec une incertitude de 1%, ou la 
mesure de la masse du boson W. Nous avons également en 
charge la coordination globale de la production Monte Carlo 
dans D0, responsabilités prises depuis 2007.
Grâce aux outils développés, à la proximité du CCIN2P3 et à 
notre grande implication dans cette tâche, la collaboration 
D0 utilise pleinement les ressources du CCIN2P3, soit ~15% 
des ressources totales du CCIN2P3, et a été le plus gros 
utilisateur. 

- Production massive au CCIN2P3 

Figure 1 : Nombre d’événements Monte Carlo 
(en millions) simulés au ccin2p3 pour la collaboration D0.
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  Depuis 2005, nous avons la co-responsabilité du groupe « calorimeter algorithms » de D0 et ce jusqu’en août 
2009. Ce groupe a en charge la calibration du calorimètre et le développement et la certification des algorithmes 
de reconstruction (jets, électrons, taus, et énergie transverse manquante), informations essentielles sur les objets 
utilisés par les analyses de physique.
En ce qui concerne la calibration du calorimètre, le groupe de l’IPNL est responsable, et cela depuis 2007, du 
développement et de la maintenance du software de reconstruction et des bases de données de calibration du 
calorimètre. Un des développements effectué est la prise en charge dans cette base de données de l’ICD (InterCryostat 
Detector) et la mise en place de procédures régulières de calibration de cette sous partie du détecteur. Le groupe 
assure aussi le suivi de la calibration électronique des 55296 canaux du calorimètre.
Pour la reconstruction des objets dans le calorimètre, nous contribuons à leurs certifications pour les analyses 
de physiques. Ceci implique la validation des mesures d’efficacités de reconstruction et d’identification de ces 
objets dans les données et la simulation. Ces informations servent ensuite a toute les analyses de données dans D0 
utilisant le calorimètre. Un des travaux important réalisé a partir de 2005 a été l’étude de ces efficacités en fonction 
de la luminosité instantanée du Tevatron, dont la valeur maximale a plus que triplé entre 2005 et 2009. A très haute 
luminosité, le nombre de collisions par croisement de faisceaux est supérieur à 10 ; l’occupation dans le calorimètre 
est donc importante ; et les efficacités de reconstruction et d’identification des objets, en général, diminuent. Des 
modifications ont donc été apportées aux algorithmes pour améliorer ces efficacités à haute luminosité, et les 
simulations ont été corrigées pour tenir correctement compte de ces effets.
En plus du travail de coordination et de vérification au sein de ce groupe, nous nous sommes particulièrement 
intéressés à la mesure de l’énergie transverse manquante (MET), ingrédient essentiel des analyses que nous 
effectuons a l’IPNL. La mesure de l’énergie transverse manquante nécessite une compréhension globale des 
événements, et doit être correctement corrigée pour tenir compte de l’échelle d’énergie des jets, des électrons, 
des taus, et de la présence de muons dans le spectromètre. La procédure de corrections de la mesure de MET 
a donc été développée et mise en place. D’autre part, l’étude des événements a grand MET nécessite une très 
bonne compréhension du fonctionnement du calorimètre car le moindre problème dans l’électronique de lecture 
ou le moindre bruit interne ou externe générant de grandes énergies, va modifier la queue de distribution de 
l’énergie transverse manquante. Or c’est dans cette zone que nous recherchons un signe de nouvelle physique. 
En plus du monitoring en ligne qui permet d’identifier très tôt une grande partie des problèmes, un monitoring 
hors ligne détaillé a été mis en place. Il permet d’analyser les données du calorimètre en fonction du temps par 
tranche d’une minute, et de rejeter, avec une très fine granularité les portions de données ou le calorimètre a eu 
un dysfonctionnement.

L’axe principal de recherche a été la recherche de nouvelle physique, dont nous avons eu la co-responsabilité dans la 
collaboration D0 en 2007-2008. Le groupe est spécialisé dans les topologies d’événements avec des jets et de l’éner-
gie transverse manquante. Nous nous intéressons principalement à la recherche de la supersymétrie, mais d’autres 
modèles (Leptoquarks, « Little Higgs ») ont également été considérés. Parmi toutes les particules supersymétriques, 
les squarks et les gluinos, partenaires supersymétriques des quarks et des gluons, seraient celles le plus abondam-
ment produites au Tevatron, et bientôt au LHC. Ces squarks et gluinos se désintégreraient principalement en quarks, 
donnant la signature jets et énergie transverse manquante recherchée, dans le cas ou la R-parité est conservée. 

Recherche de nouvelles particules 

Quarks & Leptons

Calorimétrie

- Recherche de squarks et de gluinos

La première analyse de recherche de squarks et de gluinos est celle 
dite générique ou l’on ne cherche pas à identifier la saveur des quarks. 
La sélection des événements est optimisée séparément pour les évé-
nements > =2 jets + MET, > = 3 jets + MET et > = 4 jets + MET. Dans la 
dernière mise à jour publiée en 2008 qui utilise 2,1 fb-1 de données 
[1], les limites suivantes ont été obtenues : M(squark) > 379 GeV/c2 
et M(gluino) > 308 GeV/c2 pour tan(β)=3, A0=0, et μ<0 dans le modèle 
mSUGRA. Ce sont les limites directes les plus restrictives à ce jour.
Nous nous sommes également intéressés à un cas particulier de l’es-
pace des paramètres du modèle mSUGRA, où un fort mélange dans la 
matrice de masse des staus, partenaires supersymétriques des taus, 
conduit à un état final > = 2 jets + > = 1 tau  + MET, provenant de la 
désintégrations de paire de squarks. Les désintégrations hadroniques 

Figure 2 : Contour d’exclusion a 95% C.L. dans le plan 
(Mgluino,Msquark) pour tan(β)=3, A0=0, et μ<0.
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- Higgs à 2 doublets 

Mesure de précision de la masse du boson W

[1] VM Abazov et al (D0 Collaboration), “Search for squarks and gluinos in events with jets and missing transverse     
      energy using 2.1 fb−1 of ppbar collision data at sqrt(s)=196 TeV”, Phys. Lett. B 660 (2008) 449.

[2] VM Abazov et al (D0 Collaboration), “Search for squark production with jets, hadronically decaying tau lepton           
      and missing transverse energy at  sqrt(s)=196 TeV”, arXiv:/0905.4086[hep-ex], submitted to Phys. Lett. B.

[3] VM Abazov et al (D0 Collaboration), “Search for scalar leptoquarks and T-odd quarks in the acoplanar jet topology 
      using 2.5 fb-1 of ppbar collision data at sqrt(s)=196 TeV”, Phys. Lett. B 668 (2008) 357.
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des taus ont été considérées. La difficulté de cette analyse réside dans l’identification de ces taus dans un envi-
ronnement multijets, car les jets peuvent également être faussement identifiés comme des taus. L’analyse a été 
effectuée à partir de 1 fb-1 de données enregistrées durant le RunIIa du Tevatron [2]. Des limites ont été obtenues 
sur la masse des squarks, et on permis de contraindre un peu plus le modèle mSUGRA dans la région de l’espace 
des paramètres privilégiant cette état final > = 2 jets + > = 1 tau + MET. C’est la première fois que cette topologie est 
utilisée en collisionneur hadronique pour la recherche de la supersymétrie. Ces résultats sont complémentaires à 
l’analyse générique de recherche des squarks-gluinos, et aux recherches de la supersymétrie dans le canal tri-lepton.
A la suite d’une étude de prospectives avec des théoriciens de Fermilab et de l’université de Cornell sur la recherche 
de nouvelles particules, les T-quarks prédits par un modèle « Little Higgs », nous avons effectué en 2008 une analyse 
utilisant 2,5 fb-1 de données dans le canal exclusif 2 jets +MET. Nos résultats ont permis d’exclure des T-quarks avec 
des masses pouvant aller jusqu’à 404 GeV/c2 [3]. C’est la première analyse donnant des limites directes a partir de 
données de collisions sur un modèle « Little Higgs ». Les résultats de cette analyse ont également été utilisés pour 
obtenir la limite, M(LQ) > 205 GeV sur la masse des leptoquarks scalaires dans l’hypothèse, BR (LQ-LQ → qνqν) 
= 100%. Cette limite est également la plus élevée à ce jour.
                                     

Rentabilisant pleinement les investissements et l’expertise acquise sur le calorimètre, le groupe D0 de l’IPNL dé-
marre en 2009 une nouvelle activité sur la mesure de la masse du boson W avec les données du RunIIb. Ce travail 
s’effectue en collaboration notamment avec les groupes français du LAL et du LPSC qui ont effectué cette mesure 
avec les données du RunIIa. En utilisant 1fb-1 de données du RunIIa, la masse du W mesurée par D0 dans le canal 
W → eν est : 80,401 ± 0,043 GeV/ c2. L’incertitude est limitée par l’échelle d’énergie des électrons, qui dépend uni-
quement du nombre d’événements Z->ee utilisés pour déterminer cette échelle d’énergie. Cette incertitude diminue 
donc en augmentant la statistique. La précision de cette mesure est un résultat capital pour tester la validité du 
modèle standard, et pour contraindre indirectement la masse du boson de Higgs. 

Poursuivant les activités liées à une thèse soutenue dans le groupe en 2003, le groupe a continué ses études du mo-
dèle de Higgs à 2 doublets. D’une part en développant une analyse de recherche du boson de Higgs se désintégrant 
en violant la saveur leptonique en tau et muon. Cette voie de désintégration peut être reliée au désaccord observé 
entre théorie et expérience sur le moment magnétique anormal du muon. Une nouvelle collaboration a été initiée 
avec le groupe théorie de l’IPNL pour prendre un compte les contraintes issues des limites sur la désintégration du 
tau en muon + photon dans le cadre des modèles à 2 doublets de Higgs avec violation de la saveur leptonique.
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EBCMOS : R&D de photo-détecteurs ultra sensibles et rapides

Permanents  
Rémi Barbier, Eric Chabanat, Pierre Depasse
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Agnès Dominjon (CDD Chercheur CNRS)

La lumière visible, UV ou IR est un vecteur essentiel  de l’observation de phénomènes physiques, chimiques ou 
biologiques. Les sources de photons sont étudiées sur des échelles temporelle et spatiale de plus en plus courte 
(milliseconde et nanomètre) grâce à de nouveaux systèmes optiques et de nouveaux imageurs [1]. 
L’implémentation de ces nouveaux concepts requière des détecteurs des exigences technologiques qui s’excluent  
mutuellement. 
En effet l’enjeu est de conserver la sensibilité au photon 
unique pour des cadences d’images supérieure à mille 
par secondes sur un champ de vue comportant plus 
d’un million de pixels de résolution micrométrique. 
Dans ce cas le flot de données brutes atteint 100 
Gbits/s. Progresser dans ce domaine nécessite la 
combinaison de plusieurs champs technologiques et 
scientifiques : les semiconducteurs, les photocathodes, 
l’électronique analogique et la communication haut 
débit, la compression de données, l’algorithmique de 
filtrage temps réel sur FPGA, du calcul sur CPU temps 
réel et enfin du stockage très haut débit.
Notre groupe de Recherche et Développement a pour objectif la réalisation de photo-détecteurs de nouvelle 
génération alliant la sensibilité du photon unique aux résolutions temporelle et spatiale  par acquisition en continue 
d’un taux de données brutes  bien supérieure au Gbits/s. 
Le détecteur qui potentiellement peut rassembler toutes ses caractéristiques et faire  progresser de 2 ordres de 
grandeur l’état de l’art du comptage de photons uniques multipixels est celui qui repose sur la technologie des 
imageurs Electro-Bombardés à substrat CMOS amincis et passivés (EBCMOS [2]) pour pouvoir détecter des photo-
électrons de basse énergie (2 keV). 

Integrating an electro-bombarded back thinned Monolythic Active Pixel Sensor into a vacuum tube 
is one way to develop new generation of MegaPixel single photon, position sensitive photo-detector. 
MAPS CMOS sensors are very promising pixel detectors for ultra-fast readout and signal processing on 
chip (System on chip and 3D integration technology) Combining these advantages with single photon 
sensitivity, photon counting capability and micrometric resolution of hybrid photo-detectors push the 
ebCMOS beyond the state of the art in multi-pixels single photon detection.
An ebCMOS demonstrator has been produced by the collaboration between the ebCMOS group of IPNL, 
the CMOS sensor group of IPHC and the PHOTONIS compagny. This prototype has been characterised 
in term of dark current, gain, spatial and energy resolution and we have showed the potential of this 
detector concept.

Figure 1 : Principe d'un EBCMOS.

 Visible photons 

Back-thinned 
CMOS  photo-electrons 

photocathode 

E 

carrier 

HV 

~ 1 cm2 

< 1 mm 

Quartz 
window 

∼ 8 mm 

Nous développons un imageur dont la partie « détection des photo-électrons» est assurée par la technologie des 
détecteurs à pixels monolithique MIMOSA (Minimum Ionising particle MOS Active pixel sensor) conçus par l’équipe 
de M. Winter à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), leader mondial dans la technologie des pixels CMOS 
Nous développons un imageur dont la partie « détection des photo-électrons» est assurée par la technologie des 
détecteurs à pixels monolithique MIMOSA (Minimum Ionising particle MOS Active pixel sensor) conçus par l’équipe 
de M. Winter à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), leader mondial dans la technologie des pixels CMOS 
pour la détection de particules chargées du domaine HEP[3]. pour la détection de particules chargées du domaine 
HEP[3]. 
La technologie CMOS envisagée offre la possibilité d’implémenter des détecteurs à pixels à lecture ultra-rapide et 
à traitement du signal temps réel intégré sur puce (System on Chip). L’EBCMOS est un très bon candidat pour être le 

Technologie CMOS issue des expériences de la Physique des Hautes Energies (HEP)
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Applications  scientifiques

La conception et la réalisation d'une caméra détecteur de photons uniques, dédiée à l'imagerie cellulaire par 
sondes fluorescentes  constitue l’application scientifique directe de ce projet de R&D. Ces études imposent au 
détecteur optique des contraintes extrêmes de sensibilité, de résolution spatiale et temporelle. L'étude dynamique 
d’un ensemble de molécules ou de Quantum Dots uniques nécessite une prise d'images sous un très faible flux 
lumineux avec un temps caractéristique du millième de seconde et une résolution spatiale de quelques microns. 
Les techniques de microscopie pour lesquelles ce nouveau concept de photodétecteur ultra-rapide apportera très 
certainement un gain significatif ont été identifiées  dans le cadre de réunion de travail avec de grands laboratoires 
européens de biologie  qui utilisent et développent des nouveaux système d’imagerie par fluorescence. Ainsi les 
techniques d’imagerie dites super-résolues comme le PALM (Photo-Activatied Localization Microscopy [4]) seront 
les premières à incorporer un EBCMOS. Notons également que les méthodes de Spinning Disk Confocal Microscopy 
(limité actuellement par le nombre d’images) est aussi une application ciblée par notre caméra. Les seuls détecteurs 
concurrents dans ces domaines d’applications sont les caméras EMCCD (Electron-Multiplying CCD). Cependant cette 
technologie n’atteindra pas les fréquences d’images attendues par les EB-CMOS sur d’aussi large champ de vue.

Prototypes EBCMOS

Depuis 2007, le groupe EBCMOS a mis au point en collaboration avec le groupe capteur CMOS de l’IPHC deux 
démonstrateurs d’EBCMOS pour les applications scientifiques et industrielles et collabore dans ce cadre avec de 
grands groupes français de la photo-détection et de l’optronique comme la société PHOTONIS, leader européen 
sur les intensificateurs de lumière.   
Le premier démonstrateur, EBMI5, a utilisé la puce MIMOSA5. Le groupe a démontré les performances très 
prometteuses de détection multi-spectre de photons et de résolution spatiale à des seuils de très faible lumière. 
Ces résultats ont été  présentés et publiés dans des conférences internationales.

Figure 2 : 1er prototype Megapixels EBMI5 ; image obtenue à l’IGBMC Strasbourg.

Tube CMOS sensor
- S20 multi-alkali cathode
- HV < 5 kV
- GAP cathode-puce < 800 microns
- Résolution spatiale attendue  σ = 8 microns 

- 10 micron de pitch en technologie  0.25 micron
- chip a taille moyenne: 400x800 pixels; 
- 8 sorties analogiques en // sur 76 I/O;
- 40 MHz de fréquence d’horloge
- 500 images par seconde après CDS 

Quarks & Leptons

futur standard des détecteurs à très bas niveau de lumière pour toutes les applications concernées qu’elles soient 
scientifiques industrielles ou défense. Aujourd’hui peu de pays disposent de cette technologie de rupture car elle 
est suffisamment complexe à mettre au point et nécessite des développements particuliers concernant les CMOS 
amincis bas bruit.
L’explosion des technologies d’intégration verticale (Through Silicon Via) appelée électronique 3D est en train 
de révolutionner les technologies des imageurs (caméra-portable…). Les développements envisagés dans notre 
R&D CMOS s’intègre complètement et très naturellement dans cette problématique via l’amincissement et la 
passivation, l’intégration en tubes et le traitement haut débit de données par différent wafer.
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Figure 3 : Prototype Lusipher 500 images par seconde et la caméra associée (Service Instrumentation IPNL).                                                                                                                  

Cette puce a été intégrée dans un tube à vide. L’ebcmos est sur le point d'être entièrement caractérisée. Cette 
étape est nécessaire pour travailler sur l'électronique associée par implémentation de l’ensemble des algorithmes 
de filtrage des interactions photoélectrons uniques pour du traitement temps réel afin d’atteindre les 500 images 
par secondes en  continu. 

Faits Marquants : 2008-2009

• Succès du prototype EBMI5 : Présentation en conférences IEEE NSS2008 – NDIP 08 avec publications associées [5].
• Tests et Validation in Situ dans de grands laboratoires européens de biologie impliqués dans la microscopie 
par fluorescence et la nano-biophotonique : ENS Paris, IGBMC Strasbourg [6,7].
• Fabrication du Premier Prototype rapide Caméra LUSIPHER v1.
• Développement à l’IPNL d’un système d’acquisition basé sur des FPGAs : Lecture en continu  de la caméra 
LUSIPHER @ 500 images/secondes (Ethernet 1 Gbits/s).
• Une étude sur la rétrodiffusion des électrons par le silicium  qui génère un halo sur les Tubes de Vision 
Nocturne. Brevet déposé en décembre 2008.  
• Transfert de Technologie sur banc de caractérisation et méthodes associées.
• Prix IN2P3 de la Valorisation 2008 pour transfert de technologie des bancs et des méthodes de caractérisation.

[1] La nanobiophotonique aux Etats-Unis ; Publié le 25/11/2008 
Ambassade de France aux Etats-Unis : http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_061.htm
[2] EBCMOS à l’IPNL, http://lyoinfo.in2p3.fr/ebcmos
[3] CMOS IPHC http://www.iphc.cnrs.fr/-CMOS-ILC-.html
[4] PALM : PhotoActivated Localization Microscopy, http://www.nature.com/nmeth/video/moy2008/index.html
[5] EBCMOS Présentation  http://lyoinfo.in2p3.fr/ebcmos
[6] ENS  LKB Optique et Biologie  http://www.lkb.ens.fr
[7] IGBMC http://www.igbmc.fr/recherche/plateformes/imagerie/index.htm
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ILC : R&D pour le collisionneur linéaire
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Doctorant
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The ILC group is involved in developing a new generation of ultra-granular hadronic calorimeter to be 
proposed for the future ILC experiments. The hadronic calorimeter under development is a sampling 
one with GRPC detectors as a sensitive medium.
equipped with a semi-digital readout electronics. The new hadronic calorimeter will allow to apply 
efficiently the Particle Flow Techniques for a better jet energy resolution measurement.

Le détecteur gazeux 

Le groupe ILC a été créé en 2007 après une discussion entre les membres de la communauté « quark et lepton » 
sur la nécessité de rejoindre les efforts internationaux autour du futur collisionneur linéaire. Un groupe de plusieurs 
chercheurs intéressés par la physique auprès d’une machine e+ e- s’est constitué en 2006.
Avec l’expertise et le savoir faire accumulés par l’IPNL depuis de longues années dans le domaine de la calorimétrie 
(L3, CMS), le nouveau groupe a décidé de rejoindre la collaboration internationale CALICE dont l’objectif est le déve-
loppement d’une nouvelle génération de calorimètres ultra-granulaires pour répondre aux défis de précision fixés  
pour le futur collisionneur. 
Le groupe de Lyon s’est impliqué dans le développement d’un calorimètre hadronique de grande granularité (~10000 
canaux/m2). Ce type de détecteur n’est pas seulement un calorimètre mais il est également un « imageur » permet-
tant, de par sa grande granularité, d'exploiter des algorithmes appelés « particle flow ». Ces algorithmes sont basés 
sur la possibilité de suivre les particules produites lors de la collision e+ e- dans les différents sous-détecteurs afin de 
mesurer leur énergie (ou leur  impulsion) dans le sous-détecteur le plus approprié.
Afin de réaliser un tel calorimètre à coût raisonnable, le milieu sensible que nous avons proposé est un détecteur 
gazeux qui a l’avantage d’être d’une grande homogénéité. Un tel calorimètre possèdera dans le cadre d’une expé-
rience auprès du futur collisionneur plusieurs  dizaines de millions de canaux électroniques. Une lecture digitale 
serait suffisante d’après les simulations. Ceci représente une réduction importante des complexités de l’électronique 
associée ainsi que le coût nécessaire à sa réalisation. Il permet surtout une gestion aisée du flux des données.
Le groupe de Lyon a vite pris le leadership de ce développement en Europe  en coordonnant les efforts européens 
et en développant essentiellement deux axes de recherche. 

Le groupe de Lyon s’est impliqué, en collaboration avec plusieurs groupes internationaux russes, italiens, espa-
gnols et chinois, dans le développement d'une nouvelle génération de détecteurs GRPC (Glass Resistive Plate 
Chamber) qui doivent répondre aux exigences suivantes dictées par l’herméticité et l’homogénéité requises pour 
ce détecteur ainsi que par des considérations de coût :
  

• des détecteurs d’une très faible épaisseur (<3.5 mm),
• une faible multiplicité associée aux mip (particules au minimum d’ionisation),
• une zone morte réduite,
• une longue stabilité, 
• un système de distribution de gaz efficace minimisant le cout des gaz utilisés.

Au bout de deux ans de développement, le groupe de Lyon a réussi à construire plusieurs détecteurs dont le plus 
grand est de 1 m2, soit 9216 canaux (Figure 1). Ces différents détecteurs ont été testés avec succès pendant plu-
sieurs campagnes d’exposition aux faisceaux de particules au CERN. Avec les autres groupes mentionnés aupara-
vant, des activités visant à améliorer le taux de détection ainsi que la forme du signal électrique produit dans de 
tels détecteurs sont actuellement poursuivis.
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Développement électronique

L’autre aspect développé par le groupe est l’électronique de lecture des GRPC. Deux puces électroniques de 64 
voies et  à lecture semi-digitale (2-bit) ont  été développées en collaboration avec les groupes français de LAL, 
LLR et LAPP. Une puce est destinée à la lecture électronique des détecteurs de type GRPC tandis que l’autre avec 
un seuil très faible sert à la lecture des détecteurs MICROMEGAS qui est un autre candidat pour un calorimètre 
hadronique à lecture digitale.
Des cartes électroniques accueillant 4 puces ont été ensuite conçues et réalisées pour être embarquées sur le 
détecteur. Les puces sont chainées deux à deux permettant ainsi de réduire le nombre de câbles nécessaires à 
sortir le signal. Un système de calibration de l’électronique a été développé au sein du groupe. 
Ces cartes ont été utilisées avec succès lors des tests sur faisceaux au CERN.
Des nouvelles cartes accueillant jusque 24 puces ont été ensuite développées. En connectant les signaux de 
ces cartes deux à deux et en les fixant sur un support en acier conçu et réalisé en collaboration avec le groupe 
espagnol CIEMAT, nous avons construit une carte de 1 m2 (144 puces et 9216 canaux électroniques) ce qui 
constitue une première mondiale. 
Un système d’acquisition a été développé au sein du groupe pour la lecture de ce détecteur. 
Ce système s’est inspiré du travail réalisé par le groupe lyonnais impliqué dans l’expérience CMS. 
Des tests sur faisceaux ont eu et auront lieu tout au long de 2009 pour confirmer auprès de faisceaux de particules 
des résultats positifs obtenus au laboratoire sur un banc cosmique.

Quarks & Leptons

Figure 1 : Détecteurs GRPC de différentes tailles développés par l'IPNL.
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OPERA / T2K : physique de neutrinos

Astro-particulesIPNL - Rapport d’activité 2008-2009
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D. Autiero, A. Cazes, L. Chaussard, Y. Déclais, J. Marteau

Non permanents
E. Pennacchio (CDD IN2P3/CNRS)

Doctorants 
T. Brugiere, G. Brunetti, T. Tran

The neutrino group at IPNL has been involved in the OPERA/CNGS1 experiment since the year 1999. 
OPERA aims at providing a direct proof of neutrino oscillation in the atmospheric neutrino sector by 
showing, uniquely in the world, the appearance of tau neutrinos in a beam of muonic neutrinos (the CNGS 
beam produced at CERN) on a baseline of 730 Km. OPERA can also look for the sub-leading ν(μ) → ν(e) 
oscillation. OPERA is a CERN experiment performed at the INFN Gran Sasso underground laboratories in 
Italy (LNGS), it is run by an international collaboration including about 150 physicists and 30 institutes 
distributed in Europe and Japan. The experiment took its first physics run with the full lead/emulsion 
target in 2008 and it is currently running.
In parallel to the OPERA activity, in view of the continuation of the research on neutrino oscillations in 
the next decade and of future projects on the completion of the study of the neutrino mixing, the IPNL 
group joined the T2K and started an R&D activity on LAr readout electronics. The T2K collaboration, 
which involves about 400 physicists from 65 institutes and 12 countries from US, Europe and Japan, will 
look for the sub-leading ν(μ) → ν(e) oscillation in the atmospheric neutrino sector, which is determined 
by the still unknown mixing angle theta13. This measurement will be a first necessary step on the route 
of measuring CP violation in the neutrino sector. The experiment is performed in Japan, on a baseline of 
295 Km with an off-axis low energy beam of muonic neutrinos. The SuperKamiokande detector acts as 
far detector, by measuring the disappearance of muonic neutrinos (related to ν(μ) → ν(τ) oscillations) and 
the appearance of electronic neutrinos (for ν(μ) → ν(e) oscillations). The beam, aiming to order of MW 
intensity; is produced by the new J-PARC accelerator complex in Tokai, a first physics run started at the 
end of 2009. The off-axis technique allows to tune the beam energy at the first maximum of the oscillation 
probability and to reduce the background to the ν(e) appearance search.

Le groupe de l’IPN de Lyon est un des acteurs majeurs de la collaboration OPERA. Les contributions ont porté sur la 
construction, la prise de données, le développement du software, les analyses et le management de la collaboration.

- Acquisition des données
Le groupe a eu en charge la construction, la mise en service et maintenant le fonctionnement de tout le système de 
DAQ d’OPERA, ce qui inclut tous les sous-détecteurs : target tracker, RPC et les tubes à dérives des spectromètres 
à muons. Cette activité inclut également la mise en place des serveurs de reconstruction des événements et 
l’intégration des bases de données. En parallèle, le groupe est aussi responsable de la prise de données depuis 
2008, date du premier run de physique d’OPERA.

- Alignement 
Le groupe a mis en place les méthodes et systèmes d’alignement pour tous les sous-détecteurs et les structures 
pour l’intégration dans le référentiel final. Des mesures et des simulations de l’évolution de la cible avec la charge 
ont été réalisées, intégrées dans le software, et vérifiées avec des données cosmiques et faisceaux.

- Software 
Une importante contribution du groupe concerne le design du software global et de simulation (Virtual Monte 
Carlo). L’intégration des données provenant des émulsions et des détecteurs électroniques dans le cadre d’analyse 
commun (CAF) a également été effectuée.

- Base de données centrale et reconstruction des données 
La base de données centrale d’OPERA, installée au CCIN2P3 à Lyon, est utilisée pour toutes les analyses de physique. 

OPERA
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Le groupe a en charge la mise en place, le développement et la maintenance de cette base de données. Il a aussi 
la responsabilité de la mise en place et de la coordination de tout l’environnement logiciel au CCIN2P3 pour toute 
la collaboration OPERA. Ceci inclut la reconstruction des événements enregistrés et simulés, et les analyses de 
physique pour toute la collaboration.

- Faisceau du CNGS
D. Autiero est le correspondant de la collaboration au CERN auprès des groupes du faisceau du CNGS. Ceci inclut la 
mise en place et la calibration du système de synchronisation en temps CNGS-LNGS, la sélection des événements 
en temps avec le faisceau CNGS, et la coordination du groupe de travail LNGS-CNGS qui comprend les autres 
expériences installées au Gran Sasso.

- Analyses 
Le groupe est fortement impliqué dans les analyses de données d’OPERA. D. Autiero est le responsable du programme 
de physique (« Physics Coordinator ») avec pour tâche d’organiser les activités d’analyses de la collaboration. 
Les activités de fonds concernent l’analyse en ligne des événements, la reconstruction des événements dans les 
détecteurs électroniques, le développement des algorithmes de localisation des briques d’émulsions touchées, 
l’identification des électrons et des muons, l’analyse des données cosmiques et la recherche de neutrinos d’origine 
atmosphérique. Le groupe travaille sur les analyses phares du programme : la recherche des oscillations νμ → νe, 
et des oscillations νμ → ντ dans le canal τ → μ et aussi sur la mesure de la vitesse des neutrinos, sujet initialement 
proposée puis développée par le groupe de IPNL et sur lequel une these est en cours.

T2K

Afin de continuer le programme de recherche sur les neutrinos des 10 prochaines années, le groupe de l’IPNL (les 
mêmes physiciens que ceux participant à OPERA) a rejoint la collaboration T2K en 2006 et démarré des activités 
de R&D sur l’électronique de lecture d’une TPC LAr. La collaboration T2K comprend environ 400 physiciens de 65 
instituts de 12 pays.
L’expérience T2K va rechercher les oscillations νμ → νe dans le secteur des neutrinos atmosphériques qui sont 
déterminées par l’angle de mélange θ13.Cette mesure est le premier ingrédient menant aux mesures de violation de 
CP dans le secteur des neutrinos. Le faisceau de neutrinos muoniques de basse énergie est produit dans le nouveau 
complexe d’accélérateurs J-PARC situé a Tokai. Le détecteur lointain, SuperKamiokande, situé à 295 km permet de 
mesurer le taux de disparition des neutrinos muoniques pour les oscillations νμ → ντ et le taux d’apparition des 
neutrinos électroniques pour les oscillations νμ → νe.
Ce programme de physique nécessite également un détecteur proche pour effectuer des mesures sur le faisceau de 
neutrinos sans oscillations. Ce détecteur situé à 280m ne peut être basé sur la technique de détection de lumière 
Cerenkov, comme le détecteur lointain. C’est pourquoi l’IPNL a contribué à la proposition de construire un autre 
détecteur proche situé à 2 km de la cible. Cette distance permet en effet d’effectuer des mesures similaires a celles 
effectuer sur le détecteur lointain.
Il a été proposé d’utiliser une TPC LAr de 100 tonnes pour ce détecteur à 2km. Le groupe de l’IPNL a donc lancé un 
programme de R&D sur le développement de l’électronique de lecture d’une telle TPC LAr. Bien qu’initialement 
motivée par ce détecteur a 2km pour T2K, cette solution pourra également être envisagée à plus long terme pour 
les prochains programmes de physique des neutrinos et d’expériences sur les astro-particules (détecteurs LAr de 
~100.000 tonnes par exemple). Cette R&D a donc démarré en 2008 en collaboration avec ETHZ et Bern dans le 
cadre de la collaboration GLACIER à la fois sur la partie analogique et sur la partie numérique de cette électronique 
de lecture.
Pour la partie analogique, un circuit ASIC fonctionnant à des températures cryogéniques a été développé. Cette 
solution permet d’obtenir un meilleur rapport signal sur bruit grâce à la réduction du bruit qui a un minimum a 110K 
et grâce a la réduction de la capacité des câbles amenant le signal aux préamplificateurs qui sont traditionnellement 
installés en dehors du cryostat. Trois versions de ce circuit ont été produites permettant de caractériser cette 
chaine de lecture.
La partie numérique pour l’architecture du DAQ est basée sur celle développée pour OPERA où les processeurs ont 
été remplacés par des FPGA émulant des processeurs virtuels, et ou le réseau est passé au standard Gigabit. Un 
nouveau mécanisme de distribution du temps basé sur le standard PTP a été développé. Et toute cette chaine du 
DAQ a été implémentée avec l’architecture micro-TCA.

Les activités du groupe de l’IPNL sur l’expérience T2K et sur la R&D LAr sont donc :
- LAr electronics : R&D sur l’électronique analogique et numérique pour le détecteur a 2km et pour une future 

grande TPC LAr ;
- monitorage L/R du faisceau : développement d’un détecteur pour mesurer les asymétries gauche/droite du 

faisceau de T2K en collaboration avec les groupes de Bern et d’ICRR Tokyo ;

Astro-particules
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Tomographie des volcans
Le groupe a développé une activité de valorisation qui concerne la tomographie 3D en ligne des volcans. Le projet 
DIAPHANE a pour but de réaliser une tomographie géologique en utilisant les muons cosmiques. L’intégration d’une 
nouvelle génération de détecteurs (des plans de scintillateurs basés sur les développements effectués pour OPERA 
et T2K) dans les télescopes a été réalisée.
Des tests en Guadeloupe sur le volcan de la soufrière ont été effectués, ainsi que des études sur la modélisation des 
interactions des muons et des formations géologiques.

- INGRID : participation à la construction et au fonctionnement du détecteur INGRID situé à 280m. et participation 
au développement du software de INGRID/T2K ;

- analyse des données T2K : interactions des neutrinos et recherche des oscillations.

Astro-particules
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EDELWEISS : recherche de Matière Noire

AstroparticulesIPNL - Rapport d’activité 2008-2009
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P. Loaiza  (visiteur), A. Lubashevskiy (visiteur)

Doctorants  
S. Scorza , M.-A. Verdier , L. Pattavina 

The Dark Matter group is involved in the experiment «EDELWEISS», searching for traces of the Weakly 
Interacting Massive Particles that would constitute the dark matter halo of our Galaxy. 
This search is performed using cryogenic germanium detectors located in the ultra-low radioactive 
environment of the Laboratoire Souterrain de Modane. The group is involved in the operation and technical 
coordination of this European experiment, and has an important role in the analysis and interpretation of 
the results. R&D is being performed on electronics for cryogenic detectors and on the scintillation 
process at very low energy.» 

Premiers résultats de l’expérience EDELWEISS-II

On sait aujourd’hui que la quantité de matière baryonique visible dans l’Univers ne suffit pas à expliquer certaines 
observations gravitationnelles. L’expérience EDELWEISS, installée au Laboratoire Souterrain de Modane, tente de 
mettre en évidence l’existence de cette matière noire invisible par détection directe de particules massives inte-
ragissant faiblement, les WIMPs, qui pourraient être de nature supersymétrique. La détection directe consiste à 
observer les reculs nucléaires dus aux chocs des WIMPs du halo galactique sur une cible en laboratoire. Pour des 
masses de WIMPs de l’ordre de la centaine de GeV, l’énergie de ces reculs est de l’ordre de 20 keV. Dans le cadre des 
modèles supersymétriques de type CMSSM, les taux d’événements prévus sont de l’ordre de un par mois et par kilo 
de matière à un par an et par tonne. La principale difficulté est le bruit de fond dû à la radioactivité naturelle, qui 
est au départ plus de dix ordres de grandeur plus élevé. Des conditions exceptionnelles de très basse radioactivité 
sont donc essentielles à ces recherches. Cependant les avancées dans ce domaine sont souvent liées aux dévelop-
pements de techniques permettant l’identification événement par événement du type d’interaction et de particule 
incidente.
Les détecteurs utilisés par EDELWEISS sont des cristaux de germanium refroidis à une température inférieure à 20 mK. 
Pour chaque interaction dans ces détecteurs de 320 g, on extrait simultanément deux signaux : l’un est associé au 
nombre de paires électron-trou générées et l’autre est l’élévation de température correspondant à l’énergie dépo-
sée dans le cristal, mesurée avec un senseur thermique de type NTD. La comparaison de ces deux signaux permet 
de rejeter les interactions causées par la radioactivité gamma, et de ne garder que les évènements moins ionisants, 
associés à des reculs de noyaux de germanium. Ce rejet s’avère néanmoins insuffisant dans le cas des interactions 
ayant lieu proche des surfaces du détecteur, pour lesquelles la collecte de charge est déficiente.
En 2007-2008, la collaboration a conçu, réalisé et testé un nouveau type de détecteur avec électrodes alternées, 
qui permet l’identification des interactions produites proches des surfaces. La deuxième phase de l’expérience 
EDELWEISS a démarré avec la en œuvre une masse de plus de 7 kg de détecteurs cryogéniques en germanium. En 
2008, l’IPNL a repris la responsabilité technique de l’expérience avec la venue à l’IPNL d’A. Juillard (IR). Le groupe de 
l’IPNL a joué un rôle majeur dans l’exploitation des premiers résultats. Il a la responsabilité des mesures de basses 
radioactivités des matériaux entrant dans le cryostat et son environnement, avec le détecteur HPGe bas-bruit Gen-
tiane, au LSM. Il était également responsable de l’approvisionnement de l’expérience en sources radioactives (57Co, 
133Ba, 60Co, AmBe), en s’assurant qu’elles soient conçues pour que leur utilisation ne laisse aucune contamination.

L’IPNL est responsable de la seule thèse EDELWEISS dédiée aux premiers résultats de physique avec les détecteurs 
GeNTD (Silvia Scorza, soutenance novembre 2009). Les résultats de cette analyse, basée sur 93 kg.jour de données 
enregistrées avec douze détecteurs de 320 g entre novembre 2007 et mars 2008, donnent une limite supérieure 
de 5x10-7 pb aux interactions WIMP-nucléon indépendantes du spin (pour une masse de WIMP de 100 GeV). Cette 
limite est 2.5 fois meilleure que celle obtenue par EDELWEISS-1. L’étude montre que cette amélioration vient essen-
tiellement de la réduction de la radioactivité dans l’environnement proche des détecteurs. Des données enregistrées 
avec une source de 210Pb émettant des bêtas et des particules alpha, confirme que le fond radioactif limitant les 
performances de l’expérience peut s’expliquer par le mauvais rejet des interactions de surface.
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Premiers résultats des détecteurs EDELWEISS ID

Simulations Monte Carlo

Le groupe est très impliqué dans la simulation Monte Carlo des données EDELWEISS. 
Les simulations de la phase EDELWEISS étaient  basées sur  le code Geant3 avec au cours des années des modifica-
tions importantes en particulier sur les sections efficaces inélastiques des neutrons.  Les limites de Geant3 ont été 
atteintes lorsqu’on a voulu simuler les muons cosmiques qui arrivent dans le laboratoire et qui interagissent avec la 
roche et les différents matériaux entrant dans la construction de l’expérience EDELWEISS-II et produisant des neu-
trons. Le passage de Geant3 a Geant4 a dans un premier temps été effectué par le groupe de Karlsrhue pour l’étude 
du veto muon. Le groupe de Lyon a ensuite repris ses simulations d’abord en implémentant la géométrie exacte de 
l’expérience, et pour les adapter à l’étude des bruits de fond neutrons et gamma. Les premiers résultats obtenus 
pour des calibrations neutrons avec des sources neutrons AmBe prises en 2009 ont montré un bon accord entre les 
simulations et les données. Dans le cadre de la thèse de S. Scorza, on a également pu interpreter une partie du bruit 
de fond gamma observé en simulant les contaminations des matériaux proches des détecteurs tels que le cuivre et 
le plomb. Ces contaminations avaient été mesurées sur le détecteur Ge dédié GENTIANE sur lequel des mesures de 
radiopureté des matériaux continuent d’être effectuées pour EDWII mais également pour le projet  EURECA.
En 2008 et 2009, Lyon a accueilli deux fois pendant trois semaines un chercheur de Dubna dans le but de préparer 
des simulations de la réponse des détecteurs aux électrons de surface.

Ces résultats montrent l’intérêt stratégique des nouveaux détecteurs avec électrodes concentriques alternées déve-
loppés et produits par nos collaborateurs au CSNSM. Selon que ces électrodes ne couvrent que la partie centrale du 
détecteur ou l’ensemble de ses surfaces, ces détecteurs sont appelés ID ou FID, respectivement. Lyon a joué un rôle 
important dans l'analyse et l’interprétation des données prises avec ces détecteurs au LSM [5] (à partir de fin 2007 
pour ID et 2009 pour FID)  et à l'évaluation de leurs performances. Un taux de rejet des événements de surface de 
3x105 est mesuré. Ceci dépasse d'un facteur 30 le rejet requis pour que l’expérience EDELWEISS puisse atteindre son 
objectif d’une sensibilité aux sections efficaces de 10-8pb (les meilleures sensibilités mondiales actuelles étant de 
5x10-8pb).  Dix détecteurs ID et deux détecteurs FID sont actuellement en comptage au LSM.  Le rejet bêta mesuré 
permet d’envisager des sensibilités de l’ordre de 10-9 pb, et un programme basé sur cet objectif est en cours de 
préparation.

En décembre 2009, la collaboration EDELWEISS a publié les résultats ob-
tenus au cours des six premiers mois de prises de données avec les dix 
détecteurs ID. L’analyse principale de cet article a été réalisée par le groupe 
de l’IPNL. La première conclusion est que la technologie est remarquable-
ment robuste : pour cette première campagne de données, seul un des 
détecteurs a du être mis de côté à cause de deux voies de lecture man-
quantes. Les résolutions permettent de descendre le seuil en énergie de 
recul à 15 keV pour une grande partie des données, mais pour maximiser 
l’exposition et faciliter la comparaison de l’analyse de Lyon avec une autre 
analyse indépendante, un seuil de 20 keV a été choisi à priori pour la re-
cherche des WIMPs. Une exposition fiducielle obtenue au bout de 6 mois 
est de 144 kg jour, soit plus du double de ce qui avait été obtenue dans 
tout le programme EDELWEISS-1. A partir de l’observation d’un seul candi-
dat WIMP proche du seuil d’analyse, on déduit une limite supérieure sur la 
section efficace de diffusion de WIMP sur un nucléon par des interaction 
indépendantes du spin qui est 15 fois plus stricte que celles obtenues par 
EDELWEISS-1. Cette limite est la deuxième plus stricte au monde pour de 
tels WIMPs ayant des masses supérieures à 100 GeV/c2. Elle se rapproche 
a un facteur 3 de celles posées par l’expérience CDMS aux USA, et pourrait 
encore s’améliorer avec l’analyse finale des mois supplémentaires de don-
nées accumulés depuis lors.

La recherche et le développement à Lyon sur les détecteurs cryogéniques et leur électronique d’acquisition se pour-
suit, avec l’installation à Lyon d’un nouveau cryostat de conception novatrice, réalisé au CEA/DRECAM avec l’appui 
du service instrumentation de l’IPNL. Le but est d’étudier, à partir de 2010, des méthodes plus efficaces de lecture 
(nouvelle génération dite BBV2, relais) + études avec partenaires Oxford sur nouveau câblage plus fiable.

Electronique pour détecteurs cryogéniques

Astroparticules

Limites expérimentales (à 90% de niveau de 
confiance) sur la section efficace des WIMPs sur 
un nucléon, en fonction de la masse du WIMP, 
pour une interaction indépendante du spin. 
Les différentes courbes correspondent aux dif-
férentes expériences, la zone grisée aux prédic-
tions de modèles supersymétriques. 
Les récents résultats d’EDELWEISS (2009) 
sont 15 fois plus sensibles que les précedents 
(EDELWEISS-I).
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Etude de la scintillation cryogénique 

Les détecteurs cryogéniques phonons-ionisation ont maintenant les meilleures sensibilités au niveau mondial.  
Toutefois, leur performance pourrait être limitée par des événements de surface mal-identifiés. D’autre part, 
l’étude des bruits de fond et la validation d’un signal éventuel profiteront d’un choix de noyaux cibles plus vaste que 
les semi-conducteurs, en particulier dans le cadre d’une expérience de plusieurs centaines de kilogrammes comme 
EURECA. Nous avons donc mis en place un projet de recherche et développement de scintillateurs cryogéniques 
pouvant fournir des détecteurs phonon-scintillation.  Ce projet, regroupant l’IPN Lyon, des experts en scintillation du 
LPCML Lyon, et des experts en détecteurs cryogéniques de l’IAS Orsay et de l’Institut Max-Planck pour la Physique 
à Munich, a bénéficié de l’appui de l’ANR de 2005 à 2008 par le biais du projet blanc SciCryo [8] coordonné par P. Di 
Stefano.  Dans le cadre de la thèse de M. Luca (soutenue en juillet 2007), la spectroscopie du saphir dopé au titane 
a été étudiée jusqu’à 40 K [9].  Un cryostat optique capable d’atteindre 2.8 K, avec une géométrie innovante, a été 
développé en collaboration avec l’Air Liquide/DTA; il est mis en oeuvre dans le cadre de la thèse de M.-A. Verdier 
dont la soutenance est prévue à l’été 2010 [10].  Le projet se poursuit dans le cadre d’un financement CIBLE de 
la région Rhône-Alpes, avec comme partenaire Oxford. Des résultats sur le BGO et le BaF2 sont attendus dans le 
cadre de la thèse de M.-A. Verdier.  Le projet se poursuit aussi avec des tests d’intégration de détecteurs phonons-
scintillation fournis par l’IAS dans l’expérience EDELWEISS II à Modane.  L’avancement du projet a été présenté aux 
conférences LTD 12 (Paris, 2007) et LTD 13 (Stanford, 2009), ainsi qu’à diverses réunions internationales comme 
RPScint08 à Kiev et la série CryoScint. Les deux dernières éditions de CryoScint ont d’ailleurs été organisées à l’IPNL 
(http://cryoscint08.in2p3.fr) grâce à des subventions de l’IPNL et du Conseil Scientifique de l’Université Lyon 1;  les 
actes sont en cours de publication dans la revue Optical Materials [11].

Le groupe est également impliqué dans la future expérience européenne de détection cryogénique EURECA, avec la 
responsabilité des groupes de travail « Electronique » et « Basses radioactivité ». Ces développements se font dans 
la continuité des travaux sur le câblage et l’électronique EDELWEISS. Un partenariat avec Oxford sur ce sujet est en 
train d’être institué, avec une première demande EGIDE en 2009.

Projet EURECA
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L’utilisation des supernovæ thermonucléaires, dites de type Ia (SN Ia), comme chandelles standard a participé 
à l’émergence de la cosmologie de précision, depuis les mesures pionnières de 1998 aux résultats récents du 
SuperNova Legacy Survey (SNLS) et du Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Parmi les sources d’incertitudes liées à cette 
mesure du diagramme de Hubble de ces objets, l’échantillon disponible de SN Ia proches est actuellement limitant. 
Le projet Nearby SuperNova Factory (SNfactory, http://snfactory.lbl.gov), collaboration internationale entre la 
France – IPNL, Centre de Recherches Astronomiques de Lyon, Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes 
Énergies – et les États-Unis – Lawrence Berkeley National Laboratory, Yale University – a accumulé depuis 2004 185 
séries spectrales temporelles d’objets proches (décalage spectral compris entre 0,03 et 0,1). Avec une calibration 
absolue spectro-photométrique d’une précision inégalée, cet échantillon doit permettre de :

• étudier et valider de nouveaux indicateurs spectraux permettant une estimation indépendante de la 
luminosité ;
• mettre en évidence et préciser l’impact éventuel de nouvelles sous-classes de SN Ia ;
• fournir des spectres de référence de haute précision pour la fabrication de patrons spectraux et le calcul des 
corrections de filtres, nécessaires à l’utilisation cosmologique des SN Ia lointaines ;
• affiner les indicateurs classiques de luminosité, basés sur l’étude des courbes de lumière ;
• fournir une référence locale pour l’étude des effets potentiels d’évolution en fonction du décalage spectral, 
par comparaison avec les SN Ia lointaine ;
• améliorer la compréhension physique de l’explosion des SN Ia.

The Supernovæ team in IPNL is a founding member of the Nearby Supernova Factory (SNfactory), an 
international project to discover and study a large sample of type Ia supernovae (SNe Ia) in the redshift 
range 0.03 < z < 0.08. Follow-up spectro-photometric observations were performed using the dedicated 
Supernovae Integral-Field Spectrograph (SNIFS), mounted since 2004 on 2.2 m UH telescope. The 
collaboration acquired high spectro-photometric quality spectra covering the extended optical range 
(320-1000 nm) for 185 SN Ia over their full life-time (more than 10 epochs), amounting to more than 
3000 spectra. The Supernovæ team is responsible for the IFS data reduction, point-source extraction, 
spectrophotometric calibration and massive data production, as well as for some cosmology and 
supernova physics science analyses.
The Supernovæ team is also involved in the COSFLOS project (P.I.: H. Courtois), which focuses on the 
density distribution of the various cosmological components (luminous matter, dark matter and dark 
energy) in the nearby Universe, using high accuracy galaxy velocity measurements. It is then possible 
to decorrelate individual movements from universal expansion, and to derive the mass fields from the 
gravitational interaction induced intrinsic velocity field.
The infrared activity of the Supernovæ team, lead by G. Smadja, was turned to the specific experimental 
problems met in low flux spectrophotometry in the context of future JDEM/Euclid spatial experiments: 
accurate instrumental calibration, noise reduction via multiple reads, and impact of low frequency noise 
on long exposures (3000 s or more). 

Supernova Factory : projet Nearby Supernova Factory
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Un tel programme doit découpler la recherche des supernovæ, réalisée en imagerie, de leur identification et du 
suivi, qui nécessite un spectrographe dédié. Dans le cadre du projet SNfactory, la recherche des SN Ia est réalisée 
en aveugle à l’aide des caméras à grand champ du projet QUEST du Mt Palomar, sous la responsabilité des 
collaborateurs US. Pour le suivi spectro-photométrique, les laboratoires français ont mis au point et construit le 
SuperNova Integral Field Spectrograph (SNIFS), un spectrographe à champ intégral optimisé pour l’étude des SN 
Ia proches, cofinancé par le PNC, l’INSU et l’IN2P3, le Ministère, l’Université Lyon 1 et la région Rhône-Alpes. Ce 
spectrographe est installé à demeure sur le télescope de 2,2 m de l’Université d’Hawaii (UH) depuis 2004, et doit 
prendre les dernières données relatives au projet SNfactory en 2009 (avec prolongation éventuelle).

Implications de l’IPNL

En 2009 à l’IPNL, l’activité SNfactory a impliqué deux étudiants en thèse (C. Buton et N. Chotard), un post-doc (R. 
Pereira), un maître de conférences (Y. Copin), un chargé de recherches (E. Gangler) et un professeur émérite (G. 
Smadja). L’équipe est membre du projet depuis sa création en 2001, et son activité est centrée essentiellement 
sur la prise de données, l’étalonnage et la réduction de l'instrument SNIFS. À ce titre, elle a largement contribué à 
toutes les étapes clé de la calibration, en collaboration avec le CRAL : correction des effets de détecteur, extraction 
et étalonnage des cubes de données SNIFS, soustraction du fond galactique et extraction du spectre de source 
ponctuelle, et poursuit actuellement son effort avec l’étalonnage en flux de l’instrument, incluant l’utilisation de la 
voie photométrique. Le groupe est également très actif dans la production en masse et la gestion des données au 
Centre de Calcul de l’IN2P3, en relation avec le LPNHE. Enfin, l’équipe de l’IPNL concentre ses efforts d’analyse sur 
les indicateurs spectraux classiques, ainsi que sur de nouvelles combinaisons d’indicateurs susceptibles de mieux 
séparer les variations intrinsèques de luminosité de l’extinction due à la galaxie hôte.
Le groupe a une politique d'échange active avec les USA, puisque 21 mois ont été passés en mobilité au LBNL depuis 
2005 : 14 par les étudiants en thèse (C. Buton et N. Chotard, financés principalement par des bourses régionales 
Explora-Doc) et 7 par un permanent de l'équipe (Y. Copin, 2009, à l’aide du fond France-Berkeley et d’une bourse 
de recherche internationale Henri Chrétien délivrée par l’American Astronomical Society).

Correction des effets de détecteur

L’étape préliminaire à tout traitement de données concerne la suppression des effets instrumentaux des détecteurs 
CCD à un niveau négligeable devant le bruit de lecture de 3 électrons : un biais final de 1% pour un rapport signal 
sur bruit de 5 correspond à une erreur d'environ 0,4 électrons sur le zéro de la CCD. L’analyse et la mise en œuvre 
sont sous la responsabilité de E. Gangler. Outre la soustraction d'offset et de biais, il faut corriger un effet cohérent 
électronique sur tout la pose pour obtenir le 0 électronique, avec une précision bien inférieure à 0,1 électron. Les 
gains électroniques ont été mesurés en laboratoire avec une source de Fer 55, et sont stables à mieux que 10%, 
une éventuelle fluctuation n'affectant que l'estimation de la variance, et non celle du signal lui-même. Les colonnes 
chaudes et mortes, ainsi que les pièges à électrons, ont été déterminés et masqués, sauf pour une région dont 
l'effet saturant a du être modélisé et corrigé à partir des colonnes voisines. Concernant le courant d'obscurité, il 
faut corriger d'un effet non stationnaire des CCD, le courant passant de 30 électrons par heure après allumage à 2 
en régime permanent. La procédure de correction, basée sur plus de 15 000 poses de référence, modélise les effet 
d'allumage et de température avec une précision de 0,3 électrons par heure sur le 0 global de la pose. À cet effet 
systématique s'ajoute une fluctuation aléatoire d'environ 0,4 électrons par heure sur un des amplificateurs de la 
voie bleue de l'instrument, qui peut être corrigée pose par pose à 0,1 électron près. Enfin, ce même amplificateur 
possède une non-linéarité indésirable à faible niveau de signal, encore en cours de modélisation à l'heure actuelle. 
L’impact final sur les spectres extraits a été estimée, dans la limite pessimiste, à 7% à très basse intensité, 3% à 100 
électrons, et inférieure à 1% à 1000 électrons.
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Figure 1 : 
Courbes de lumière de 189 SNe Ia 
observées par SNIFS. 
La photométrie synthétique n'illustre  
que très partiellement la richesse de 
l'échantillon spectro-photométrique 
SNfactory.
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Étalonnage du spectrographe à champ intégral SNIFS

SNIFS est un spectrographe à champ intégral à trame de micro-lentilles, fruit de l’expertise lyonnaise dans ce 
domaine et optimisé pour l’observation spectro-photométrique répétée des SN Ia proches. Ses performances 
remarquables, tant en terme d’efficacité (instrumentale et opérationnelle) que de qualité des données, passent 
par des logiciels d’acquisition et de traitement dédiés, développés et maintenus sous la responsabilité de Y. Copin.
L’étape caractéristique et cruciale dans le traitement du spectrographe SNIFS est celle de la « mise en forme » des 
données 3D (deux dimensions spatiales et une dimension spectrale) à partir des poses CCD pré-traitées et desquelles 
a été soustrait la pollution de lumière diffuse. Cette étape requiert un modèle optique précis de l’instrument, ce qui 
permet une extraction optimale du signal, et une correction des effets de chevauchement entre les spectres. Par la 
suite, le traitement spectroscopique des cubes de données est relativement classique, même s’il doit chaque fois 
être adapté : étalonnage en longueur d’onde (au 1/10e de px) à l’aide des poses de référence d’une lampe à arc, 
application de champ plat spectro-spatial (1% RMS) et correction des franges d’interférence (fringing) grâce aux 
poses continuum, élimination des impacts de rayon cosmique. Toutes ces opérations sont effectuées par un logiciel 
de réduction entièrement développé, testé et maintenu à l’IPNL. Elles constituent les briques élémentaires d’une 
chaîne de traitement des données mise en place au CC-IN2P3, et dont les résultats sont distribués à l’ensemble de 
la collaboration.

Étalonnage en flux

L’objectif majeur du projet SNfactory est la qualité spectro-photométrique des séries temporelles des SN Ia 
observées, y compris dans des conditions atmosphériques parfois défavorables (instabilités atmosphériques, 
nuages, lune, etc.). Ceci implique l’observation intensive d’étoiles de référence en flux, de différentes luminosités 
et type spectral, tout au long de la nuit. À partir de ces observations spectrographiques, combinées aux données de 
la voie dite photométrique de l’instrument permettant une mesure directe des variations effectives chromatiques 
de la transmission atmosphériques – cette analyse est sous la responsabilité de R. Pereira – Y. Copin et C. Buton ont 
mis en place une chaîne d’étalonnage en flux complète et originale, objet de la thèse de C. Buton et de plusieurs 
publications en préparation. En modélisant les différentes composantes de l’atmosphère (diffusion Rayleigh, 
aérosols, ozone, etc.), il est possible de déterminer une extinction atmosphérique spécifique pour chaque nuit, y 
compris dans des conditions non-photométriques, pour l’instant sous l’hypothèse d’une variabilité achromatique. 
La solution en flux à appliquer aux données de l’instrument est alors calculée à partir de l’ensemble des étoiles 
standards de la nuit. Au final, la précision de l’étalonnage en flux, telle que mesurée sur les observations répétée 
d’étoiles de référence, est estimée à 2-3% sur l’ensemble du domaine spectral, une précision encore jamais 
obtenues pour des séries temporelles de SN Ia. De nouveaux développements d’homogénéisation des mesures de 
la voie photométrique devraient permettre d’améliorer cette performance, avec un objectif de 1-2%.
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Extraction de la source ponctuelle et soustraction du fond diffus

Les turbulences atmosphériques étalent l’image d’une source ponctuelle dans le spectrographe à champ intégral 
SNIFS. Dans le cadre de la thèse de C. Buton, cette fonction de réponse ponctuelle, avec sa dépendance chromatique, 
a été modélisée de façon empirique avec un nombre de paramètres aussi réduit que possible, afin d’assurer la 
robustesse de l’ajustement. Elle reproduit les distributions observées avec une précision supérieure au pour cent 
sur tout le champ de vue. Doté de ce modèle d’étalement, il est possible d’extraire la source ponctuelle du cube de 
données SNIFS sous réserve d’un fond diffus spatialement uniforme (p.ex. une étoile standard sur le fond de ciel). 
Concernant les supernovæ, le signal de la source apparaît souvent superposé à celui de la galaxie hôte : son spectre 
ne peut être obtenu qu’en soustrayant à chaque longueur d’onde la contribution de ce fond diffus structuré. 
La méthode utilisée par la collaboration, proposée par le groupe de l’IPNL et actuellement mise en œuvre par 
le LPNHE, repose sur une prédiction fine de la fonction d’appareil spectro-spatial du spectrographe à partir de 
la voie photométrique. L’équipe Supernovæ (G. Smadja et R. Pereira) a mis au point le transfert de la réponse 
photométrique sur la canal spectroscopique, ouvrant la voie à la soustraction de la contribution galactique. La 
galaxie hôte doit également être correctement positionnée pour mener la soustraction à bien. Le problème posé 
par cet alignement n’est pas encore complètement résolu, mais le groupe de l’IPNL, qui dispose de deux méthodes 
indépendantes pour y parvenir, y joue un rôle actif
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Analyse d'indicateurs spectraux

La collaboration SNfactory a d’ores et déjà démontré, à partir d’un échantillon réduit de ses SN Ia, qu'un seul spectre 
pris près du maximum permet – avec l'information additionnelle de la couleur de l'objet – une calibration intrinsèque 
de l'objet compétitive avec les méthodes traditionnelles fondées sur un ajustement des courbes de lumière. Le projet 
démontre ainsi la pertinence de l’utilisation des indicateurs spectraux pour l’étalonnage des SNe Ia. 
L'effort d'analyse du groupe, incarné dans la thèse de N. Chotard et en collaboration avec le LPNHE, porte 
actuellement sur les indicateurs spectraux précédemment définis dans la littérature, et dont la corrélation avec la 
luminosité maximale des SN Ia permet de calibrer celle-ci. Pour ce faire, N. Chotard et E. Gangler ont mis au point 
une méthode automatique de mesure de ces indicateurs, utilisant un lissage optimal du spectre afin de définir de 
façon robuste et objective la position des maxima locaux. Le calcul de la plupart des indicateurs est fortement non-
linéaire, et les erreurs associées ont été obtenues par une simulation Monte-Carlo tenant compte des corrélations 
spectrales déterminées directement sur les données ; l'incertitude statistique observée est de l’ordre de 7%.
Les indicateurs classiques calculés au maximum de la courbe de lumière ont été utilisés en corrélation avec la 
couleur des supernovæ pour réduire la dispersion intrinsèque des SN Ia. Le meilleur indicateur de ce point de 
vue donne une dispersion résiduelle autour du diagramme de Hubble de 16%, comparable à ce qui est obtenu 
en analysant les courbes de lumière. Mais certains indicateurs sont peu sensibles au rougissement, et donnent 
une mesure des propriétés intrinsèques des supernovæ, indépendamment de l'absorption par les poussières de 
la galaxie hôte. Cette piste prometteuse pourrait permettre de décorréler proprement les effets intrinsèques et 
extrinsèques, ce qui conduirait à éclaircir les propriétés de l'objet et à améliorer la relation de calibration.

Activité instrumentale : détecteurs infrarouges

Depuis 2006, l’activité détecteur du groupe, sous la direction de G. Smadja, est impliquée dans l’étude des propriétés 
des détecteurs Hg-Cd-Te en vue de leur utilisation pour la spectroscopie des SN Ia lointaines dans le cadre du projet 
SNAP/JDEM (actuellement suspendu). Un détecteur H1RG (1k×1k) de qualité moyenne (engineering) a été acheté 
grâce au soutien de l’IN2P3, et un détecteur H2RG de meilleure qualité (science) a été prêté par nos collègues du 
LBNL. Les services techniques du laboratoire ont construit un cryostat dont les spécifications principales étaient : 
1. un taux de variation de la température du détecteur inférieur à 1º/minute lors de la descente en froid et pendant 
la remontée, 2. une stabilité en froid inférieure à 0,1° pendant plusieurs dizaines d’heures, et 3. la possibilité d’une 
illumination uniforme à l’aide de LED émettant à diverses longueurs d’onde.
Le cryostat a parfaitement tenu ces performances, et a permis de mettre au point une méthode de calibration 
originale (article accepté par NIMA , rédigé en collaboration avec le CPPM de Marseille), et de démontrer que des 
niveaux de bruit de 1 à 2 électrons étaient accessibles grâce aux méthodes mises en œuvre. C’est précisément l’objet 
d’un deuxième article en cours de rédaction, qui présente en outre une nouvelle méthode d'analyse fréquentielle.

Projet COSFLOS

Le projet COSFLOS pour sa part s’intéresse à la distribution et la densité de la matière lumineuse, de la matière 
noire et de l’énergie noire dans un univers relativement proche en exploitant la grande précision des mesures des 
mouvements de galaxies. Il est alors possible de découpler ces mouvements de l’expansion universelle et ainsi, à 
partir du champ des vitesses propres (dues aux interactions purement gravitationnelles), d’obtenir le champ de 
masse. 
Le principal investigateur du projet COSFLOS (http://ifa.hawaii.edu/cosmicflows) est H. Courtois. Ce projet a été 
sélectionné par la NRAO aux USA comme un programme-clé avec du temps d’observation garanti sur plusieurs 
années sur le plus grand radiotélescope mobile du monde (GBT). Le télescope de 2.2 m d’Hawaii est notre principale 
source de données photométriques. Les observations sont complétées dans l’hémisphère sud par du temps sur le 
télescope de 64 m de Parkes Australie au travers d’une collaboration internationale du CNRS et du CSIRO. Le projet 
a bénéficié d’un PICS-Australie, d’un financement de la Coopération Internationale du CNRS et d’une ANR Calculs 
Intensifs (LEGO). Des demandes de financement EGIDE/Allemagne et CNRS-Russie ont été soumises. L’équipe 
regroupée autour du PI est internationale et comporte des chercheurs et étudiants en thèse (dont N. Bonhomme) 
aux USA, Russie, Australie, Afrique du Sud, Allemagne. 
Les données des télescopes et des simulations numériques sont transférées, traitées et stockées au CC-IN2P3 sur 
l’espace « Cosmologie Univers Proche » puis redistribuées avec accès totalement publique par la base de données 
Extragalactic Distance Database hébergée et maintenue par l’Institut d’Astrophysique d’Hawaii.
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Enseignements et diffusion des connaissance

L’équipe Supernovæ compte en 2009 deux maîtres de conférence (Y. Copin et H. Courtois, charge annuelle : 192 
h), un moniteur (N. Chotard, 64 h) et deux ATER (C. Buton et N. Bonhomme, 92 h). Ces enseignants-chercheurs 
contribuent principalement à l’enseignement de physique générale à différents niveaux de l’université Lyon 1 
et de l’École normale supérieure de Lyon, et notamment aux enseignements d’astrophysique (parfois avec des 
responsabilités dans l’organisation des UE).
Outre l’encadrement de plusieurs thèses (actuellement, H. Courtois et G. Smadja sont habilités), les membres de 
l’équipe sont régulièrement impliqués dans l’encadrement de stagiaires de différents niveaux (de L1 à M2), et 
interviennent parfois auprès des scolaires pour des TIPE ou des stages d’immersion professionnel. 
Enfin, plusieurs membres participent régulièrement à la diffusion des connaissance au delà de la sphère universitaire, 
essentiellement dans le domaine de l’astrophysique : cours de l’université ouverte, conférences grand public, 
participation à deux documentaires Cap Canal, expertise scientifique, etc.

• Cosmology’s Best Standard Candles Get Even Better, Lawrence Berkeley National Laboratory (2009),  
http://newscenter.lbl.gov/press-releases/2009/05/18/best-standard-candles/
• La luminosité des supernovae de type Ia se précise, IN2P3 (2009),  
http://www.in2p3.fr/recherche/nouvelles_scientifiques/archives/2009/15_supernovae.htm

Communiqués de presse
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ALICE : Matière hadronique chaude

Matière hadronique et nucléaireIPNL - Rapport d’activité 2008-2009
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Our group which got an expertise in heavy ion physics in participating in the NA38, NA50, and NA60 
programs now exploits nucleus-nucleus collisions at LHC energies to study the physics of strongly 
interacting matter at extreme energy densities, where the formation of a new phase of matter, the quark-
gluon plasma (QGP), is expected. The existence of such a phase and its properties are key issues in QCD 
for the understanding of confinement and of chiral-symmetry restoration. We are mainly interested in 
the production heavy quark resonances as well as low mass resonances ob-served through their decay in 
dimuons. We contributed in building the dimuon spectrometer and the V0 detector of ALICE which is used 
online as a trigger, background filter, luminosity detector, and even centrality estimator in Pb-Pb mode.

Le GMS

Les collisions d’ions lourds auprès du LHC au CERN ont fait et font toujours l’objet d’une grande activité au labora-
toire, dans la continuité des études préalablement effectuées avec les expériences NA38, NA50 et NA60 au SPS du 
CERN.
L’expérience ALICE est la seule expérience du LHC dédiée à l’étude du plasma de quarks et de gluons (PQG). Elle a 
été conçue pour mesurer une grande variété d’observables couvertes au SPS et au RHIC par respectivement 7 et 
4 expériences indépendantes. Parmi les sondes envisagées, le groupe s’intéresse à l’étude des taux de production 
des résonances de quarks lourds, telles que le J/ψ et l’ϒ, ainsi qu’à l’étude de la production des mésons vecteurs de 
basses masses (ρ, ω et ϕ). Les résonances de quarks lourds, en présence d’un milieu partonique dense et chaud, 
sont supprimées par un effet d’écrantage de couleurs (effet équivalent à l’écrantage de Debye en électromagné-
tisme). La production de la résonance ϕ (paire ss) est aussi modifiée si elle est produite dans un plasma. Quant aux 
résonances de basses masses ρ et ω, elles voient leurs propriétés modifiées à cause de la restauration de la symétrie 
chirale. Le groupe met  particulièrement l’accent sur l’analyse de ces trois derniers états. 
Le groupe a apporté trois contributions majeures au programme ALICE. Les deux premières contri-butions sont 
de caractère instrumental et sont la construction de deux ensembles de détecteurs indé-pendants. Le premier est 
dédié au contrôle des mouvements des chambres de trajectographie du spectromètre à muons d’ALICE (GMS pour 
Geometry Monitoring System), ensemble dédié à la mesure des observables mentionnées ci-dessus. Le second est 
le détecteur V0, système autonome de détection des particules chargées émises à petits angles par les collisions des 
faisceaux au centre d’ALICE. La troisième contribution est l’analyse des données fournies par les deux détecteurs, 
d’une part, la préparation aux analyses des données du spectromètre à muons en tant que tel, d’autre part.

Afin d’obtenir la résolution en masse invariante nécessaire à l’étude des quarkonia avec le spectromètre à muons 
d’ALICE, les positions des dix chambres à fils de son trajectographe doivent être connues avec une précision de 
l’ordre de 30 µm. Ce système est fait de caméras CCD enregistrant les images d’un objet (deux diodes laser ou un 
damier lumineux) au travers d’une lentille optique. En général, ces trois éléments constituent les composantes 
d’une boîte appelée BCAM (l’objet est dans ce cas deux diodes laser). Deux lignes optiques sont alors issues de 
deux boîtes BCAM instal-lées face à face, chacune d’elles fournissant une image des diodes portées par la boîte op-
posée. Il y a 312 lignes de ce type. Plus rarement, la caméra voit l’un des objets isolés au travers de la lentille. Dans 
ce cas une seule ligne optique est comptabilisée. Il y a 152 lignes de ce type. Ainsi le système global est constitué 
de 464 lignes (Figure 1). Celles-ci sont classées en trois groupes distincts. 344 lignes contrôlent la déformation des 
plans de détection (TMS pour Tranverse Monitoring System), 104 lignes le déplacement relatif de chaque chambre 
par rapport à ses deux voisines (LMS pour Longitudinal Monitoring System), enfin 16 lignes le déplacement de la 
chambre 9 par rapport aux murs de la caverne, immobiles (EMS pour External Monitoring System) et servant par 
conséquent de référence. La géométrie complète du trajectographe est connue chaque fois qu’un ensemble de 
464 mesures est effectué. Leur enregistrement durant l’acquisition de données est ainsi effectué pour connaître la 
position des détecteurs et leur mouvement sous les effets des forces magnétiques s’exerçant sur leurs supports, 
des variations de températures dans le temps et toute autre cause de déplacement inhérente à l’installation du 
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Le détecteur V0

C’est un détecteur composé de deux hodoscopes (V0A et V0C) cir-
culaires faits de 32 scintillateurs chacun. Ceux-ci sont disposés en 
4 couronnes de 8 compteurs et couvrent les petits angles de part 
et d’autre du point de croisement des deux faisceaux. Chaque cel-
lule de détection est faite d’un bloc scintillant, de fibres à transition 
de longueur d’onde, de fibres optiques et d’un photomultiplica-
teur spécial supportant l’opération dans le champ magnétique de 
l’aimant L3 d’ALICE. Les études et la réalisation du disque V0A ont 
été prises en charge par l’université autonome nationale de Mexico 
(UNAM), celles du disque V0C par le laboratoire (Figure 2). Un banc 
de test pour rayons cosmiques a été utilisé pour l’optimisation de 
chaque voie. 
L’électronique de lecture et de traitement des informations déli-
vrées par chaque cellule a été développée et construite au labo-
ratoire par le service électronique. Cette électronique réalise sans 
temps mort et dans un intervalle de temps de 25 ns un nombre 
important de fonctions parmi lesquelles la mesure de la charge col-
lectée par chaque voie de détection, la mesure du temps par rap-

port au croi-sement des faisceaux, la reconnaissance de la simultanéité des signaux de chaque hodoscope pour la 
signature des événements physiques et des sources de bruit de fond, la délivrance à l’ensemble des sous détecteurs 
d’ALICE de signaux de déclenchement basés sur les critères temporels ou d’amplitude de charges collectées. Cette 
électronique maintenant installée dans la caverne d’ALICE est fonctionnelle. Les logiciels de lecture des données 
brutes, contrôle en ligne et  analyse hors ligne ont  été développés par notre groupe dans le framework Aliroot, 
progiciel officiel de dévelop-pement et d’analyse de la collaboration ALICE.
Le rôle de ce détecteur est multiple. Il participe au déclenchement de niveau 0 des détecteurs cen-traux d’ALICE, il 
est un filtre pour les traces provenant de collisions entre le faisceau et les molécu-les de gaz résiduel dans le tube de 
l’accélérateur ; il valide, par conséquent, les déclenchements pro-venant du spectromètre à muons, il est enfin un 
élément important pour la mesure de la luminosité instantanée et intégrée en collisions pp dans ALICE. Hormis ces 
tâches importantes au service des autres sous-détecteurs d’ALICE, le détecteur V0 sera aussi utilisé pour l’analyse 
de la physique en réactions Pb-Pb. Il mesurera, événement par événement, la centralité des collisions d’une part, 
l’ellipticité du flot des particules chargées d’autre part, signant ainsi des effets collectifs provenant de la phase 
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spectromètre. Les corrections peuvent alors être apportées sur la position 
des chambres lors des calculs des trajectoires des traces au cours du temps. 
La collaboration ALICE met un grand espoir dans les performances du GMS 
afin de pouvoir effectuer la séparation des résonances de la famille des ϒ.
Cette réalisation est le fruit d’une collaboration avec l’Institut de Physique 
d’Erevan (YerPhI). L’IPN-Lyon a pris en charge cette construction com-
plexe faite de 68 plaques, supports des BCAM, installées en dehors 
de l’acceptance du spectromètre, aux quatre coins de chacun des 10 
ensembles de chambres. Les BCAM ont été fournis par une entre-
prise américaine impliquée sur ATLAS pour une opération du 
même type. Les services du bureau d’études et de la méca-
nique du laboratoire ont pris en charge leurs implantations. 
Un banc de test d’une section limitée de l’ensemble a été 
mis en place au LPSC-Grenoble et utilisé pendant 2 ans 
pour l’évaluation des performances du dispo-
sitif choisi. Un logiciel complexe a été aussi 
développé par le groupe pour transformer les 
« images » fournies en termes de position des 
chambres. Quant à la géométrie de chaque élé-
ment dans le repère du spectromètre, elle a été 
introduite par le groupe de YerPhi dans les logiciels de traitement. Outre les budgets nécessaires pour la construc-
tion de l’ensemble, plusieurs contributions (PICS et « mois IN2P3 ») nous ont été octroyées par le CNRS et l’IN2P3 
pour permettre l’invitation à Lyon de collègues d’Erevan. Une demande de subvention faite dans le cadre des 
nouveaux accords entre CNRS et ministère de l’éducation et des sciences d’Arménie pourrait conduire à un mode 
de financement des invitations futures plus pérenne au moment où démarre le spectromètre pour la physique 
avec l’exploitation du GMS.

Figure 1 : Le trajectographe du spectromètre à muons et le GMS avec ses 
lignes optiques matérialisées par les traits rouges.

Figure 2 : Le détecteur V0C juste après son installation 
autour de la chambre à vide du LHC.
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[1] First proton-proton collisions at the LHC as observed with the ALICE detector: measurement of the charged-par-
ticle pseudorapidity density at √s = 900 GeV
ALICE collaboration, Eur. Phys. Jour. C (2010) 65:111-125.

PQG. Ce système a été mis en route, testé et réglé en 2008. Il a 
parfaitement fonctionné dès le redémarrage du collisionneur en 
novembre 2009 et a contribué  à la toute première publication du 
LHC [1], montrant l’importance de ce  détecteur  parmi l’ensemble 
des autres détecteurs d’ALICE. La Figure 3 montre la corrélation en 
temps des disques V0C et V0A mesurée lors des prises de données 
2009 en mode p-p. 
La bonne qualité de la mesure permet, comme attendu, de 
discriminer les événements provenant de collisions p-p de ceux 
provenant de collisions p sur gaz résiduel dans la machine. 

Figure 3 : Corrélation en temps des deux disques V0C 
et V0A mesurée en collisions p-p.
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Matière Nucléaire : structure des noyaux lourds en situations extrêmes 

Permanents 
Q.T. Doan, D. Guinet, Ph. Lautesse, D. Mercier, N. Redon, Ch. Schmitt, O. Stézowski

Doctorant 
A. Vancraeyenest

Le groupe Matière Nucléaire développe des programmes de recherches concernant l’étude du comportement de 
la matière nucléaire dans des conditions extrêmes d’isospin, de spin, de forme par des méthodes de spectroscopie 
nucléaire d’une part, de température et de densité par des méthodes d’analyse des variables globales provenant 
de la réaction d’autre part. Le groupe a étudié également la dynamique de la fission nucléaire avec une approche 
expérimentale pionnière dans son domaine. Ces recherches constituent un moyen essentiel pour tester la validité 
des modèles théoriques microscopiques décrivant le comportement du noyau.  
Les expériences ont été réalisées avec les accélérateurs d’ions lourds stables : GANIL à Caen, Tandem de Legnaro 
et cyclotron de Jyväskylä en Finlande, et de faisceaux radioactifs : SPIRAL au GANIL de Caen et auprès du FRS 
au GSI de Darmstadt. Ces expériences utilisent les systèmes de détection les plus performants dans le cadre de 
collaborations internationales : multidétecteurs de rayonnements γ JUROGAM, couplé au séparateur de recul RITU, 
et EXOGAM, couplé au spectromètre de large acceptance VAMOS et au détecteur de particules chargées légères 
DIAMANT, et multidétecteur de produits chargés INDRA. 
Afin de préparer l’avenir, le groupe s’est impliqué dans le projet d’accélérateur de faisceaux stables et radioactifs 
intenses SPIRAL2 tant dans la préparation des futures expériences que dans la construction avec les services 
techniques de l’IPNL. Nous sommes également engagés dans le développement de nouveaux systèmes de détection 
tels que AGATA (Advanced Gamma Tracking Array), PARIS (Photon Array for studies with Radioactive Ions ans Stable 
beams) et FAZIA (Four A and Z Identification Array).

Static and dynamic properties of heavy nuclei (A > 120) in extreme conditions (spin, isospin, shape, tempera-
ture, density)

Expériences réalisées

Nos études concernent la structure des noyaux lourds (A ≥ 120), en particulier l’évolution de la déformation 
des noyaux exotiques en isospin (situés loin de la stabilité), la recherche de nouvelles symétries de haut rang 
(tétraédriques, octaédriques) dans le noyau et la dynamique de la matière nucléaire dans la fission  et en fonction 
de l’isospin.
Depuis 2007, le groupe a intégré la collaboration TETRANUC, menée par une équipe de l’IPHC Strasbourg, qui s’est 
mise en place afin d’étudier un nouveau phénomène nucléaire, les symétries de haut rang. Cette collaboration 
entre théoriciens et expérimentateurs recherche des indices expérimentaux de noyaux prédits comme présentant 
une déformation tétraédrique. Notre groupe a pris en charge l’analyse d’une expérience réalisée en septembre 
2007 avec JUROGAM à Jyväskylä sur le noyau 156Gd produit par la réaction de fusion-évaporation α (27 MeV) + 
154Sm. Lors de l’expérience, deux systèmes d’acquisition, TDR et TNT, ont été utilisés en parallèle pour la première 
fois pour traiter les données issues de JUROGAM. Une étude a permis d’illustrer les points forts et les points faibles 
de chacun des systèmes [1].
Le but de l’expérience était d’établir précisément la disparition des transitions E2 dans le bas des bandes 
rotationnelles du noyau 156Gd, en particulier deux bandes de parité négative à spin pair et impair, celle de spin 
impair étant une des structures candidates pour mettre en évidence l’existence d’une symétrie tétraédrique. Le 
schéma de niveaux a été complété, les transitions E2 intra-bandes étudiées et les rapports d’embranchement 

The Group “Matière Nucléaire” develops research programs on studying the behavior of nuclear matter 
under extreme conditions of isospin, spin, shape by γ-spectroscopy, and temperature, density by analysis 
of global variables from the reaction. The experiments are performed with stable heavy ion beams 
(GANIL, Legnaro, Jyväskylä), and radioactive beams (SPIRAL at GANIL, FRS at GSI) using γ-multidetectors 
JUROGAM and EXOGAM and charged particle array INDRA. We are also involved in the SPIRAL2 project 
and associated detectors as the future large γ-tracking array AGATA, the photon (PARIS) and the particle 
(FAZIA) arrays.
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B(E2)/B(E1) mesurés [1,2]. Une spectroscopie étendue 
des noyaux 155,156Gd a été entreprise.  
Dans le schéma de niveaux partiel des bandes de parités 
négatives (Figure 1), de nouvelles transitions inter-bandes 
ont été mises en évidence (538 keV, 469 keV, 390 keV),  
leur intensités relatives ont été établies. Les transitions 
intra-bandes E2 n’ont pas été observées pour les états 
à bas spin (Iπ< 9- pour la bande de spin impair et Iπ< 
4- pour la bande de spin pair). L’absence des transitions 
intra-bandes et inter-bandes associées à l’état de spin Iπ 
= 2- a confirmé la faible probabilité de l’existence de cet 
état. L’absence des transitions intra-bandes E2 à bas spin 
de la bande de spin impair, suggérée dans les expériences 
précédentes, est ainsi confirmée avec un système de 
détection, JUROGAM, ayant un pouvoir de résolution plus 
grand, ce qui renforce les indices associés à la présence 
d’une symétrie tétraédrique. Dans cette analyse, le 

rapport d’embranchement a été déterminé pour les deux bandes de parité négative avec des résultats compatibles 
avec les expériences précédentes en ajoutant des limites supérieures pour les transitions de spin les plus bas. 
Des mesures de distributions angulaires ont permis de déterminer la nature d’une des nouvelles transitions, la 
transition 390 keV (8-→ 7-), qui, compte tenu de la parité identique des états initiaux et finaux, est assignée à une 
transition M1+E2 avec un cœfficient de mélange  δ(γ) ≈ (0:35 – 0:55). 
Les résultats de cette analyse nous permettent de confirmer l’existence de signatures de la symétrie tétraédrique 
dans le noyau 156Gd comme prévues par la théorie. Si ces mêmes calculs reproduisent la valeur du cœfficient de 
mélange obtenue par distribution angulaire, nous aurons alors un indice supplémentaire fort qui plaidera en faveur 
d’une interprétation en termes de bandes de rotation bâties sur une forme ayant une symétrie tétraédrique.
L’utilisation de faisceaux radioactifs de SPIRAL au GANIL (Caen) nous a permis de débuter une étude des noyaux de 
terres rares très déficients en neutrons prédits par des calculs microscopiques comme présentant, dans leur état 
fondamental, une très large déformation (de l’ordre de celle des isotopes de cérium et néodyme plus lourds dits 
superdéformés à haut spin). Ces noyaux sont très proches de la ligne d’émission spontanée de proton. Lors d’une 
première expérience réalisée auprès de SPIRAL, les noyaux autour des isotopes 130Sm et 126Nd, ont été produits 
par la réaction de fusion-évaporation 76Kr (328 MeV) + 58Ni. Le multidétecteur de rayonnements γ EXOGAM a été 
couplé au détecteur de particules chargées légères DIAMANT et au spectromètre de large acceptance VAMOS, 
permettant ainsi une sélection des voies de réaction. Ce couplage des trois détecteurs a été réalisé pour la première 
fois lors de cette expérience et c’est également la première fois que VAMOS a été exploité pour une réaction de 
fusion-évaporation [3]. 
L’analyse des données obtenues lors de cette expérience a conduit à des résultats originaux, en particulier la 
première mise en évidence d’une transition γ dans le noyau impair-impair 130Pm dont la structure était jusqu’à 
présent inconnue [4]. Cette étude a permis de développer de nouvelles techniques d’analyse pour ce type 
d’expériences avec des faisceaux radioactifs de faible intensité. Cette étude va se poursuivre par une expérience 
auprès de l’accélérateur de faisceaux radioactifs ISAC II à TRIUMF (Vancouver, Canada).  Nous allons coupler un 
détecteur de particules chargées légères (York silicon barrel) au multidétecteur de rayonnements gamma TIGRESS. 
Les faisceaux radioactifs de 75,76Rb d’ISAC II seront envoyés sur une cible de 58Ni pour peupler les états de moyen 
spin des isotopes de Sm et Pm.  
Le groupe a débuté très récemment, en collaboration avec des équipes d’Orsay et de Strasbourg, un programme 
d’étude des états isomériques de haut spin dans les isotopes de cérium et barium proche de la stabilité. Une 
première expérience a été réalisée en août 2009 auprès de l’ensemble JUROGAM + RITU à Jyväskylä en Finlande 
sur les noyaux 139,140,141Nd produits par la réaction 48Ca (180 MeV) + 96Zr et le groupe a pris en charge l’analyse 
de cette expérience.  
Dans le cadre de la collaboration INDRA, le groupe s’intéresse à la sélection d’événements minoritaires et a 
développé l’utilisation d’une Analyse Factorielle Discriminante basée sur les moments quadridimensionnels. La 
fiabilité de la méthode a été démontrée et des analyses de recherche de signaux de transition de phase, telle 
que la bimodalité ont été entreprises avec pour conclusion que la transition de phase de type liquide-gaz a très 
probablement été observée dans ces réactions nucléaires. 
Dans les collisions Au+Au à 40, 60, 80 et 100 MeV/A mesurées par INDRA lors d’une campagne à GSI, l’étude de la 
désexcitation du quasi-projectile d’or dans les collisions centrales a permis d’observer le signal de bimodalité pour 
le plus gros fragment qui est un des paramètres d’ordre du système (Figure 2). Ce signal est caractéristique d’une 
transition du premier ordre (type liquide-gaz) pour un système de taille fini. Il est remarquable d’observer qu’une 
fois la distribution d’énergie d’excitation repondérée, le signal est identique pour les différentes énergies incidentes. 
Ce signal est complémentaire du signal de capacité négative observé précédemment par la collaboration, signal 

Figure 1 : schéma de niveaux partiel du noyau 156Gd.
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correspondant aussi à une transition liquide-gaz [5, 6].
Un des membres du groupe a joué un rôle primordial dans l’étude de 
la dynamique de la fission nucléaire avec une approche expérimentale 
novatrice qui se base sur les collisions périphériques entre ions lourds 
aux énergies relativistes en collaboration avec le groupe CHARMS du 
GSI, Darmstadt. Cette étude tant théorique qu’expérimentale a permis 
de lever l’incertitude qui existait jusqu’alors sur la manifestation 
indéniable d’effets transitoires de relaxation retardant le processus 
de fission ainsi que sur l’influence de la déformation initiale du 
système sur son évolution dynamique ultérieure [7].    

SPIRAL2

Le groupe est impliqué dans le projet d’accélérateur de faisceaux 
stables et radioactifs intenses SPIRAL2. Avec les faisceaux radioactifs 
disponibles actuellement, seule une fraction limitée d’espèces rares 
(principalement des noyaux légers) est accessible à des intensités 

suffisantes pour réaliser des expériences de spectroscopie nucléaire. Une extension tant de la gamme des ions 
exotiques produits, notamment vers les noyaux moyens et lourds, riches en neutrons, que des intensités accessibles, 
a été entreprise dans le cadre du projet SPIRAL2. Le groupe va développer son programme de recherches autour de 
la physique des noyaux exotiques (situés loin de la stabilité) avec SPIRAL2 et, en particulier, de l’étude de l’évolution 
de la forme des noyaux à haut spin et/ou à grand isospin (phénomène de superdéformation, noyaux tetraédriques). 
Ces noyaux sont produits principalement par réactions de fusion-évaporation induites par des faisceaux radioactifs 
ou des faisceaux stables dans des canaux d’évaporation très rares. Ce programme sera réalisé grâce à l’utilisation 
des multidétecteurs de rayonnements γ les plus performants tels que EXOGAM2 puis AGATA dans ses différentes 
phases, couplés à des détecteurs additionnels permettant la sélection des voies de réaction. C’est dans le cadre 
de ce projet SPIRAL2 que le groupe s’est impliqué dans le développement des détecteurs qui lui seront attachés, 
PARIS et FAZIA.
Concernant la construction même de SPIRAL2, le groupe s’est engagé, avec l’aide des services techniques de l’IPNL 
et, en particulier du Bureau d’Etudes, de l’Atelier Mécanique et du service des Accélérateurs, dans la construction 
de l’accélérateur linéaire primaire de l’ensemble SPIRAL2. L’IPNL est impliqué d’une part sur la construction de la 
source d’ions lourds avec le LPSC Grenoble (voir partie «Accélérateur» de ce rapport d’activité), d’autre part sur 
les études thermiques, la conception et la réalisation des coupelles de Faraday (diagnostiques le long des lignes de 
faisceau) et de l’arrêt faisceau de l’accélérateur linéaire (voir partie «Mécanique» de ce rapport d’activité).
Le groupe est signataire de 6 lettres d’intentions proposant les programmes de recherche avec SPIRAL2 dont 3 en 
tant que co-porte-parole. Ces lettres d’intentions concernent différents aspects de la physique que nous étudions : 

• «From actinides to superheavy elements with SPIRAL 2 : reaction dynamics and structure», co-porte-parole 
de la  partie «Reaction Dynamics»;
• «High-resolution Gamma-ray Spectroscopy at SPIRAL 2», co-porte-parole de la partie «Nuclear Shapes and 
High-Spin Spectroscopy» et impliqués dans la partie “Proton drip-line studies and N=Z nuclei»;
• «High-energy g-rays as a probe of hot nuclei and reaction mechanisms», co-porte-parole de la  partie 
«Reaction dynamics by means of g-ray measurements»;
• «S3  : The Super Separator Spectrometer for LINAG Beams»;
• «Fusion reactions : A probe for Multidimensional Tunneling»;
• «Dynamics & Thermodynamics of exotic nuclear system».

Le groupe reste actif dans l’évolution de ces lettres d’intentions. En particulier, le spectromètre S3 sera une des 
premières installations à accueillir les faisceaux stables intenses de l’accélérateur primaire de SPIRAL2 et les 
premières expériences proposées avec ce Super-Spectromètre-Séparateur sont actuellement évaluées. Le groupe 
est impliqué dans l’une de ces expériences sur la spectroscopie des noyaux très lourds afin de tenter de comprendre 
la structure des noyaux superlourds. Nous travaillons également sur la partie concernant la spectroscopie de 
haute résolution avec AGATA et en particulier sur une question restée en suspens et concernant le phénomène de 
superdéformation dans la région de masse A~190, question qui pourra être étudiée avec la mise à disposition des 
faisceaux radioactifs intenses riches en neutron de SPIRAL2. En effet, la structure des bandes superdéformées dans 
les isotopes de plomb est très bien comprise et en accord avec les prédictions théoriques dans les noyaux les plus 
déficients en neutrons mais un désaccord apparaît dans le noyau de plomb superdéformé le plus lourd qui a pu 
être observé jusqu’à présent, 198Pb. Afin de suivre l’évolution de ce phénomène dans les isotopes les plus lourds, 
les faisceaux radioactifs intenses de SPIRAL2 tels que 132Sn et 142Xe permettront de produire ces noyaux à haut 
spin. Il sera nécessaire de détecter les rayonnements γ de désexcitation de ces noyaux avec un multidétecteur très 
performant tel que AGATA.

Figure 2 : Distributions de Zmax pour les 
différentes énergies de faisceau.
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Le groupe est impliqué dans le projet Européen AGATA (Advanced GAmma Tracking Array) dont l’objectif est de 
construire un spectromètre 4π de rayonnements γ de nouvelle génération basé sur le concept de «tracking». 
Depuis dix ans, un programme de Recherches et Développements est engagé en Europe (et aux Etats-Unis) pour 
mettre au point une nouvelle génération de multi-détecteur de rayonnements γ basée sur la technologie des semi-
conducteurs au germanium. Le germanium permet de mesurer l’énergie des rayonnements γ avec une excellente 
résolution tout en assurant une bonne efficacité de détection. L’objectif est ainsi de couvrir la quasi-totalité de l’angle 
solide avec des cristaux de germanium. L’inconvénient majeur d’une sphère complète est la diffusion Compton 
entre cristaux qui détériore fortement le rapport 
signal sur bruit. Pour pallier cette faiblesse, il 
faut reconstruire les dépôts d’énergie successifs 
laissés par les rayonnements incidents, c’est-à-
dire leur trajectoire. Pour cela, il faut connaître 
avec la plus grande précision les énergies 
déposées et les points d’interaction (précision 
requise de l’ordre de quelques millimètres) dans 
les trois dimensions de l’espace : c’est le challenge 
que se propose de réussir la collaboration AGATA 
Le démonstrateur d’AGATA, constitué de 1/12 
du détecteur final, est en cours d’installation 
auprès de l’accélérateur de faisceaux stables de 
Legnaro pour une période de “commissioning” 
de quelques mois puis une exploitation d’un an. 
Trois triple-clusters sont en place (Figure 3) et 
les premiers résultats obtenus sont concluants. 
Dès que cinq triple-clusters seront installés, les 
expériences débuteront. Le multidétecteur sera 
incrémenté dans les phases suivantes et il se déplacera au GSI puis au GANIL. 
Le groupe a pris des responsabilités dans deux équipes de travail : “Analyse de données” et “Détecteurs ancillaires 
pour les expériences clés et le démonstrateur d’AGATA”. La première partie concerne la mise au point de la plate-
forme logicielle (GammaWare package) pour la simulation des expériences et l’analyse des données en liaison 
avec le groupe “Acquisition de données” pour l’intégration de la librairie de codage des données. Dans le cadre 
de ces activités, le groupe a développé un générateur de rayonnements γ discrets pour les simulations Geant4 qui 
reproduit au mieux la complexité d’une expérience. Pour préparer les outils d’analyse et pour pouvoir effectuer des 
simulations réalistes du multidétecteur AGATA, il est nécessaire d’avoir à disposition un générateur de rayonnements 
qui reproduit au mieux la complexité d’une expérience. En ce qui concerne la spectroscopie des rayonnements γ 
discrets, cette complexité est contenue dans le schéma de niveaux des noyaux qui contient l’ensemble des états 
peuplés et l’ensemble des chemins de décroissance possibles : c’est donc tout naturellement que le générateur 
proposé utilise comme base de données les schémas de niveaux des noyaux pour générer aléatoirement des 
cascades de rayonnements γ. Ce générateur a été utilisé pour effectuer les premières comparaisons entre les 
multidétecteurs actuels, EXOGAM et EUROBALL, et le démonstrateur AGATA.

La comparaison entre EXOGAM et le 
démonstrateur AGATA a été réalisée sur une 
simulation des données de l’expérience sur les 
noyaux de terres rares très déficients en neutrons 
produits par la réaction de fusion-évaporation 
76Kr (328 MeV) + 58Ni. La projection totale des 
deux matrices simulées (Figure 4) montre qu’en 
raison d’une plus grande efficacité, le nombre 
de rayonnements γ détectés par EXOGAM est 
beaucoup plus important mais que le spectre 
obtenu pour le démonstrateur AGATA contient 
des informations beaucoup plus complètes. 
A la suite des simulations comparatives 
entre EUROBALL et le démonstrateur AGATA, 
nous avons proposé une expérience de “test 
commissioning” permettant de démontrer les 
performances du tracking pour des réactions de 

Figure 3 : Le démonstrateur d’AGATA à Legnaro.

Détecteurs auprès de SPIRAL2
AGATA

Figure 4 : Simulations comparatives EXOGAM – AGATA.

Matière hadronique et nucléaire
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fusion-évaporation avec une grande multiplicité  et des raies d’énergie moyenne (environ 1 MeV). Il s’agit d’étudier 
la population de la bande superdéformée du noyau 152Dy par la réaction symétrique 74Ge + 82Se à une énergie de 
faisceau de 328 MeV. 
Ces deux simulations montrent de façon claire l’impact du pouvoir de résolution d’AGATA qui est bien supérieur aux 
deux autres détecteurs. Elles montrent aussi sa versatilité avec d’excellentes performances pour des expériences 
auprès de faisceaux stables et de faisceaux radioactifs.
La seconde équipe de travail effectue un recensement des dispositifs expérimentaux additionnels pouvant être 
couplés au démonstrateur AGATA dans différentes conditions expérimentales pour les expériences “clés”, et 
coordonne l’utilisation des détecteurs additionnels pour les différentes phases d’AGATA. Le groupe est également 
impliqué dans la partie “Data Base” pour la construction d’une base de données ORACLE (développée pour CMS). 

PARIS

La collaboration PARIS (Photon Array for studies with 
Radioactive Ions and Stable beams) s’est mise en place 
pour développer un calorimètre de rayonnements γ de 
haute résolution, en énergie et en multiplicité, basé sur des 
scintillateurs pour mener notamment l’un des programmes de 
physique proposé par notre groupe auprès de SPIRAL2. Notre 
équipe a pris des responsabilités dans les parties "Geant4 
simulation" et "Physics cases and Theory background". Le 
groupe est aussi partenaire d’une ANR (PROVA : PROtotype 
for a Versatile gamma-Array) dont le but est d’organiser en 
France la R&D sur les scintillateurs LaBr3 et LaCl3. PARIS est un 
système de détection composé de deux couches. La première, 
basée sur de nouveaux matériaux serait utilisée comme 
calorimètre pour des rayonnements γ compris entre 50 keV et 
5 MeV. La seconde épaisseur, basée sur des scintillateurs plus 
conventionnels, permettrait de détecter les rayonnements 
γ de plus haute énergie avec une fourchette allant de  
5 MeV à 50 MeV. Les simulations effectuées dans le groupe 
portent sur la définition de ces deux couches.

Figure 5 : Vue schématique de PARIS.

Matière hadronique et nucléaire

FAZIA

Le futur détecteur FAZIA (Four A and Z Identification Array) est dédiée à l’identification en charge et en masse des 
produits chargés. Ce détecteur sera composé de modules constitués de CsI(Tl) et de Si. L’ANR AZ4π (prototype 
phase) a permis de montrer la faisabilité du projet qui est passé dans sa deuxième phase en 2008 (prototype-array 
phase). Cette phase consiste en la construction de 160 modules qui pourront dans un premier temps être couplés à 
INDRA (FAZIA@INDRA) et permettront la poursuite notamment des expériences de densités de niveaux entreprises 
en 2007 avec le couplage du détecteur INDRA et du spectromètre VAMOS et en utilisant des faisceaux stables et 
exotiques (SPIRAL). Le groupe contribue au projet FAZIA dans les parties «Acquisition et Analyse de données» et 
«Tests des prototypes». Dans la première partie, il s’agit de développer une analyse de données sur des systèmes 
et un environnement similaires à ceux d’AGATA. En ce qui concerne la seconde partie, des tests de la concentration 
en Tl des CsI ont été réalisés à l’IPN dans le but d’une amélioration du signal (amplitude et résolution en énergie) 
de ces cristaux.
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Permanents 
X. Artru, K. Bennaceur, G. Cacciapaglia, G. Chanfray, M. Combescure, D. Davesne, S. Davidson, A. Deandrea,  
M. Ericson, C. Fayard, S. Fleck, F. Gieres, H. Hansen, M. Kibler, J. Meyer, J.-M. Richard

Post-doctorants
S. Chiacchera, A. Cornell, V. Laporta, M. Martini, L. Panizzi

Doctorants
O. Albouy, G. Goessens, B. Kubik, T. Lepers, T. Lesinski, J. Llodra-Perez, E. Massot, F. Palorini

Le groupe de physique théorique de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon s’intéresse à un large spectre de 
thématiques, dont plusieurs sont en relation directe avec les activités  expérimentales du laboratoire. Le groupe 
s’intéresse à la physique des noyaux atomiques et à la matière hadronique dense, à la phénoménologie des 
particules élémentaires, et aux  études plus formelles autour de la théorie des champs. Plusieurs membres du 
groupe travaillent sur plusieurs de ces thématiques. Le groupe a également une importante activité de formation à 
la recherche : il accueille chaque année de jeunes doctorants ou stagiaires dont certains ont rejoint par la suite des 
groupes théoriques ou expérimentaux. 

Ce rapport est une présentation des activités du groupe durant les années 2008 et 2009. L’ordre de la présentation 
reflète approximativement la taille décroissante des systèmes étudiés : des atomes aux aspects formels de la 
théorie des champs, en passant par la physique des noyaux et celle des particules (au-delà du Modèle Standard).

Atomes froids 

The research activities of the IPNL theory group cover a broad spectrum of fields, various topics being 
directly related to the experimental research programs pursued in the institute. The covered topics include
the physics of atomic nuclei and of dense hadronic matter, phenomenological aspects of elementary 
particle physics, as well as some more formal studies related to quantum mechanics or field theory.Some 
members of the group are involved in several of these fields.
The theory group also contributes substantially to the research training by supervising students during 
their internship or Ph.D. thesis (some of these students having joined theoretical or experimental physics 
groups in the sequel).

Grâce aux progrès énormes des techniques de refroidissement, les expériences actuelles avec des atomes 
fermioniques piégés atteignent des températures extrêmement basses de l’ordre du nanoKelvin. Le but principal 
de ces expériences est l’étude de la transition nommée «BEC-BCS crossover». Pour cela, on change le champ 
magnétique autour d’une résonance de Feshbach, ce qui implique que la longueur de diffusion "a" change des 
valeurs répulsives (a positif), à travers la limite unitaire (a infini) aux valeurs attractives (a négatif). Du côté BEC, 
où le système forme un condensat de Bose-Einstein de molécules fortement liées, aussi bien que du côté BCS, où 
les atomes forment des paires de Cooper qui ont une grande extension par rapport à la distance moyenne entre 
les atomes, on s’attend à ce que le système devienne superfluide, à condition que la température soit inférieure à 
une certaine température critique. Afin de trouver des signes sans équivoque de la superfluidité, il est nécessaire 
de regarder des observables dynamiques comme l’expansion du nuage atomique lorsque le piège est éteint ou des 
oscillations collectives du nuage.
Le travail effectué en collaboration avec Thomas Lepers (IPNL), Silvia Chiacchera (Coimbra, Portugal) et Michael 
Urban (IPN Orsay) est une étude de la dynamique des  modes collectifs dans les gaz de fermions froids. Nous 
avons développé un modèle basé sur l’évaluation de la matrice T. Grâce à l’utilisation de l’équation de Boltzmann 
nous avons alors pu mettre en évidence pour la première fois que la fréquence du mode radial quadrupolaire est 
supérieure à deux fois la fréquence du piège, comme cela est vérifié expérimentalement et  contrairement aux 
premières théories n’incluant pas les effets de champ moyen. Les résultats obtenus ont également mis en évidence 
la nécessité d’une résolution numérique complète de l’équation de Boltzmann. Cette résolution a montré que la 

(D. Davesne, T. Lepers, S. Chiacchera)
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Dynamique des systèmes à petit nombre de corps 
(J.-M. Richard)

Le confinement de quarks et d’antiquarks est décrit non pas par une somme de termes de paires, mais par un 
modèle de distance cumulée minimale, mieux en accord avec la chromodynamique à fort couplage et les simulations 
sur réseaux. Cependant la résolution du problème à petit nombre de corps est plus délicate avec ces nouvelles 
interactions.
Des études antérieures ont montré que ce traitement amélioré du confinement favorisait la stabilité des tetraquarks 
et pentaquarks. L’étude en cours porte sur les systèmes à six constituants : dibaryon (qqqqqq) et baryon–antibaryon 
(qqqqqq), avec des masses égales ou inégales. 
Ce travail est effectué avec deux chercheurs espagnols, dans le cadre d’une collaboration IN2P3–MICINN.
La stabilité d’amas de quarks et antiquarks top, proposé par certains collègues, n’est pas confirmée par une étude 
plus sérieuse de la liaison. 

détermination du temps de relaxation par la méthode des moments utilisée expérimentalement est erronée de 
30%, ce qui influe fortement sur la détermination de la fréquence et de l’amortissement du mode collectif. Par 
ailleurs, l’amélioration de la méthode des moments, par incorporation de l’ordre supérieur, permet de retrouver 
le résultat de la simulation numérique. Une telle investigation n’avait jamais été réalisée et montre la nécessité 
de considérer de tels moments pour l’étude des modes collectifs d’un gaz de fermions dans la phase normale. 
Différents modes sont actuellement à l’étude.

Stabilité des multiquarks 

Il s’agit d’une revue des derniers résultats sur la spectroscopie des baryons légers et lourds, ainsi que des modèles 
proposés pour décrire leurs propriétés. Cet article vient d’être publié dans Rev. Mod. Phys. 

Spectroscopie des baryons 

La longueur de diffusion et la portée effective de la diffusion à basse énergie sont adaptées au cas de deux 
dimensions d’espace, avec une étude détaillée des conditions sur la portée du potentiel.

Diffusion à deux dimensions 

Une revue a été écrite, à vocation pédagogique, sur les conditions de stabilité des atomes, ions et molécules à deux 
électrons.
La stabilité des états de parité non naturelle, connue pour le positronium et l’ion hydrogène a été étendue pour 
des systèmes légèrement asymétriques. La stabilité ne survit que pour des différences infimes entre les masses des 
deux particules négatives remplaçant les électrons.

Systèmes à deux électrons 

Fonctionnelles de la densité d’énergie pour la structure nucléaire 

Les méthodes de « champ moyen » en physique nucléaire utilisent comme ingrédient de base une interaction 
effective permettant de construire l’énergie du noyau et à partir de laquelle des équations de type Hartree-Fock 
sont obtenues. Les interactions effectives développées à Lyon sont des interactions de portée nulle (« forces » de 
Skyrme) et conduisent à une énergie qui s’exprime comme une fonctionnelle de la densité locale uniquement. La 
forme de cette fonctionnelle est parfois proposée sans faire explicitement référence à une interaction effective 
sous-jacente (dans l’esprit de la théorie de la fonctionnelle de la densité, ou DFT, méthode très utilisée et fructueuse 
en chimie) : c’est la raison pour laquelle le terme générique « calculs Hartree-Fock » est souvent remplacé par 
l’expression « fonctionnelle de la densité d’énergie » (Energy Density Functional, EDF).
Formulée de cette manière la méthode EDF est une théorie de champ moyen, car l’état du noyau est décrit par 
une seule densité à un corps. Cette approche est souvent insuffisante pour décrire de manière réaliste l’état 
fondamental d’un noyau et ne permet pas de construire ses états excités. Il est nécessaire de passer de cette 
approximation EDF « à un vide » à des approximations plus raffinées, au-delà du champ moyen, via l’approximation 
de la phase aléatoire (RPA) ou la méthode de la coordonnée génératrice (GCM ou multi-référence EDF, MR-EDF) 
permettant de réaliser des mélanges de configurations ou de restaurer des symétries brisées dans le champ moyen.
Dans nos travaux les plus récents, nous nous sommes intéressés aux améliorations qui pouvaient être apportées 
aux fonctionnelles de Skyrme en vue d’une utilisation à l’approximation du champ moyen et au-delà. Nous avons par 
exemple montré, dans un premier article (Phys. Rev. C76, 014312), que des couplages de type tensoriels (pouvant 

(K. Bennaceur, D. Davesne, T. Lesinski, M. Martini, J. Meyer)
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être dérivés à partir d’une interaction tensorielle) 
permettaient de modifier les excitations élémentaires 
des noyaux, mais ne permettaient pas de corriger les 
principaux défauts identifiés dans leur spectroscopie. 
Dans un deuxième article (Phys. Rev. C80, 064302), nous 
avons montré que ces couplages tensoriels pouvaient 
parfois conduire à des configurations non réalistes 
lorsque l’on autorise les noyaux à se déformer. Dans 
un troisième article consacré à la méthode RPA dans 
la matière infinie avec une fonctionnelle contenant 
des couplages tensoriels (Phys. Rev. C80, 024314), nous 
avons jeté les bases d’une méthode permettant de 
prédire, et donc d’éviter lors de la construction d’une 
fonctionnelle, l’apparition de modes instables comme le 
ferromagnétisme à densité normale.
Dans un autre article (Phys. Rev. C79, 044320), une 
analyse détaillée des propriétés de la fonctionnelle 
de Skyrme dans les calculs au-delà du champ moyen a 
montré que la forme habituellement choisie, avec un 
terme dépendant d’une puissance non entière de la densité (ρα avec α non entier), compromettaient l’analyticité 
de la fonctionnelle et donnait des contributions spécieuses et incontrôlables dans l’énergie calculée. Ce résultat 
est illustré sur la figure 1 où l’on a représenté l’énergie projetée du noyau 18O (la projection est une intégrale sur 
un angle de jauge permettant de restaurer les symétries brisées par l’introduction de corrélations d’appariement). 
Lorsque la discrétisation de l’angle de jauge est suffisante, on voit apparaître des discontinuités et des sauts dans 
l’énergie projetée. Cette constatation donne des contraintes nouvelles et extrêmement fortes sur la forme des 
fonctionnelles que nous voulons construire dans l’avenir.
Dans un dernier article (Phys. Rev. C79, 054309), nous avons utilisé la fonctionnelle de Skyrme à l’approximation 
du champ moyen afin de déterminer les zones dans la carte des noyaux (limitée aux noyaux sphériques ayant 
des nombres pairs de protons et de neutrons et au-delà des calciums) où des phénomènes de halos pouvaient 
apparaître. Cette étude à montré que ces zones sont rares et que ces éventuels halos sont formés d’un nombre 
moyen limité de nucléons (inférieur à 2).

Figure 1 : Énergie projetée en fonction de la déformation 
quadripolaire dans le noyau 18O. Le calcul est fait 

avec la fonctionnelle SLy4 etla projection avec 
deux discrétisations de l’angle de jauge.

Symétrie chirale, confinement et propriétés de la matière nucléaire

Nous avons poursuivi nos études liées aux manifestations de la symétrie chirale via l’étude des fluctuations du 
condensat chiral à travers l’évolution des susceptibilités scalaires et pseudoscalaires dans le milieu nucléaire. Nous 
avons ainsi développé une approche où les briques de base sont les champs associées aux fluctuations orthoradiale 
(pion) et radiale (champ scalaire invariant chiral). L’hypothèse physique que nous avons faite  est d’identifier ce 
champ scalaire avec le « méson sigma » de la physique nucléaire et des théories relativistes à la Walecka. Cette 
approche présentait a priori deux difficultés majeures (instabilité de la matière nucléaire du fait de la force à trois 
corps engendrée par le potentiel chiral et susceptibilité scalaire du nucléon trop grande en contradiction avec 
des données sur réseau) que nous avons résolues en prenant en compte la réponse du nucléon au champ scalaire 
qui dépend du mécanisme de confinement. Celle-ci engendre des forces à trois corps répulsives qui permettent 
d’obtenir la saturation de la matière nucléaire. L’ensemble de ces travaux a été synthétisé et complété par adjonction 
des boucles pioniques. On obtient ainsi une description de la matière nucléaire pratiquement sans paramètres 
libres car contrainte par la phénoménologie hadronique et nucléaire et les données sur réseau. Les effets de milieu 
sur les boucles pioniques (ceux la même à l’origine de l’accumulation de force en production de paires de pions) 
accélèrent la convergence entre les susceptibilités scalaire et pseudoscalaire, ce qui peut être vu comme un signal 
de la restauration partielle de la symétrie chirale analogue à ce qui a été obtenu sur réseau à température finie. 
Nous avons ensuite prolongé ce travail par une approche Hartree-Fock relativiste qui nous a permis d’obtenir une 
excellente description des propriétés de la matière asymétrique grâce notamment à l’effet du couplage tenseur du 
méson rho. La question de fond qui se pose maintenant est de comprendre comment l’effet combiné de la brisure 
de symétrie chirale et du confinement au niveau de la structure du nucléon se transfère, via le champ scalaire, aux 
niveaux des propriétés de la matière nucléaire.

(G. Chanfray, M. Ericson, E. Massot)
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Un travail de synthèse sur les inégalités entre sections efficaces polarisées, déductibles de la positivité de la matrice 
densité, a été réalisé par X. Artru, J.-M. Richard et leurs collaborateurs. Des propriétés spécifiquement quantiques 
de l’information portée par le spin ont été dégagées. De nouvelles méthodes pour obtenir les inégalités ont été 
introduites et des applications à des réactions comme p+d → p+d polarisés sont en cours d’étude. 
Un modèle quantique introduisant le degré de liberté du spin dans l’hadronisation d’un quark en jet de hadrons a 
été proposé. Ce modèle reproduit l’asymétrie de spin dite effet Collins et peut servir de base pour un « polarimètre 
à quark ». 

Interactions neutrinos-noyaux  

La longue expérience accumulée dans le domaine des réponses nucléaires, en particulier dans le canal de spin-
isospin, nous a permis d’apporter récemment une contribution significative à l’interaction neutrino-noyaux, 
dont la maîtrise est un élément clé pour les expériences neutrinos actuelles ou futures telles que T2K. Nous 
avons utilisé un formalisme unifié pour décrire les différents canaux d’interaction (quasi-élastique, émission de 
plusieurs nucléons, émission de pions cohérents et incohérents). Dans la situation expérimentale actuelle (telle 
que MiniBooNE) l’émission d’un seul nucléon ne peut être séparée de celle de plusieurs nucléons. Nous avons  
alors  été en mesure de proposer une explication plausible à l’excès d’événements « quasi-élastiques » observé 
par la collaboration MiniBooNE, liée à l’émission de multi-nucléons associée aux corrélations tensorielles. Cet 
effet multi-nucléonique doit se manifester de façon différente avec des anti-neutrinos, ce qui nous a permis d’en 
proposer une signature expérimentale par comparaison des deux sections efficaces.

Matière hadronique dense et chaude et transition de phase vers le plasma  
de quarks et gluons (S. Chiacchera, G. Chanfray, G. Goessens, H. Hansen)  

Le cadre général de nos activités est l’étude de la transition 
de phase de la matière hadronique vers le plasma de 
quarks et gluons. Plus précisément nous utilisons des 
théories effectives de QCD pour étudier certaines 
caractéristiques de cette transition, le diagramme de phase 
de QCD et son comportement critique. Dans le vide de la 
chromodynamique quantique (QCD), la symétrie chirale 
est brisée spontanément alors que les charges de couleur 
sont confinées dans les hadrons ; à haute température ou 
densité, un nouvel état de la matière appelé plasma de 
quarks et gluons (QGP) se forme, où la symétrie chirale 
est restaurée et la couleur est déconfinée. La QCD sur 
réseau prédit que ces deux transitions coïncident à une 
température de l’ordre de 180 MeV. Le QGP est l’objet 
de nombreuses recherches tant sur le plan théorique 
qu’expérimental (en particulier dans les collisions d’ions 
lourds au LHC).
Nous avons étudié en détail le diagramme de phase (température / densité) du modèle PNJL, une théorie 
effective de QCD qui permet de décrire à la fois des aspects du déconfinement de la couleur et de la restauration 
de la symétrie chirale. Ce modèle effectif est une extension du modèle de Nambu-Jona-Lasinio (qui permet de 
traiter la restauration chirale) où l’on couple les quarks à une boucle de Polyakov (qui est le paramètre d’ordre 
de la transition vers le déconfinement de la couleur dans la formulation compact de QCD). Nous avons calculé 
la position du point critique (et du point tricritique dans la limite chirale), les exposants critiques associés et 
l’étendu de la zone critique. Nous avons également calculé les lignes isentropiques (importantes pour décrire 
l’évolution de la matière hadronique dans les collisions d’ions lourds ultra-relativistes) tout en vérifiant que le 
principe de Nernst est valide. Enfin nous avons étudié l’évolution de la susceptibilité topologique dans la matière 
dense et chaude en lien avec la restauration partielle de la symétrie chirale dans le secteur étrange.
Nous avons également considéré les fonctions spectrales mésoniques en particulier celle du rho qui constituent 
l’une des sondes expérimentales du QGP puisque ces mésons se désintégrent dans le plasma. Une autre propriété 
collective que nous avons calculé dans un modèle simple est la viscosité de cisaillement ; elle est lié au flot 
elliptique qui peut-être observé dans les collisions d’ions lourds.

Figure 2 : Diagramme de phase du modèle PNJL dans 
le plan température-densité ; d’après Costa et al.

(G. Chanfray, M. Ericson, M. Martini, J. Marteau)
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Une collaboration avec l’Institut Polytechnique de Tomsk a montré – théoriquement et expérimentalement - qu’un 
électron peut être partiellement « déshabillé » de son nuage photonique par un écran placé sur un côté de sa 
trajectoire. Ce phénomène implique une borne pour le rayonnement Smith-Purcell. 
Deux types de sources de positons répondant aux exigences du futur collisionneur linéaire e+ e-ont été étudiés par 
X. Artru en collaboration avec R. Chehab et le groupe CAS-Phabio de l’IPNL : une source non-polarisée, utilisant 
le rayonnement de canalisation, et une source polarisée, utilisant la rétrodiffusion Compton sur un faisceau laser 
polarisé.
La possibilité d’accélérer les électrons dans un guide d’onde hélicoïdal est explorée avec C. Ray du groupe CAS-
Phabio. Une première méthode semi-analytique pour déterminer les modes de propagation de l’onde accélératrice 
a été mise au point.
Le phénomène de production de lumière cohérente dans une fibre optique traversée ou frôlée par des électrons 
est étudié, avec C. Ray,  en vue de son utilisation pour le diagnostic des faisceaux. 

Une des motivations qui nous a poussé à nous intéresser aux 
modèles à plus que quatre dimensions d’espace-temps a été l’idée 
de proposer un modèle effectif simple et testable au LHC avec une 
symétrie fondamentale comme explication de la stabilité de la 
particule candidate pour expliquer la matière sombre. 
Typiquement les modèles de physique des particules introduisent 
une nouvelle parité pour « expliquer » la stabilité de cette particule. 
C’est par exemple le cas en supersymétrie avec la parité R, dans 
les modèles de Little Higgs avec la parité T ou dans les modèles à 
dimensions supplémentaires avec la parité de Kaluza-Klein. Tous 
ces modèles ont aussi d’autres bonnes raisons phénoménologiques 
pour introduire de telles parités, mais aucune véritable raison plus 
fondamentale. 
Notre point de vue a été de construire un modèle effectif à 
dimensions supplémentaires qui soit capable de pallier à certaines 

Physique théorique

Figure 3 : Une représentation du plan projectif 
réel plongé dans un espace à 3 dimensions  
(surface de Boy).

Electrodynamique (X. Artru)

Physique à plus que 4 dimensions et matière sombre

Les résultats de la physique électrofaible, interprétés dans le cadre du Modèle Standard ou du modèle supersymétrique 
minimal suggèrent l’existence d’un boson de Higgs relativement léger. Une des taches fondamentales du Large 
Hadron Collider (LHC) est de tester cette hypothèse et la présence des particules supersymétriques. 
Nous avons étudié les possibilités de tester le secteur de Higgs chargé et la production de stop-chargino dans le 
cadre de la supersymétrie minimale avec un calcul complet des corrections électrofaibles à une boucle.
Pour des masses du boson de Higgs inférieures à environs 150 GeV, le canal de désintégration du Higgs en deux 
photons est activement considéré par les collaborations expérimentales. Nous avons étudié de façon générale 
et avec un nombre de paramètres limité (typiquement deux) ce canal dans une large classe de modèles pour 
permettre une étude le plus possible indépendante des modèles. Notre paramétrisation est actuellement en cours 
d’implémentation pour une étude par CMS. 
Une autre possibilité pour résoudre le problème de la naturalité est de compenser les corrections  à boucle par 
des particules du même  type, plutôt que de faire appel à des particules de statistiques différentes comme dans la 
supersymétrie. Dans ce cadre nous avons étudié des modèles de Little Higgs, où le boson de Higgs est un pseudo-
boson de Goldstone. Dans ce cas les contraintes électrofaibles suggèrent un boson de Higgs typiquement plus lourd 
que dans le cas supersymétrique. Ces théories de type Little Higgs sont des théories effectives de basse énergie 
mais on peut aussi construire des modèles dynamiques à partir de ces modèles effectifs.  Une caractéristique assez 
générale de ces théories est d’introduire une nouvelle parité (T-parité) pour satisfaire facilement aux contraintes 
électrofaibles. Ceci implique entre autre l’existence de nouveaux fermions lourds qui peuvent être mis en évidence 
au LHC. D’autre part nous avons aussi étudié la possibilité de détecter des résonances proches, vu que plusieurs 
modèles au delà du modèle standard prédisent ce type de configuration, comme par exemple des nouvelles 
particules de jauge dans les modèles à plus que quatre dimensions d’espace-temps, ou des résonances scalaires de 
Higgs (entre autre dans les modèles supersymétriques).

Recherche du boson de Higgs et modèles alternatifs au modèle standard 

(G. Cacciapaglia, A. Deandrea, B. Kubik, J. Llodra-Perez, L. Panizzi)
Physique des particules élémentaires au delà du modèle standard 
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Au-delà du modèle standard leptonique (S. Davidson, F. Palorini)

Physique théorique

On sait de notre vie quotidienne que nous et le monde qui nous entoure sont faits de matière et que les quantités 
d’anti-matière sont infimes. La leptogénèse est un mécanisme élégant pour fabriquer cette « asymétrie » pendant 
la jeunesse de l’Univers. En plus, elle a l’avantage d’être naturel dans un modèle de masses des neutrinos (dite 
balançoire). Avec des collaborateurs étrangers, S. Davidson a écrit une revue (Physics Reports) au sujet de la 
leptogénèse. Le but de cette revue était de faire une présentation cohérente et pédagogique où la saveur leptonique 
était correctement prise en compte. En effet, il avait été noté précédemment qu’il faut choisir soigneusement la 
base dans l’espace des saveurs leptoniques pour ces calculs. Avec des collaborateurs à Valencia (avec qui nous 
partageons  un PICS), F.  Palorini (thésarde) et S. Davidson ont étudié la relation entre la violation de CP contribuant 
à la leptogénèse thermique et celle qui serait détectable dans les expériences de neutrinos. La soutenance de thèse 
de F. Palorini (basée sur 4 publications) à eu lieu en automne 2008. S. Davidson s’est aussi intéressée à la possibilité 
d’observer la violation de CP dans la conversion d’un μ en électron sur un noyau.  
On s’intéresse aussi aux recettes permettant à la nouvelle physique d’être accessible aux collisionneurs (masse de 
l’ordre du TeV) tout en restant en accord avec les données concernant la saveur. Une approche bien connue s’appelle 
la « violation minimale de la saveur » (MFV en anglais), qui fonctionne bien pour toute nouvelle physique dans le 
secteur des quarks. Avec des collaborateurs étrangers, on a étudié une alternative, qui fonctionne presqu’aussi bien 
pour les quarks, où on suppose des couplages de saveur aléatoires, et une hiérarchie inverse dans les coefficients 
des termes cinétiques des fermions du Modèle Standard. 

faiblesses typiques de ces modèles. En premier lieu la présence de fermions chiraux dans le modèle standard 
impose typiquement d’utiliser des géométries compactes pour les dimensions supplémentaires qui ont des point 
fixes. Ces points fixes amènent typiquement des termes localisés non contraints par les symétries du modèle et 
des divergences qui peuvent être des puissances de l’échelle d’énergie, ce qui a comme conséquence un mauvais 
comportement ultraviolet  de la théorie. Pour pallier en partie à ces inconvénients, des symétries discrètes sont 
imposés pour identifier différents points fixes et obtenir la stabilité de la particule de Kaluza-Klein la plus légère 
qui est le candidat pour la matière sombre (typiquement un photon lourd scalaire). Nous avons considéré une 
option  plus radicale : considérer seulement des espaces compacts sans point fixe et qui sont des groupes de 

symétrie fondamentaux pour l’espace des dimensions 
supplémentaires. Ce point de vue est incompatible 
avec les fermions chiraux du modèle standard  si l’on 
ajoute une seule dimension supplémentaire. Par contre 
avec deux dimensions supplémentaires, seulement 
un des 17 groupes de symétrie cristallographiques 
du plan est compatible avec les fermions chiraux à 
quatre dimensions d’espace-temps et donne lieu à 
un espace compact (un orbifold) sans point fixe. La 
correspondance entre les symétries cristallographiques 
à deux dimensions et la topologie des orbifolds a 
été introduite en 1992 par le mathématicien anglais 
Conway. Dans notre cas la géométrie correspondante 
est un plan projectif réel.
Le modèle construit sur le produit du plan projectif 
réel et de l’espace de Minkowski avec une structure de 

dimensions supplémentaires universelles est en effet un modèle prédictif. Aucun point fixe n’est présent, mais 
seulement deux points singuliers qui admettent seulement des classes très restreintes de termes localisés avec au 
plus un comportement logarithmique avec l’échelle d’énergie. Le spectre de masse de la théorie peut être calculé 
avec une bonne précision.
Les particules du niveau (1,0) sont les plus légères au-delà des masses des particules du modèle standard. La 
particule de Kaluza-Klein la plus légère est un photon lourd qui est aussi un bon candidat de matière sombre. Les 
différences de masses entre les particules d’un même niveau sont typiquement petites. 
Les contraintes de densité relique de matière sombre donnent une plage de masse de l’ordre de quelques centaines 
de GeV pour le photon lourd du modèle ce qui est aussi une contrainte sur le rayon de compactification.

Figure 4 : Spectre de masses pour le niveau (1,0) de Kaluza-Klein. 
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Physique théorique

Des modèles de théorie des champs sur espace non-commutatif apparaissent de manière naturelle dans les théories
d’unification des interactions fondamentales (théorie des cordes,...). En collaboration avec le groupe de M. Schweda 
de Vienne, F. Gieres a introduit de nouveaux modèles pour les théories de jauge sur espace non-commutatif, 
modèles qui ont la propriété d’être invariants par translation. Le problème de la renormalisabilité perturbative de 
ces modèles a été étudié.

Comme ``toy-model’’ de ces théories on peut considérer la mécanique quantique sur espace non-commutatif, 
dont les applications physiques incluent divers phénomènes de la matière condensée (effet Hall,...) et de l’optique. 
Dans ce contexte une étude générale a été réalisée, en particulier pour le cas d’une particule soumise à un champ 
magnétique pas nécessairement constant.

M. Kibler a continué l’étude de la mécanique quantique supersymétrique en introduisant une algèbre de 
Weyl et Heisenberg généralisée faisant intervenir une graduation de type Zk. Ceci a servi de point de départ 
pour une décomposition polaire des algèbres de Lie su(1,1) et su(2). De telles décompositions lui ont permis 
d’aborder le problème des bases décorrélées en théorie de l’information quantique. O. Albouy, thésard avec  
M. Kibler, a soutenu sa thèse au sujet de la théorie de l’information quantique en juin 2009. En particulier, une 
formule donnant un ensemble maximum de bases décorrélées dans l’espace de Hilbert Cd a été obtenue au moyen 
d’une approche non standard de su(2) dans le cas où d est premier. De telles bases ont été également construites, 
en collaboration avec M. Daoud, par quantification d’opérateurs de phase relatifs à une algèbre d’oscillateur 
généralisé. De telles études ont aussi un impact sur la théorie de la représentation de l’algèbre de Lie sl(d,C).
 
M. Combescure a continué à travailler sur les bases mutuellement non-biaisées en théorie de l’information quantique. 
Elle a montré qu’en dimension d première (ou puissance d’un nombre premier) des matrices de Hadamard circulantes 
(ou circulantes par blocs à blocs circulants) permettent de construire un nombre maximum d+1 de bases décorrélées. 
Ces bases sont les bases propres d’opérateurs (matrices d x d où d est la dimension de l’espace de Hilbert) qui sont 
les métaplectiques de transformations symplectiques simples. Il est plus facile de travailler sur les transformations 
symplectiques elles-mêmes et cette approche poursuivie en collaboration avec M. Wilkinson devrait fournir des 
résultats originaux. M. Combescure a été contactée en 2009 par l’éditeur Springer pour écrire une monographie 
sur les états cohérents dans une approche mathématique adaptée à la physique quantique. Ce projet de livre avec    
D. Robert de l’Université de Nantes est en voie d’achèvement.

Mécanique quantique, théorie des champs, et informatique quantique 
(O. Albouy, M. Combescure, F. Gieres, M. Kibler)
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CAS : physique appliquée à la biologie  

Permanents 
M. Bajard, M. Beuve, M. Chevallier, D. Dauvergne, M.  Fallavier, E. Testa, J.-P. Thomas, C. Ray

Non permanents
R. Chehab (chercheur invité), M. Gouanère (chercheur invité), P. Le Dû (chercheur invité), J.-C. Poizat, 
J. Remillieux

Doctorants 
A. Colliaux, P. Henriquet, F. Le Foulher, M. Testa

Ces deux années ont été celles de la concrétisation de la fusion de deux équipes pluridisciplinaires, CAS et Phabio. 
Cette fusion a été motivée par une approche de la physique de l’interaction ion-matière convergeant sur la 
problématique de l’hadronthérapie.
Les activités correspondantes sont soutenues localement par le PPF RIO (Radiation Image et Oncologie) coordonné 
par B. Ille, qui fédère les laboratoires IPNL, LIRIS, CREATIS et CNDRI. Elles s’inscrivent dans le cadre du Programme 
National de Recherche en Hadronthérapie, et du GDR MI2B, au travers du projet Instrumentation et Méthodes 
Nucléaires pour la lutte contre le cancer (IMN) élaboré en 2008-2009, et se traduisent par une participation très 
active aux actions du réseau européen ENLIGHT++.
Le projet ETOILE, dont la décision de construction à Lyon a été prise en 2005 par les instances nationales de tutelle, 
consiste en un centre de traitement et de recherche en thérapie par ions carbone et protons. Le programme de 
recherche associé, soutenu par un Contrat de Projet Etat Région pour la période 2007-2013 (Programme Régional 
de Recherche en Hadronthérapie, PRRH), regroupe des recherches médicales et des études de radiobiologie, 
de dosimétrie, de détermination des données nucléaires nécessaires au contrôle qualité de l’hadronthérapie, 
d’imagerie, ainsi que des simulations de tous les mécanismes bio ou physico-chimiques concernés par les 
interactions des hadrons avec la matière vivante. Les physiciens de l’IPNL jouent donc naturellement un rôle moteur 
et fédérateur sur un grand nombre des thèmes soutenus.

Méthodes innovantes d’imagerie pour le contrôle en ligne de l’hadronthérapie, 
au moyen des rayonnements prompts

Il n’existe pas actuellement de système de contrôle en ligne et en temps réel de la dose déposée lors d’un traitement 
en hadronthérapie. La TEP, seule modalité utilisée au GSI, est limitée intrinsèquement par la durée de vie des radio-
isotopes émetteurs β+. En collaboration avec le laboratoire CNDRI de l’INSA Lyon, nous proposons un système 
innovant, basé sur la détection des rayonnements gamma prompts, associés à la fragmentation nucléaire. Nous 
avons démontré, lors d’une première expérience en 2008 au GANIL, que le profil d’émission de ces photons est 
étroitement corrélé au parcours des ions dans la matière, et que les rendements mesurés à l’aide d’un détecteur 
collimaté sont quantitativement suffisants pour permettre un contrôle en temps réel de la position du pic de Bragg 
(point d’arrêt des ions correspondant au maximum de dépôt de dose) en conditions cliniques. Pour être efficace, 
un tel système doit effectuer la discrimination entre les rayonnements gamma prompts et le bruit de fond dû aux 
neutrons au moyen du temps de vol. Ceci implique d’utiliser soit la structure temporelle pulsée du faisceau le 
cas échéant, soit un moniteur faisceau permettant un étiquetage temporel et spatial à fort taux de comptage, et 
avec une résolution temporelle d’une nanoseconde. Les résultats de ces études préliminaires ont fait l’objet d’un 

The CAS-PHABIO group has been unified during this period. The main activities concern ion therapy, 
with two main axes: one is devoted to the quality control of treatments, for which we propose to use 
secondary radiations issued from nuclear reactions to monitor online the dose delivered to patients. In 
particular prompt gammas were observed to be correlated to the carbon ion range. The second topic 
concerns developments for radiobiology, including the study of dosimetry models to better understand 
and predict the biological effectiveness of the dose delivered by light ions. Simulations of physical and 
chemical processes are developed to understand and estimate in particular the role of the production of 
free radicals by water radiolysis in cell killing.
In parallel, activities related to ion-matter interaction (crystal channeling and blocking of ions and 
electrons, cluster – surface interaction, sputtering, radiolysis in nuclear material) are ongoing.
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dépôt de brevet par le CNRS (avec demande d’extension PCT en 2009), puis ont été publiés et présentés à plusieurs 
reprises dans des conférences internationales [in2p3-00315797]. Depuis ces études ont été complétées au GANIL 
et à plus haute énergie au GSI. 

Mesures de sections efficaces de fragmentation d’ions carbone

La connaissance de ces sections efficaces est un facteur déterminant de la précision de la dose calculée dans les 
plans de traitements, car la dose déposée par les fragments, loin d’être négligeable, est beaucoup moins localisée 
que celle déposée par les ions primaires. Les données disponibles sont insuffisantes aux énergies inférieures à 200 
MeV/u, et les modèles prédictifs sont peu précis. Nous avons donc entrepris ce travail soutenu par le GDR MI2B, 
en collaboration avec le LPC-Caen et l’IPHC-Strasbourg. Une première campagne de mesure a été réalisée en 2008 
avec un faisceau d’ions 12C de 95 MeV/u et des cibles épaisses de plastique PMMA. Les résultats ont montré des 
désaccords importants dans les taux de production de particules légères (Z=1 et 2) avec les valeurs simulées par 
GEANT4, ils ont fait l’objet d’une présentation dans une conférence [in2p3-00449227]. Ceci justifie de prolonger 
ces études par des mesures plus systématiques en cibles minces pour contraindre les modèles. Un programme 
européen de mesures à plus haute énergie a été accepté au GSI (collaboration INFN, GSI, CEA et les laboratoires 
IN2P3).

Sciences des radiations
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Nous travaillons actuellement à l’amélioration du dispositif de détection, en développant un hodoscope faisceau 
constitué de fibres scintillantes, des détecteurs scintillateurs LySO à géométrie optimisée, et sur la discrimination 
gamma-neutron. Ces études font l’objet des thèses de Fabrice LE FOULHER (allocataire de recherche, thèse 2010) 
et Mauro TESTA (bourse Région Rhône-Alpes du PRRH, thèse 2010). Un important travail de simulations a été 
entrepris, qui a permis de montrer les lacunes des modèles d’évaporation gamma dans la désexcitation des noyaux 
aux énergies considérées.
La modélisation GEANT4 pour la conception d’une caméra Compton a fait l’objet du stage de master et du début 
de thèse de Marie-Hélène RICHARD (bourse MENR, thèse 2012). Les premiers résultats ont été présentés à la 
conférence internationale IEEE à Orlando, et publiés.
A l’instar des rayonnements gamma, les protons émis peuvent être utilisés pour le monitorage de la dose par la 
méthode de reconstruction de vertex. Cette étude fait l’objet de la thèse de Pierre HENRIQUET (bourse Région 
Rhône-Alpes du PRRH, thèse 2010). Ce programme est soutenu par les financements du PPF RIO, du CPER-PRRH et 
l’IN2P3, via le projet IMN du GDR MI2B. Ces études vont se prolonger dans le cadre du projet européen ENVISION, 
porté par le réseau ENLIGHT++, accepté pour la période 2010-2013. En parallèle, l’ANR Gamhadron, dont le groupe 
est porteur, est également acceptée sur la même période. Elle regroupe les laboratoires IPNL, CNDRI-INSA Lyon 
et le CEA LIST-Saclay. Le projet ANR est dédié à la mise au point d’un système de contrôle en ligne au moyen 
d’une caméra Compton à diffuseur silicium, couplée à un hodoscope faisceau constitué d’un détecteur diamant 
polycristallin.

Figure 1 : Détection des rayonnements prompts à l’aide d’un détecteur BaF2 situé 
à 80 cm environ d’une cible (cuve à eau) et à 90° par rapport à la direction du 
faisceau incident. A gauche : distribution 2D des évènements énergie-temps de vol. 
A droite, après sélection de la bande des gammas prompts (située vers 2,5ns sur le 
diagramme de gauche), nombre de photons détectés en fonction de la profondeur 
de cible visée par le collimateur. Le pic de Bragg est indiqué par la ligne verticale.
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Sciences des radiations

Tomographie par émission de positons

Suite au départ de M. Boutemeur en 2007 l’activité TEP petit animal s’est achevée. Le groupe poursuit le 
développement de la TEP pour l’hadronthérapie au moyen de techniques innovantes pour une TEP en ligne, utilisant 
en particulier la mesure de temps de vol entre les deux photons. Cette R & D associe l’utilisation de scintillateurs 
et de photomultiplicateurs très rapides, associés à une acquisition dédiée. Elle est menée en collaboration avec le 
LPC-Clermont et le CPPM-Marseille dans le cadre du GDR MI2B.

Acquisition de données expérimentales de radiobiologie des ions légers pour  
l’hadronthérapie

Grâce à des campagnes de mesures menées au GANIL à Caen et au GSI-à Darmstadt, et à la mise en place de 
protocoles de dosimétrie. L’objectif est de relier la fraction de cellules tumorales humaines survivant à l’irradiation 
à la dose d’irradiation (courbes de survies) et de déterminer les types de mort des cellules qui sont inactivées. 
Ce travail est mené en collaboration avec des radiobiologistes du CHU Lyon-sud. Pour deux lignées cellulaires 
tumorales radiorésistantes de la région tête et cou, nous avons confirmé l’efficacité (in-vitro) des ions carbone au 
pic de Bragg et mesuré une efficacité biologique (EBR) atteignant des valeurs de 3-4. Nous avons pu observer que 
le type de mort cellulaire était propre à la lignée cellulaire (indépendante du rayonnement), mais que l’intensité de 
la réponse était plus importante avec des ions carbone au pic de Bragg.

Acquisition de données expérimentales de radiobiologie des ions légers pour  
l’hadronthérapie

En particulier du Local Effect Model (LEM), modèle utilisé pour la planification des traitements par hadronthérapie 
au GSI. L’étude par confrontation aux données expérimentales du LEM a pointé l’existence d’un paramètre libre 
caché et pourtant crucial pour les prédictions. L’étude théorique de ce modèle a mis en évidence des faiblesses 
théoriques (vis-à-vis de la physique des rayonnements) et explique les décalages entre données expérimentales 
et prédictions théoriques. Enfin les études menées en collaboration avec le LPC-Clermont visent à évaluer les 
capacités de la plateforme G4 pour le développement de modèles de microdosimétrie. 

Simulation des effets physiques et chimiques des rayonnements dans l’eau avec 
des retombées dans le domaine de la radiobiologie (financement INCA) et du 
stockage des déchets nucléaires (ANR RADICO

Il s’agit d’étudier les effets du TEL du rayonnement, d’un soluté (oxygène, antioxydant, scavengers…) et d’une 
géométrie de confinement sur les processus physiques et chimiques. Nos études sur la production de radicaux 
libres en fonction de la pression d’oxygène et du TEL du rayonnement nous ont permis de noter une similitude 
entre la production des radicaux O2- / HO2  et l’effet oxygène décrit en radiothérapie. Ces résultats confortent 
l’idée que ce couple de radicaux pourraient jouer un rôle dans l’effet oxygène (radiothérapie) et expliqueraient 
la disparition de cet effet à haut TEL (hadronthérapie). Nous avons aussi montré que cette similitude persistait en 
présence de Glutathion (antioxydant majoritaire dans le noyau cellulaire). Ces études ont fait l’objet de la thèse 
d’Anthony Colliaux, soutenue en décembre 2009.

Simulation des effets physiques et chimiques des rayonnements dans l’eau avec 
des retombées dans le domaine de la radiobiologie (financement INCA) et du 
stockage des déchets nucléaires (ANR RADICO)

Il s’agit d’étudier les effets du TEL du rayonnement, d’un soluté (oxygène, antioxydant, scavengers…) et d’une 
géométrie de confinement sur les processus physiques et chimiques. Nos études sur la production de radicaux 
libres en fonction de la pression d’oxygène et du TEL du rayonnement nous ont permis de noter une similitude 
entre la production des radicaux O2- / HO2  et l’effet oxygène décrit en radiothérapie. Ces résultats confortent 
l’idée que ce couple de radicaux pourraient jouer un rôle dans l’effet oxygène (radiothérapie) et expliqueraient 
la disparition de cet effet à haut TEL (hadronthérapie). Nous avons aussi montré que cette similitude persistait en 
présence de Glutathion (antioxydant majoritaire dans le noyau cellulaire). Ces études ont fait l’objet de la thèse 
d’Anthony Colliaux, soutenue en décembre 2009.
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Mesures de temps de fission nucléaire par blocage cristallin

L’analyse et les simulations associées à ce programme de recherche de temps de fission de noyaux superlourds au 
voisinage de Z=120 ont été poursuivies, et ont conduit à la publication des résultats [in2p3-00289928]. L’ajustement 
des données par des simulations a montré qu’une composante de temps longs a été observée pour les noyaux 
Z=120 et 124, et serait à la limite de sensibilité de l’expérience pour Z=114. Cette existence d’une fraction de temps 
de fission longs associé à deux de ces trois systèmes peut être interprétée par l’existence d’une barrière de fission 
prédite par des théoriciens au voisinage de l’îlot de stabilité des noyaux superlourds. Une signature non ambigüe 
de l’existence de cette barrière de fission vers Z=120 nécessiterait d’autres mesures sur des systèmes tels que Z=106 
(U+Si) pour lesquels aucun temps de fission long n’est attendu. De telles mesures pourraient être envisagées dans 
le cadre d’une nouvelle collaboration.

Pulvérisation ionique en canalisation

Dans le cadre des activités associées au GDR PAMIR (Physique et Applications de la Matière sous IRradiation), 
nous avons réalisé une première expérience de mesure de pulvérisation ionique en surface d’un monocristal, 
en collaboration avec l’IPN d’Orsay, l’INSP-Paris, le CIMAP-Caen et le GANIL. Cette expérience avait pour but de 
mettre en évidence l’effet du dépôt d’énergie local sous la surface du cristal, sur les rendements d’émission ionique 
des espèces déposées en surface. L’intérêt de ces études est d’en extraire une information fondamentale sur les 
échelles de temps et de volume associés à l’endommagement des matériaux irradiés par ions lourds. L’aspect 
original de ces expériences est d’utiliser la canalisation des projectiles le long d’un axe cristallin, qui permet de 
faire varier le dépôt d’énergie local de près d’un ordre de grandeur en fonction de la distance d’approche aux 
rangées (pour des ions plomb, ce dépôt local peut excéder 100 keV/nm près d’une rangée d’atomes de germanium). 
L’expérience a été réalisée sur la voie SPEG du GANIL, qui permet la mesure précise de la perte d’énergie associée 
à chaque état de charge en sortie d’un cristal mince de germanium. Les ions secondaires étaient détectés par le 
détecteur multianode LAG développé à Orsay. À l’aide d’une acquisition événement par événement, nous avons 
mesuré la variation des rendements des différentes espèces émises ainsi que des multiplicités totales, en fonction 
de la charge et de la vitesse des projectiles incidents, et de la perte d’énergie. Nous avons mis en évidence que 
l’émission des espèces déposées en surface (rendements et énergie d’excitation au travers de la probabilité de 
fragmentation) dépend de la densité du dépôt d’énergie sous la surface. Ces travaux originaux ont fait l’objet de 
la thèse de C. KOUMEIR (allocation doctorale, décembre 2008) dans le groupe, et d’une présentation dans une 
conférence internationale [cea-00376042].
Dans un cadre plus général, M. Beuve travaille également sur la simulation par dynamique moléculaire du 
phénomène de pulvérisation (Collaboration avec IUAC de New Delhi et le CIMAP-Caen).

Sciences des radiations

et ses conséquences en termes de dépôt de dose aussi bien pour les hadrons que pour les particules classiques 
(rayons X), et l’intégration de ces simulations dans un plan de traitement dédié. Ce programme est soutenu par l’ANR 
SIMCA2, coordonnée par P. Lautesse, qui fédère les laboratoires IPNL, CNDRI, CREATIS, et le centre anticancéreux 
Léon Bérard jusqu’en 2010. Ces expériences réalisées au GANIL (ions carbone), au centre A. Lacassagne de Nice 
(protons) et au Centre anticancéreux Léon Bérard (photons) ont permis d’obtenir des résultats novateurs dans ce 
domaine. Ces résultats ont été présentés lors de conférences internationales et font l’objet de plusieurs articles 
[Frisson 09]. 
Par ailleurs ces études expérimentales et les simulations Monte-Carlo associées sont l’objet de la thèse de N. Zahra 
(Dir. P. Lautesse, allocation ministérielle, soutenance prévue mi-2010). 
En parallèle aux activités appliquées au domaine bio-médical, l’équipe a poursuivi ses études à caractère 
fondamental sur la physique de l’interaction ion-solide. Cette physique, qui constitue le cœur des compétences 
reconnues de l’équipe CAS-Phabio, a pour facteur commun d’utiliser des projectiles spécifiques (ions lourds très 
épluchés, agrégats d’atomes, électrons relativistes) et des cibles spécifiques (cristaux alignés, matière vivante). Le 
groupe a organisé la conférence internationale Swift Heavy Ions In Matter (SHIM2008) à Lyon.
L’interaction de particules chargées avec des cibles cristallines orientées permet de modifier le flux des particules 
dans la cible, au moyen des collisions corrélées le long des rangées ou des plans d’atomes. On peut ainsi réaliser 
des études originales sur des processus d’interaction en fonction du paramètre d’impact. L’équipe CAS-Phabio s’est 
impliquée dans de tels programmes expérimentaux interdisciplinaires au GANIL-Caen et au GSI-Darmstadt.
Les expériences avec des ions très lourds, très chargés et ralentis sont actuellement arrêtées. Elles devraient 
être relancées dans le cadre de la collaboration SPARC sur FAIR. L’accélérateur FAIR devrait en effet permettre de 
produire de tels ions ayant le maximum de dépôt d’énergie dans un solide pour un projectile monoatomique, ce qui 
ouvre la voie à des expériences mettant en jeu de très fortes perturbations.

Etudes expérimentales et simulation des effets de l’irradiation sur des fantômes 
homogènes et hétérogènes
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Fréquence propre de l’électron 

Suite à l’expérience réalisée à l’ALS-Saclay et publiée récemment [in2p3-00311952], une nouvelle expérience a été 
initiée en 2009 pour vérifier ces résultats sur l’existence d’une fréquence de résonance propre à l’électron à 1,2.1020 
Hz, qui avait été observée par une modification de la distribution angulaire d’un faisceau d’électrons canalisés le 
long d’une rangée d’atome d’un cristal à l’énergie de 80 MeV. Cette fréquence peut être associée à l’horloge interne 
de l’électron prédite par Bohr en 1924, ou à la demi-fréquence de zitterbewegung prédite par Schrödinger en 1930 
(mouvement de spirale à la vitesse c de l’électron autour de l’axe de son vecteur vitesse v). Une première expérience 
a été réalisée fin 2009 sur la voie BTF de l’accélérateur DAPHNE du LNF–Frascati, en collaboration avec des physiciens 
locaux. Elle est soutenue par le programme européen TARI du FP7. Ce premier test a permis de caractériser le 
faisceau et les équipements de la voie de faisecau en vue d’une expérience de canalisation en 2010. 

Interaction agrégat-solide

Basée sur l’étude des processus fondamentaux d’interaction des agrégats d’or dans les solides, cette activité 
s’intéresse aux modifications physico-chimiques induites par la grande densité du dépôt d’énergie en surface des 
solides qui est spécifique des impacts d’agrégats (plusieurs dizaines de keV/nm sur des distances radiales de l’ordre 
du nm). L’étude des émissions de surface, en particulier la pulvérisation et l’émission ionique secondaire, répond 
à un objectif d’application à la caractérisation des surfaces par spectrométrie de masse et à la nanostructuration 
des surfaces. Les expériences ont été réalisées auprès de l’accélérateur d’agrégats Van de Graaff 2,5 MV de l’IPNL 
qui délivre des faisceaux intenses d’agrégats d’or triés en masse, depuis les ions atomiques Au+ jusqu’aux agrégats 
Au13+. Les cascades denses de collisions, à l’intérieur desquelles pratiquement tous les atomes du solide sont 
en mouvement, engendrent en surface un phénomène intense de pulvérisation que nous avons étudié dans les 
métaux comme l’or et l’argent et dans des cristaux ioniques de CsI, en collaboration avec l’IPN d’Orsay, l’ICSN de Gif 
sur Yvette, le NBI de Copenhague et le RI de St Petersburg. Les résultats les plus marquants sont la mise en évidence 
de forts effets non linéaires avec la taille n des agrégats, le taux de pulvérisation variant en n2, et l’obtention 
d’un maximum de pulvérisation à une énergie incidente inférieure à celle du maximum de la perte d’énergie des 
agrégats.
Parmi les espèces éjectées du solide, les espèces ionisées permettent des études beaucoup plus précises par 
spectrométrie de masse. L’étude de l’émission ionique secondaire de cibles d’or et de CsI a révélé que la matière 
ionisée éjectée est constituée majoritairement d’agrégats du solide, jusqu’à des agrégats de plus de 40 atomes. En 
effet pratiquement tous les atomes éjectés du solide (90%) appartiennent à un agrégat. Les potentialités d’application 
à une analyse de surface par spectrométrie de masse d’ions secondaires ont été étudiées dans des expériences 
d’émission ionique de molécules biologiques, la phénylalanine, et de molécules de pesticides, le chlorsulfuron. 
Ces travaux se sont poursuivis avec des études de différents peptides et du Lipide A en collaboration avec l’IBBMC 
d’Orsay et avec des études de surfaces bio-fonctionnalisées en collaboration avec l’ISA de Lyon. Enfin nous nous 
intéressons actuellement à la nanostructuration des surfaces de SiO2 par impact d’agrégats en collaboration avec 
l’INL de Lyon. L’objectif est d’élucider le rôle de la taille, de l’énergie des agrégats et de l’épaisseur des couches 
d’oxyde sur les nanostructures formées dans SiO2. Ces études devraient également permettre de déterminer la 
profondeur du solide concernée par le phénomène de désorption-ionisation et contribuer ainsi à une meilleure 
compréhension des mécanismes de l’interaction agrégat-solide.

Sciences des radiations

Les enseignants-chercheurs (Cédric Ray, Etienne Testa, Michael Beuve) du groupe CAS-PHABIO interviennent dans 
des enseignements de niveau licence (L3), master (1 ou 2), en 2ème année d’école d’ingénieur, à l’université ouverte 
(une UE complète), ou dans des DU spécifiques (DU2R Dose physique et dose biologique) sur des thématiques 
relevant de leurs compétences particulières en interaction particules/matière ou en physique nucléaire. En 
particulier ils sont très impliqués dans le master 2 de Physique Médicale (http://physique-medicale.fr/), dont Cédric 
Ray est le responsable, qui sera intégré l’année prochaine au département génie biomédicale de l’ISTIL (Institut 
de Sciences et Techniques de l’Ingénieur de Lyon). Ceci est en parfaite cohérence avec les projets de recherche du 
groupe dans le domaine des applications de la physique au biomédical. 
C. Ray est le tuteur d’une promotion de moniteurs qu’il suit pendant les trois ans de thèse.
Signalons également l’expérience menée au sein du laboratoire, dans laquelle Cédric Ray était impliqué, pour 
la création d’un module d’enseignement en ligne interactif en L2 sur la relativité restreinte avec l’utilisation des 
TICE (animations, calendrier hebdomadaire pour l’étudiant, en utilisant les possibilités de l’outil de la plate-forme 
interactive SPIRAL de l’UCBL). Ce module a fait l’objet d’une publication dans un journal généraliste de physique.
Enfin, après la création d’un cours sur la thématique de la physique des objets quotidiens de niveau licence (L3, UE  : 
Science au quotidien), deux membres du groupe (Cédric Ray et Jean-Claude Poizat) publient un ouvrage en 2007 
« La physique par les objets quotidiens » [in2p3-00265569], qui a été lauréat du 22ème Prix Roberval catégorie 

Enseignement et diffusion scientifique 
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Sciences des radiations

« Grand Public » pour la diffusion de la culture scientifique Francophone. Cette publication et l’obtention du prix 
furent suivies d’interviews radiophoniques, télévisuelles et de conférences grand public.

En conclusion, le groupe CAS-Phabio est devenu un des groupes les plus importants du laboratoire (fin 2009,  
7 chercheurs-enseignants chercheurs permanents, 2 professeurs émérites, 5 doctorants, 4 visiteurs associés), avec 
pour socle commun son expertise dans l’interaction particule-matière (expérience et modélisation).
L’équipe CAS-Phabio va s’impliquer fortement dans les années à venir sur le programme de recherche en physique 
associée à la hadronthérapie sur deux grands thèmes : le contrôle en ligne (application des méthodes de physique 
nucléaire pour l’instrumentation et l’imagerie) et la radiobiologie. Le second thème est certainement celui qui 
offre le plus de perspectives sur le long terme, car les mécanismes induisant la mort cellulaires sont très loin 
d’être compris. Compte-tenu de la composition actuelle du groupe et des départs en retraite attendus dans les 
cinq années à venir, un renforcement de l’axe radiobiologie semble indispensable pour maintenir cette activité. 
Par ailleurs, le développement de l’activité de recherche sur les faisceaux du centre ETOILE entrainera la forte 
implication à long terme de l’équipe sur les programmes scientifiques du centre.
Parallèlement, les physiciens du groupe sauront maintenir une activité scientifique à caractère fondamental sur des 
expériences originales (associées en particulier à l’interaction ion-cristal). Les projets associés à ces expériences 
sont suffisamment légers pour être menés de front avec d’autres activités.
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IPM : effets des rayonnements ionisants à l’échelle moléculaire

Sciences des radiationsIPNL - Rapport d’activité 2008-2009

Permanents  
H. Abdoul-Carime , B. Farizon , M. Farizon

Non permanents
S. Eden (chercheur invite), S. Feil (CDD), S. Ouaskit

Doctorants  
G. Bruny, C. Montano, C. Teyssier, K. El Farkh

The DIAM – MIRRAMO  programme unites two strong and established collaborations (Lyon-Innsbruck 
and Toulouse-Erlangen) for the experimental analysis and theoretical understanding of the elementary 
effects of the irradiation of a molecule of biological interest.  It should be noted that the primary action 
of ionising radiation is localised at particular sites of biomolecules, such as DNA or proteins. It is not 
the entire biomolecule that is involved during the interaction but single constituents of the molecule 
(e.g. nucleobases, amino-acids) which are affected and for which specific mechanisms can be identified. 
For that reason, it is important to coordinate research on small model systems with studies upon more 
complex “real” biomolecules. The experimental challenge is the construction of a new experimental 
system to observe the mechanisms resulting from ionization in a complex molecular nanosystem, 
including fragmentation, dissociative electron capture, and reactivity. The goal of the theoretical part 
of the project is the description of the irradiation of molecules of biological interest coated by a well 
controlled (finite) number of water molecules.

Objectifs et axe de Recherche du groupe IPM

Cette étude concerne d’une manière générale le comportement du combustible usé en condition de stockage direct. 
Pouvoir observer les conséquences de l’irradiation dans un nano-système ouvre un nouveau domaine de recherche 
pour l’étude de l’interaction particule matière. Quand une particule ionisante pénètre dans la matière, elle intera-
git avec ses constituants, conduisant à un dépôt d’énergie. La matière est alors excitée localement d’une manière 
violente manifestement non-linéaire et va relaxer ensuite vers une nouvelle situation d’équilibre. La description des 
mécanismes d’irradiation à l’échelle microscopique reste un challenge et celui-ci est lié à des questions de société : 
les rayonnements ionisants sont l’objet d’un très large domaine d’application mais aussi un risque pour la santé et 
l’environnement.
Les recherches sur l’irradiation de nano-systèmes sont en plein essor d’un point de vue international. La diversité 
des particules (photons, électrons, protons, neutrons, ions atomiques ou moléculaires, mais aussi positrons, an-
tiprotons…) et la diversité de systèmes irradiés expliquent la grande variété des laboratoires qui se sont engagés 
sur cette thématique. Le développement de cette communauté scientifique a été dynamisé par l’action COST P9 
RADAM « RAdiation DAMage in biomolecular systems », 2003-2007, réseau européen initié par la collaboration 
IPM Lyon-Institut für Ionenphysik Innsbruck. Cette thématique est aujourd’hui présente dans le cadre de plusieurs 
conférences internationales.
Dans un contexte où les études sur l’action des rayonnements ionisants sont en plein essor, nous avons ciblé l’axe 
de recherche suivant : 

• Irradiation avec un type de rayonnement : protons ou atome d’hydrogène rapides accélérés dans le domaine 
de vitesse correspondant au maximum du dépôt d’énergie et au maximum de dommage biologique dans les orga-
nismes vivants.

• Irradiation de nano-systèmes moléculaires : Nous étudions l’irradiation de systèmes moléculaires modèles 
comme des agrégats d’eau protonés (H+(H2O)n, pour n=1 jusqu’à 30 typiquement ) ou des agrégats mixtes compo-
sés typiquement d’une base de l’ADN et d’eau. Ces systèmes relativement petits en termes de nombre de consti-

Collaborations 
Tilmann Märk et Paul Scheier IfP Innsbruck, Autriche - Eric Suraud et Mai Dinh, LPT, Toulouse - Paul-Gerhard Reinhard, 
Erlangen, Allemagne - Eugen Illenberger, Université Freie de Berlin, Allemagne
Programme PICS CNRS France Autriche 2003-2006 - Programme PICS CNRS France Maroc 2008-2011 - GDR n° 2758  
«Thermodynamique, fragmentation et agrégation de systèmes moléculaires complexes» - ANR MIRRAMO 2007-2010 -
COP Contrat d’objectif partage IN2P3-CNRS dPA-UCBL-Région Rhône Alpes.
Les outils du groupe font partie du plateau technique Analyses et faisceaux d’ions pour la radiobiologie et l’Environne-
ment - ANAFIRE intégré dans le pôle Envirhôn’alp de la région Rhône-Alpes
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  tuants permettent la confrontation avec les modèles théoriques. A l’opposé, nous étudions l’irradiation de macro-
molécules biologiques plus complexes mais plus réalistes.
L’enjeu est de pouvoir irradier une grande diversité de systèmes biomoléculaires depuis la simple fonction organique 
solvatée à la macromolécule (oligonucléotides (DNA and RNA), peptides (protéines)). La définition de cet axe de 
recherche a conduit à la construction du dispositif DIAM (Dispositif d’Irradiation d’Agrégats Moléculaires) installé à 
l’IPNL et actuellement en phase final de construction. DIAM est un des dispositifs de la plate-forme technologique 
ANAFIRE de l’IPNL.
L’action la plus probable des protons dans ce domaine de vitesse est l’ionisation et les électrons libérés par l’ionisa-
tion jouent un rôle important pour la compréhension de l’irradiation. Le groupe IPM entretient une longue et fruc-
tueuse collaboration avec l’Institut für IonenPhysik d’Innsbruck (Pr T.D. Märk et Pr P. Scheier) équipe de renommée 
internationale pour l’interaction des électrons avec les systèmes moléculaires. Un dispositif d’irradiation de solides 
moléculaires par des électrons monocinétiques (collaboration avec le Pr E Illenberger) complète le dispositif DIAM.
D’une manière plus générale, la stratégie scientifique autour du dispositif DIAM est définie en concertation avec 
les travaux théoriques de l’équipe du Pr E. Suraud (LPT, Université Paul Sabatier, Toulouse). En effet, cette équipe 
a réalisé des développements méthodologiques originaux adaptés à la problématique de l’irradiation dans les na-
no-systèmes moléculaires. Les résultats des expériences réalisées à Lyon sur différents systèmes modèles seront 
confrontés à la description théorique proposée par le groupe de Toulouse. Cette collaboration a été initiée dans le 
cadre de l’ANR MIRRAMO (2006-2009).
Le dispositif DIAM est le fruit d’un travail collaboratif avec les services techniques de l’IPNL, plus particulièrement, 
Christophe Peaucelle, Responsable de la partie accélérateur de protons  (service accélérateur), Raphaël Fillol , Res-
ponsable technique de DIAM, (service accélérateur), Thierry Dupasquier, Responsable Mécanique de DIAM (service 
mécanique), Rodolphe Della Negra Responsable du Contrôle commande (service électronique) et Michel Miguet du 
Service Electronique.

Mécanismes d’irradiation de nanosystemes biomoléculaires : études théoriques 
et expérimentales (programme ANR MIRRAMO)

Ainsi deux collaborations solides et anciennes (LYON-INNSBRUCK d’une part et TOULOUSE-ERLANGEN d’autre part) 
se sont associées pour un projet expérimental et théorique sur la compréhension des mécanismes mis en jeu lors 
de l’irradiation d’une molécule d’intérêt biologique. Notons que l’action primaire des rayonnements ionisants est 
localisée sur une partie des sites des biomolécules, telles que l’ADN ou les protéines. Ainsi, ce n’est pas l’entière 
biomolécule qui est impliquée dans l’interaction, mais certains constituants comme par exemple des nucléobases 
et des acides aminés qui sont affectés et pour lesquels des mécanismes spécifiques peuvent être identifiés. Pour 
cette raison, il est important de coordonner la recherche sur des petits systèmes modèles avec des études plus com-
plexes sur des biomolécules impliquées dans le fonctionnement du vivant. Le défi expérimental est la construction 
d’un nouveau dispositif permettant l’observation des mécanismes résultant de l’irradiation d’un nanosystème mo-
léculaire allant du système modèle à la fonction organique plus réelle mais plus complexe. Son originalité tient à sa 
capacité à quantifier le rôle de l’environnement dans le processus d’irradiation grâce à un contrôle précis du nombre 
de molécules en présence et permet, outre une analyse fine des mécanismes élémentaires, une modélisation mi-
croscopique, notamment dans le cas de petits systèmes. L’enjeu  de la partie théorique du projet a été la description 
de l’irradiation de molécules d’intérêt biologique recouvert d’un nombre bien contrôlée des molécules d’eau. 

Méthodes et techniques de la partie 
expérimentale et théorique du projet  
MIRAMO

Le succès de la partie expérimentale du projet MIRRAMO 
est basée sur l’association de techniques de la physique 
des rayonnements ionisants, de la physique es agrégats, et 
des sciences analytiques : des faisceaux de protons accé-
lérés, des systèmes de détection (pour les électrons, ions 
et neutres fragments), des sources d‘ions et d’agrégats, et 
des spectromètres de masse. En conséquence, un accélé-
rateur de protons et deux spectromètres de masse ont été 
construits pour permettre à la fois d’irradier des petits sys-
tèmes modèles et des macromolécules telles que des frag-
ments d’ADN ou des protéines. 

Figure 1 : DIAM Dispositif d’Irradiation d’Agrégats de Molécules 
Biologiques à l’IPN Lyon: Des Enjeux pour les Sciences des Radia-

tions et pour la Spectrométrie de Masse (T. Dupasquier).

Sciences des radiations
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Premiers résultats expérimentaux

Expérimentalement, les premiers faisceaux d’agrégats d’eau  protonés ont été obtenus à la fin 2008. Le dispositif 
DIAM a délivré ses premiers faisceaux d’agrégats d’eau protonés sélectionnés en masse fin 2008. Ces faisceaux sont 
utilisés pour des premières mesures de dissociation induite par collision sur un atome. 
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Figure 2 : Spectre de masse des agrégats d’eau H+(H2O)n 
à une énergie de 6 keV.

Le dispositif DIAM a délivré ses premiers faisceaux d’agrégats mixtes pyridine + eau sélectionnés en masse en mars 
2009.
Les premières expériences de CID (Collision Induced Dissociation) sur un gaz d’argon ont ensuite été effectuées et 
en Juin 2009 nous avons validé la méthode de détection avec une première version du système de détection. Cela a 
abouti au dépôt d’un brevet en décembre 2009. 
En parallèle, du point de vue théorique, une formulation théorique rigoureuse de la correction auto-interaction dans 
le domaine temporel a été réalisée. Un modèle microscopique pour décrire la dynamique des temps courts dans les 
agrégats et les molécules organiques avec un traitement non-adiabatique du couplage entre électrons et ions a été 
établi. Une première publication commune «Microscopic studies of atom-water collisions» a été publiée en 2009  
(Intern. J. Mass Spectr. 285, 143 (2009)) .
Le dispositif DIAM permet d’irradier des nano-systèmes biomoléculaires depuis la simple fonction organique 
solvatée à la macromolécule (oligonucléotides (DNA and RNA), peptides (protéines)). Ainsi nous avons mis en phase 
gazeuse  et caractérisé des macro-systèmes moléculaires avec  un spectromètre de masse de type ESI-TOF. Nous 
présentons ci-dessous le spectre de masse obtenu pour l’insuline bovine. Nous avons par ailleurs effectué des 
expériences de caractérisation de la porphyrine macromolécule qui entre notamment  dans la composition de 
l’hémoglobine. 

Figure 3 : DIAM Dispositif d’irradiation d’agrégats de molécules 
biologiques à l’IPN Lyon : des enjeux pour les sciences des radiations et 

pour la spectrométrie de masse (diam/cnrs-photothèque).
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Brevets 

Dépôt de brevet n° 09 58991 du 15 Décembre 2009
M. Farizon, B. Farizon, A. Abdoul-Carime, G. Bruny, S. Eden, S.Feil, C. Montano
Procédé d’analyse à temps de vol en tandem et appareil d’analyse en faisant application
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ACE : aval du cycle électro-nucléaire
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Permanents  
N. Bérerd, C. Gaillard, S. Gavarini, N. Moncoffre, N. Millard-Pinard, Y. Pipon, N. Toulhoat

Doctorants  
R. Bès, C. Guipponi, G. Guttierez, B. Marchand, C-E. Vaudey

Les thématiques de recherche du groupe ACE se situent principalement dans le contexte du programme PACEN du 
CNRS et peuvent être classées selon trois grands axes. Il s’agit d’une part d’étudier les mécanismes de migration 
thermique et induite par irradiation des radionucléides dans les matériaux du nucléaire (matrices de confinement 
des déchets nucléaires de haute et moyenne activité, combustibles actuels, matériaux d’enrobage des combustibles 
des réacteurs du futur). D’autre part, le groupe étudie les effets de l’altération et de la corrosion radiolytique des 
matériaux nucléaires afin de comprendre leur comportement à long terme en conditions de stockage ou d’entrepo-
sage. Enfin, dans le cadre de l’ANR LILAT (Liquides Ioniques pour Les Actinides et le Technétium) obtenue en 2009 
en collaboration avec l’IPHC, laboratoire porteur, et le Laboratoire de Modélisation et Simulations Moléculaires de 
Strasbourg, le groupe s’intéresse à la chimie des produits de fission dans les liquides ioniques, nouveaux solvants 
étudiés pour le retraitement du combustible usé.  

The ACE group works essentially in the frame of the French PACEN program devoted to the nuclear fuel 
cycle backend and to nuclear energy. The studies concern three main topics:
• the  migration mechanisms of radionuclides in nuclear materials  in extreme conditions of temperature 
and irradiation; 
• radiolytic alteration and corrosion behaviour of nuclear materials for long term storage or disposal 
performance assessment; 
• fission product chemistry in ionic liquids foreseen  as new solvents for nuclear spent fuel reprocessing.

Migration thermique et induite par irradiation dans les matériaux nucléaires

• Comportement du chlore dans le combustible UO2

Cette étude concerne d’une manière générale le comportement du combustible usé en condition de stockage direct. 
Le chlore 36 est un produit d’activation à vie longue (3x105 années de période) créé par activation neutronique 
du chlore 35 présent en tant qu’impureté dans le combustible UO2. De plus, le chlore est un élément très mobile 
susceptible d’être facilement relâché lors du stockage. L’objectif initial visé dans le cadre de la thèse de Y. Pipon, 
soutenue en 2006, était d’évaluer les propriétés de migration du chlore dans le combustible ainsi que l’impact des 
défauts créés par l’irradiation sur cette mobilité. 
Cette recherche se poursuit depuis 2009 dans un autre contexte puisqu’il s’agit d’étudier les combustibles envisagés 
pour les réacteurs de IVème génération.  Elle a pour ambition d’établir un pont entre la recherche fondamentale ef-
fectuée jusqu’alors et les applications technologiques des réacteurs du futur. Elle est effectuée dans le cadre du pro-
gramme européen F-Bridge (Basic Research for Innovative Fuel Design for GEN IV systems). Le groupe ACE cherche à 
déterminer les mécanismes de migration du 36Cl  sous irradiation  et sous l’effet de la température dans le combus-
tible UO2  avant de s’intéresser au futur combustible carbure ou nitrure. Pour mener à bien ce travail, la présence 
de chlore 36 est simulée par l’implantation ionique de chlore 37 (isotope stable). Des expériences d’irradiation sont 
effectuées auprès du Tandem d’Orsay avec des ions lourds tels que l’iode qui simule un produit de fission, dans une 
gamme de température représentative du combustible en réacteur.

• Comportement de l’hélium et des produits de fission dans les matrices d’enrobage  
des  combustibles du futur

Parmi les six concepts de réacteurs proposés par le Forum GEN IV, deux sont des réacteurs haute température et 
utilisent le gaz comme caloporteur. Il s’agit du GFR (Gas Fast Reactor) et du VHTR (Very High Temperature Reactor). 
Le GFR est un réacteur haute température à caloporteur gaz et à spectre neutronique rapide. La combinaison de 
ces deux caractéristiques fait du GFR, une filière extrêmement séduisante industriellement en rupture avec les 
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- Le liner

Dans le cadre de la thèse de Christophe Viaud effectuée en co-direction avec le CEA DEN à Cadarache, nous nous 
sommes intéressés à la diffusion de l’hélium dans le liner métallique en molybdène. Ce travail a visé une approche 
multi-échelle en s’attachant à utiliser la dynamique d’amas pour mieux décrire et modéliser quantitativement 
l’interaction entre les atomes d’hélium et les défauts d’irradiation conduisant à la formation de bulles d’hélium.  
L’objectif de la thèse était de clarifier les mécanismes principaux qui contrôlent la formation de bulles en fonction 
des trois paramètres importants : la température, le taux de production d’hélium et le rapport hélium sur nombre de 
déplacements atomiques. La thèse de C. Viaud a été soutenue en avril 2009.

générations précédentes, mais ce double objectif nécessite des développements innovants pour lever les verrous 
technologiques actuels. Les objectifs de ces nouveaux concepts novateurs de réacteurs sont multiples : compétiti-
vité économique, sûreté/fiabilité, résistance à la prolifération économie des ressources et minimisation des déchets. 
Les deux derniers points répondent aux critères de développement durable du point de vue des participants au 
Forum international Génération IV. D’un point de vue technologique, l’amélioration des rendements des réacteurs 
nucléaires passe par une densité énergétique plus importante au niveau du combustible, ce qui implique des tem-
pératures plus élevées que celles qui règnent dans les réacteurs actuels de type REP ou EPR (Générations II et III). 
L’utilisation de matériaux particulièrement réfractaires est donc nécessaire afin de permettre une bonne durabilité 
de l’assemblage combustible (combustible et matériaux proches). Les combustibles des GFR sont constitués d’une 
phase fissile nitrure ou carbure (et non plus oxyde comme dans les REP actuels) à base d’uranium, plutonium et/ou 
d’actinides mineurs enrobée d’une matrice inerte présentant une bonne transparence aux neutrons et une conduc-
tivité thermique élevée. Dans certains concepts, un second enrobage ou «liner» avec un composé métallique est 
aussi envisagé. Le liner qui constitue un film intermédiaire entre le combustible et la gaine, doit, pour tenir son rôle, 
supporter « l’agression » du flux de neutrons rapides, mais aussi d’un flux d’impuretés implantées dans le liner de-
puis la pastille combustible,  ces impuretés se composant essentiellement des produits de fission et de l’hélium. Ces 
différents matériaux assurent d’une part le transfert de chaleur vers le caloporteur gaz et jouent d’autre part le rôle 
de barrière de rétention aux produits de fission. Une étanchéité optimale vis à vis de ces derniers est donc nécessaire. 

- Les céramiques

Dans le cadre des thèses de R. Bès et de G. Gutierrez, nous étudions les propriétés de rétention des céramiques de 
type carbure et nitrure comme barrière à la diffusion de produits de fission volatils comme le xénon. En effet, parmi 
les céramiques innovantes envisagées pour jouer le rôle de matrice inerte, se trouvent des nitrures et carbures tels 
que TiN,TiC et ZrC en raison notamment de leurs propriétés thermiques (Tfusion > 3000 K, conductivité thermique 
élevée), de leurs propriétés mécaniques (dureté, résistance à l’usure et à la fracture) et de leur inertie chimique vis-
à-vis d’un combustible de type carbure (pour TiC et ZrC) ou nitrure (pour TiN). Ces matériaux situés au voisinage du 
combustible seront soumis à des conditions extrêmes de température et d’irradiation. Le domaine de température 
concerné au niveau du combustible dans le cas du concept GFR se situe entre 1000 et 1200°C en fonctionnement 
normal, 1200 < T < 1500°C en conditions incidentelles  et T > 1500°C en conditions accidentelles. L’irradiation neu-
tronique subie par la matrice inerte correspond à 15-20 dpa/année (dpa : déplacements par atome), soit un total 
d’environ 60 dpa sur toute la durée de vie du combustible. Il apparaît ainsi nécessaire de vérifier si les matériaux 
envisagés pourront répondre aux exigences liées à une utilisation en conditions extrêmes de température et d’irra-
diation, et notamment s’ils présentent des capacités de rétention importantes vis-à-vis des produits de fission les 
plus volatils (i.e. Xe, Cs, I, etc…).
Les études consacrées aux céramiques à base de titane ont été menées en 2008-2009 à l’IPNL (en collaboration 
avec le laboratoire MATEIS de l’INSA de Lyon) et portaient essentiellement sur le nitrure de titane synthétisé par 
frittage conventionnel (Hot Press, « HP ») à partir de micropoudres (Thèse de R. Bès  dont la soutenance est prévue 
à l’automne 2010). Cette étude a fait l’objet de 2 publications sur cette période. Des essais de synthèse par SPS, à 
partir de ces mêmes micropoudres ont été réalisés et ont permis d’obtenir deux pastilles de TiN (Ø = 20 mm, ép. = 
5 mm) bien densifiées (densification > 99 %). L’étude des propriétés de ces matériaux est en cours. Les travaux de 
recherche concernant le carbure de titane ont également été initiés avec un essai de synthèse par HP à partir d’une 
poudre commerciale micrométrique. Une pastille de TiC (Ø = 37 mm, ép. = 5 mm) a été obtenue avec un taux de 
densification supérieur à 99 %. Des essais d’implantation de xénon suivis de traitements thermiques ont permis de 
montrer que TiC présente globalement une meilleure capacité de rétention du xénon ainsi qu’une meilleure stabilité 
thermique comparé à TiN. L’étape suivante est le passage d’une taille de grains micrométrique à une taille de grains 
nanométrique afin d’améliorer les propriétés générales du matériau, notamment vis-à-vis de la résistance à l’irradia-
tion. Concernant ce dernier aspect, une chambre d’irradiation a pu être financée en 2007 grâce au GNR Gedepeon. 
Cette chambre a été terminée en 2008 et devrait permettre d’atteindre des températures de l’ordre de 1600°C sous 
faisceau de particules afin d’étudier le couplage entre irradiation et haute température.
L’étude effectuée sur la céramique ZrC a été menée en collaboration avec le laboratoire Science et Procédés 
Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS) de Limoges. Elle fait l’objet de la thèse de G. Gutierrez 
(soutenance à l’automne 2011) et concerne l’étude du comportement du xénon dans le carbure de zirconium en 
prenant en compte les effets de la température et de l’irradiation. Les échantillons de céramiques ont été fabriqués 
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Un point fort du groupe ACE est d’étudier le comportement des matériaux aux interfaces solide-liquide ou solide-
gaz sous radiolyse. Ces recherches ont véritablement commencé en 2002  grâce à la mise en place d’une voie 
de faisceau extrait sur l’accélérateur VdG  4 MV de l’IPNL. Depuis, un certain nombre de thèses se sont déroulés 
autour de ce dispositif expérimental qui constitue une spécificité originale et reconnue du groupe. Des cellules 
d’irradiation spécifiques ont été réalisées au laboratoire en fonction des besoins particuliers inhérents à chaque 
problématique. Ces thèses ont pour objectif commun d’étudier les phénomènes d’altération des matériaux sous 
l’effet de la radiolyse dans le but de comprendre les processus mis en jeu lors du stockage géologique ou de 
l’entreposage des déchets.

Altération et corrosion radiolytiques

à partir de poudres, à teneur en oxygène et carbone contrôlées, dont la synthèse a été effectuée par réduction 
carbothermique de zircone. Deux types de céramiques, ayant des stœchiométries distinctes, ont été préparées : 
ZrC0,95O0,05 (synthétisée par frittage flash) et ZrC0,80O0,20 (synthétisée par frittage sous charge) afin d’évaluer 
les effets de la teneur en oxygène sur la tenue en température des céramiques et d’en mesurer les conséquences 
sur le comportement du xénon. Les résultats montrent d’une part une bonne tenue de la céramique la moins riche 
en oxygène pour des températures inférieures ou égales à 1800°C, tant que la céramique n’est pas mise au contact 
d’un milieu oxydant. D’autre part, la migration du xénon à cette température dépend de sa concentration : lorsque 
celle ci est inférieure à 1%, le xénon diffuse sous forme atomique et on observe un relâchement de 25% au bout 
de 12h à 1800°C. Lorsque la concentration atteint 1% (correspondant à la teneur moyenne de xénon produite au 
bout d’un an dans le combustible), le xénon se concentre dans des bulles qui restent piégées le long des murs de 
dislocation de la céramique. Lorsque la concentration en xénon dépasse 10%, les bulles croissent et coalescent et 
le xénon est relâché aux joints de grains. En ce qui concerne la céramique la plus riche en oxygène, les résultats 
préliminaires semblent indiquer que sa composition n’est pas stable à haute température car elle se transforme 
en zircone poreuse perméable au xénon. En résumé, cette étude a permis de mettre en évidence un meilleur 
comportement à haute température  du carbure de  zirconium ayant la stœchiométrie en oxygène la plus basse et 
une bonne rétention du xénon pour une concentration de l’ordre du %at. Elle a fait l’objet d’une présentation au 
congrès EMRS 2010 et d’une publication acceptée dans la revue Journal of Nuclear Materials.
Ce travail doit être complété par l’étude des effets de l’irradiation qui est en cours.

• Influence de l’irradiation sur le système air humide/zircone 

Les Colis Standards de Déchets Compactés (CSD-C) sont des déchets issus du retraitement des assemblages de 
combustibles nucléaires. Ils sont en partie constitués des gaines oxydées de Zircaloy-4. Ces pièces métalliques sont 
cisaillées avant d’être placées dans un étui en acier et compactées sous forme de galettes. Ces galettes contiennent 
des traces de produits d’activation, de produits de fission et d’actinides présents à la surface du Zircaloy-4 oxydé. 
Dans l’hypothèse d’un éventuel stockage géologique, le relâchement des radioéléments contenus dans les CSD-C 
s’effectuerait après l’altération des pièces métalliques par corrosion au contact de l’eau de re-saturation du site. 
En effet, cette eau, sous forme vapeur lors de l’entreposage (due à l’humidité résiduelle), puis liquide pendant 
le stockage, sera irradiée. L’irradiation provoque le phénomène de radiolyse de l’eau susceptible d’accélérer les 
processus de corrosion du Zircaloy-4 oxydé.
La thèse de C. Guipponi (soutenue le 15 décembre 2009, co-financée par l’IRSN et le CNRS, et effectuée en 
collaboration avec le groupe de M. Pijolat à l’Ecole Supérieure des Mines de Saint Etienne) a eu pour objectifs de 
comprendre les mécanismes d’altération du Zircaloy-4 oxydé au contact de l’air humide et de l’eau liquide soumis 
à des rayonnements ionisants. Nous avons choisi de porter notre attention sur l’impact de la radiolyse induite 
par irradiations de protons (Figure 1a) et par irradiations gamma (Figure 1b). Pour cela, différentes atmosphères 
gazeuses et différents milieux aqueux ont été utilisés. Pour l’atmosphère gazeuse, nous avons fait varier la pression 
partielle de vapeur d’eau présente dans un mélange représentatif de l’air. Pour l’eau, l’effet de trois compositions 
de solutions aqueuses sur le comportement du Zircaloy-4 oxydé a été étudié (eau déminéralisée, eau basique et 
eau simulant l’eau de re-saturation). Nous avons également fait varier l’énergie déposée dans la solution.
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Figure 1 : Dispositif expérimental utilisé lors de l’étude de la radiolyse de l’air humide induite par protons (1a) et lors de l’étude de la 
radiolyse de l’eau induite par gamma (1b).

Deux comportements distincts ont été mis en évidence dans les conditions expérimentales étudiées. La radiolyse 
de l’air humide donne lieu à des réactions chimiques en surface du Zircaloy-4 oxydé conduisant à la formation 
du composé Sn3(OH)4(NO3)2 et du complexe [Zr4(OH)8(H2O)16]8+. La radiolyse de l’eau augmente la vitesse de 
dissolution du Zircaloy-4. Ce phénomène semble s’effectuer par formation de l’ion HZrO3- à la surface de l’oxyde 
puis par sa mise en solution. Les vitesses de dissolution dépendent des conditions d’irradiations et de la composition 
initiale de la solution aqueuse. Elles sont de l’ordre de quelques nanomètres à quelques micromètres par an. 

• Effets de la température et de la radiolyse sur la distribution du 36Cl dans le graphite nu-
cléaire. Impact sur le comportement à la lixiviation

Cette étude fait suite à la loi de juin 2006 qui prévoit la mise au point de solutions de stockage pour les déchets 
graphites et les déchets radifères, de sorte que le centre de stockage correspondant puisse être mis en service 
en 2013. D’une manière générale, ce travail s’intègre dans une approche globale dont les résultats attendus sont 
une meilleure compréhension de l’inventaire en 36Cl, réalisé par EDF/CIDEN, et, la prévision du comportement 
du 36Cl lors de l’altération aqueuse en fonction de sa localisation et de sa forme chimique. Notre objectif est de 
prévoir le comportement du 36Cl lors du démantèlement/stockage et donc, plus particulièrement, de déterminer 
sa distribution et sa spéciation dans le graphite irradié à l’issue de sa vie en réacteur. A cet effet, nous simulons les 
effets physiques et chimiques responsables des évolutions du graphite et du 36Cl en réacteur. Les deux principaux 
facteurs qui déterminent le comportement du chlore en réacteur sont la température et la corrosion radiolytique. 
Ces paramètres on été étudiés séparément afin de découpler leurs effets. Cette étude fait l’objet de la thèse de C.E. 
Vaudey qui sera soutenue en octobre 2010.
Le 37Cl a été implanté dans les échantillons de graphite afin de simuler le 36Cl déplacé de son site structural par effet 
de recul. Des recuits thermiques ont montré que le chlore se désorbe, sous la forme HCl, en deux étapes cinétiques 
distinctes. 20% du chlore initial implanté est relâché au bout de 4 h pour atteindre un plateau à environ 30% de 
chlore implanté relâché au bout de 8h. L’énergie d’activation de cette première étape est très basse, de l’ordre de 
0,5 eV ce qui traduit un relâchement quasi athermique du chlore. La cinétique de désorption est ensuite beaucoup 
plus lente. Ce comportement est lié essentiellement à la présence de sites d’accessibilité plus grande (notamment 
au travers des nombreuses porosités ouvertes) mais il traduit également, dans une moindre mesure, la présence 
de phases oxychlorées plus labiles thermiquement (identifiées par spectroscopie de photoélectrons). La majeure 
partie du chlore implanté forme des liaisons organiques avec le carbone de la matrice et n’est pas ou peu relâché 
aux températures de fonctionnement du réacteur (500°C). 
Afin d’évaluer les effets de la corrosion radiolytique du graphite sur le comportement du chlore, nous avons conçu 
une cellule d’irradiation placée en bout de voie de faisceau extrait de l’accélérateur VDG 4 MV de l’IPNL. Ce dispositif, 
présentée sur la Figure 2, permet d’irradier un gaz représentatif de celui des centrales UNGG (principalement CO2, 
2,5% CO, 500ppm CH4, 100ppm H2 and 100ppm O2) placé au contact d’un échantillon de graphite chauffé à 500°C 
(température moyenne du graphite lors du fonctionnement du réacteur). Les premières expériences montrent 
que la corrosion radiolytique du graphite devient importante pour des doses supérieures à 4 MGy, c’est-à-dire 
lorsque le méthane, inhibiteur de la réaction de corrosion, a été totalement consommé.  Elles montrent aussi 
que l’irradiation conduit à un relâchement préférentiel du chlore de la face placée au contact du gaz radiolysé. La 
spéciation du chlore n’évolue pas et reste organique. Ces premiers résultats doivent être approfondis notamment 
avec la mise en place d’un microchromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse permettant 
l’analyse de gaz en ligne.
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Figure 2 : Schéma de la voie de faisceau extrait de l’accélérateur Van de Graaff de l’IPNL.                                                                             

Liquides Ioniques pour Les Actinides et le Technétium

Cette recherche fait l’objet de l’ANR LILAT depuis 2009. Elle est réalisée en collaboration avec l’IPHC et le 
Laboratoire de Modélisation et Simulations Moléculaires de Strasbourg. Son but est de comprendre pourquoi les 
liquides ioniques basse températures (LIs) sont spécifiques en termes de solvatation, complexation et extraction 
des cations et des anions, comparés aux solvants moléculaires (eau, hexane). Les LI sont par définition composés 
exclusivement d’ions, dans lesquels les processus de solvatation et de complexation sont uniques et inhabituels. 
De récentes publications ont montré leur grand potentiel pour l’extraction liquide/liquide d’espèces métalliques, 
l’efficacité d’extraction étant souvent meilleure dans les LI que dans les solvants organiques conventionnels. Mais 
pour l’instant, le meilleur choix du couple anion-cation composant le LI utilisé pour une application donnée est 
empirique et ne peut être optimisé du fait du peu de connaissance actuelle sur l’état microscopique et la solvatation 
des solutés dans les LI, nécessitant des études fondamentales. 
Nos travaux ont pour but d’étudier la solvatation, la complexation et les capacités d’extraction d’un LI hydrophobe 
(C4mimTf2N) envers un cation, UO22+, et un anion, TcO4- (et/ou son homologue non-radioactif ReO4-), qui sont 
d’intérêt dans le cadre du retraitement du combustible nucléaire usé. La complexation et les études d’extraction 
utilisent le TBP (tributylphosphate), un extractant connu de ces ions. Nous couplons techniques expérimentales 
(spectroscopie UV-visible, EXAFS) et calculs de dynamique moléculaire afin d’identifier les espèces formées en 
solution ainsi que leur solvatation. 
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E. Bechetoille, D. Bon, D. Delaunay, R. Della-Negra, R. Gaglione, S. Gardien, C. Girerd, C. Guérin, H. Mathez, 
M. Miguet, W. Tromeur, Y. Zoccarato

Ces dernières années, les projets se sont considérablement diversifiés et complexifiés dans le domaine 
des circuits intégrés analogiques, de l’acquisition de données et de l’instrumentation. Chaque projet se 
concrétise avec l’aide des techniques de l’IAO et de la CAO dans tout ou partie de son développement, 
quelle que soit la forme de la réalisation finale : technologie traditionnelle, montage en surface des 
composants, hybride ou bien technologie intégrée.

T 2 K

Depuis mars 2007 nous avons démarré une action de R&D sur les architectures de systèmes d’acquisition pour les 
futures expériences Neutrino à grande échelle de types Megatonne avec l’expérience T2K comme première appli-
cation à court terme. L’axe de recherche s’appuie sur l’expérience acquise sur le projet OPERA. La mise en œuvre de 
ce système d’acquisition, basé entièrement sur des capteurs intelligents distribués sur un réseau Ethernet, a été un 
succès total et a prouvé son efficacité. Pour les futures générations nous évaluons un processeur embarqué de type 
soft-core c’est à dire dont la description est réalisée en langage VHDL et qui peut être synthétisé sur des cibles FPGA.  
Il s’agit du processeur NIOS II proposé par ALTERA. Ce concept offre l’avantage de limiter les risques de pérennité et 
permet d’associé dans un même FPGA le microprocesseur, les unités de traitements rapides ainsi que les interfaces 
spécifiques vers les périphériques. 
Nous avons fait le choix de doter les capteurs 
intelligents d’une interface Gigabit Ethernet 
afin d’augmenter les capacités de transfert 
et de temps de réponses. Pour l’interface 
Media Access Controller (MAC), nous avons 
choisi d’implémenter un bloc IP (Intelectual 
Property) appelé GMAC II et proposé par la 
société Allemande I.F.I. Nous avons fait le 
choix de piloter directement l’interface MAC, 
sans passer par les couches réseau du sys-
tème d’exploitation (e.g. Linux). En effet, sur 

des processeurs embarqués, le l’utilisation des couches 
réseau standards limite la bande passante utile au niveau 
du réseau. Ces procédés d’accélération se regroupent 
sous le terme de Network Offload Engine. Nous avons 
réalisé un premier démonstrateur (Figure 1) mettant en 
œuvre 8 voies d’ADC 10 bit. Le taux de transfert effectif 
de 956 Mbps a pu être atteint avec le composant MAC 
Gigabit piloté par DMA (Direct Memory Access) à travers 
une interface optimisée.  
Un autre développement est mené en parallèle 
pour l’étude de la synchronisation des capteurs. 
Dans un système de capteurs largement distribués 
une synchronisation des capteurs est indispensable 
pour étiqueter temporellement les événements afin 
de réaliser les corrélations et la reconstruction des 
événements physiques. Dans le système OPERA cette 
fonction était réalisée par un réseau propriétaire, qui 

nécessitait un câblage spécifique vers chaque capteur distribué. Dans le cadre ce R&D nous mettons en œuvre 
le protocole PTP (Precision Time Protocol) basé sur le standard IEEE 1588. Le protocole (Protocol Engine State 
Machine) définie par le standard a été implémenté sur le processeur NIOS II et avec la même interface Gigabit 
que précédemment. Une unité de d’étiquetage en temps et une unité de d’identification des paquets PTP ont été 
développées et mises en œuvres. Nous avons réalisé les fonctions maître et esclave au standard IEEE 1588. Le 
premier démonstrateur réalisé montre que l’on pourra synchroniser les capteurs avec une précision de 8 ns .

- DAQ

Figure 2 : Synchronisation d’un maître et d’un esclave PTP à travers 
un lien réseau Gigabit Ethernet.

Figure 1 : Carte ADC 8 voies 40 MHz à sortie série LVDS.
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Dans le cadre de la collaboration CALICE (CAlorimeter for the LInear Collider Experiment), l’équipe électronique 
développe des circuits intégrés destinés à équiper les détecteurs gazeux (micromégas ou resistive plate chamber) 
calorimètre hadronique digital.
Ce nouveau type de calorimètre se distingue tout d’abord par une très grande granularité (1cm² pour chaque 
voie) d’où un nombre extrêmement élevé de voies (plusieurs millions). Le budget de puissance étant limité, ceci 
nous amène à concevoir des circuits à très faible consommation (10µW/voie environ). Pour cela, une partie des 
alimentations est coupée lorsqu’une fonction ne sert pas, à l’instar des circuits intégrés utilisée dans les appareils 
nomades.
Ensuite, ce type de calorimètre se contente d’une résolution en énergie de seulement 2 bits. Ceci nous permet 
de numériser la charge en la comparant à 3 seuils (bas, moyen et haut) et de stocker le résultat pendant les trains 
de faisceau et de lire les données numériques, en série, entre les trains. Les seuils sont indépendants et codés sur  
8 bits.

Enfin, l’électronique de lecture étant 
embarquée dans le calorimètre, il est 
nécessaire de trouver des solutions 
technologique viables pour augmenter 
l’intégration. Pour  faciliter le routage des 
circuits imprimés, les entrés analogiques 
du circuit intégré sont disposées chaque 
côté des puces, ce qui est une innovation 
pour ce type de détecteur. L’acquisition 
des circuits est faite à l’aide des cartes 
Mezzanines développées pour OPERA.
Ces R&D ont conduit à la fabrication de 
deux ASICS : un premier pour valider les 
concepts technologique choisis, un second 
(Figure 4) de 64 voies en cours de test.

Support aux expériences

Nous avons poursuivi le développement en utilisant les particularités du réseau Gigabit qui assure la transmission 
continue de trames même en l’absence de trafic réseau. Cela permet de reconstruire l’horloge contenue dans la 
trame. Nous proposons une solution permettant la synchronisation directe de deux interfaces réseau connecté en 
point à point (cf fig 2). L’association de cette technique avec le protocole PTP permet d’obtenir une synchronisation 
au travers un simple câble réseau avec un jitter inférieur à 200 ps. Cette technique n’existe pas pour l’instant dans 
l’industrie. Les résultats ont été présentés lors d’un workshop sur la distribution en temps au CERN afin de choisir 
le prochain système pour le LHC. Cette technique a été retenue et fait désormais l’objet d’une action de R&D au 
CERN à laquelle nous participons.
Pour l’expérience T2K, ces différentes techniques seront implémentées sur des systèmes ATCA. Une carte ADC 10 
bits 32 voies au format AMC (Advanced Mezzanine Card) est actuellement à l’étude et intégrera l’ensemble des 
fonctions précédentes.

Pour les besoins du futur détecteur (280 
mètres) de neutrino de l’expérience T2K, 
nous avons développé un circuit intégré de 
test en technologie AMS 0.35μm (Austria-
microSystems). Le détecteur en question 
est constitué de deux plans de fils qui 
mesurent les coordonnées de la trajectoire 
des particules secondaires produites. 
Avant de passer à une production massive 
de circuit, il est nécessaire de vérifier le 
bon fonctionnement du circuit qui devra 
fonctionner dans des vapeurs d’argon liquide à -150°C. Le circuit doit pouvoir mesurer 18000 électrons avec un 
bruit électronique inférieur à 1000 électrons. Le circuit qui mesure 1.7mm x 1.7 mm a été testé dans l’azote liquide 
(-196°C) et répond aux performances souhaitées. Une deuxième version d’ASIC a été fondue mi-2008 pour intégrer 
plusieurs canaux complets comprenant pre-amplificateur, filtre, buffer. Une troisième version début 2009 intègre 
une partie digitale pour le contrôle des configurations. Enfin, une quatrième version est envoyée en fonderie fin 
2009 pour apporter quelques modifications. Un test sur détecteur d’Argon Liquide est envisagé avec 128 voies, soit 
4 cartes de 4 circuits en 2010.

- ILC

- ASIC

Figure 3 : ASIC TK version 1-2-3-4.

Figure 4 : ASIC 64 voies.
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Imagerie médicale

Le laboratoire et le service électronique sont impliqués dans la collaboration INNOTEP entre l’IN2P3 (IPNL et LPC 
Clermont-Ferrand) et le CEA-DAPNIA. L’objectif de cette collaboration est l’utilisation des concepts d’architecture 
électronique développés pour la physique du LHC et ILC pour améliorer les performances des Tomographes à 
émission de positons. Le travail repose sur l’optimisation, le développement et la validation d’un concept sans 

temps mort pour les TEPs de hautes sensibilités. Ce type d’électronique 
pourra également être utilisé en hadronthérapie pour le control en ligne 
des doses déposées. Les imageurs TEP sont assez proches d’un calorimètre 
utilisé en physique des particules. Ils doivent avoir une bonne résolution 
en énergie et spatiale. On aboutit naturellement à un système pixélisé. 
La diminution du temps mort implique également une numérisation 
permanente des signaux issus du détecteur à une fréquence de l’ordre 
de 50 MHz. La chaîne de mesure sera composée d’un préamplificateur de 
charge, d’un filtre différentiel et d’un ADC différentiel.
En 2009 un nouveau préamplificateur différentiel en entrée et en sortie 
(Figure 5) a été dessiné en technologie BiCMOS. Le temps de montée (en 
simulation) de cette nouvelle version est de 50 ns pour un signal d’entrée 
rapide et de 100 ns pour un signal proche de celui que l’on peut avoir 
avec les cristaux et les APD. D’autre part ce préamplificateur peut être 
connecté soit à une APD ou un PhotoMultiplicateur.
D’autre part, un ADC de type Flash (8 bits, 50MHz) a été étudié par le LPC 
de Clermont-Ferrand.

- INNOTEP

- Profiler de faisceau

Dans le cadre des développements en imagerie médicale, l’ipnl s’investit dans la recherche sur le traitement des 
tumeurs cancéreuses par faisceaux d’ions carbone. Une thèse en cours s’intéresse plus particulièrement à la 
conception de l’électronique front end d’hodoscopes de faisceau.
Ces hodoscopes de faisceau  constitueront le premier maillon de la 
chaîne de détection d’un Tomographe à Emissions de Positrons (TEP). 
Ils permettront de dresser un profil de faisceau précis en altérant le 
moins possible la qualité du faisceau avant son entrée dans la cible.
Chaque hodoscope de faisceau est un constitué d’un plan de fibres 
optiques scintillantes. Deux prototypes ont déjà été réalisés et sont 
composés de 64 fibres de 1 mm de diamètre chacune. Chaque fibre 
est lue par un pixel d’un photomultiplicateur multianodes comprenant 
64 voies. La fibre choisie possède un temps de décroissance de  
2.2 ns permettant un taux de comptage de comptage élevé.
Intercalés entre la ligne de faisceau et le TEP, les hodoscopes 
permettront de :

• compter les ions carbones (avec une énergie comprise entre 
80 MeV/n et 400MeV/n) pour un faisceau d’intensité atteignant 108 
particules par seconde ;

• déterminer pour chaque ion carbone les coordonnées transversales avec une résolution spatiale inférieure au 
mm² et le temps de passage (appelé TIMESTAMP ) avec une résolution temporelle inférieure à la nanoseconde.

Une première architecture de l’électronique front-end (Figure 6), à base d’un convoyeur de courant, a été 
développée et soumise en technologie AMS SiGe 0.35µm. Cette version appelé FORTH (Fibre optique Readout 
pout thérapie hadronique) est en cours de test et constitue une première voie d’acquisition pour la détection d’ion 
ion carbone dans une fibre scintillante.
Il est à noter qu’un des prototypes a été testé sur faisceau d’ions carbone 13 avec une énergie 75 MeV/n au GANIL 
en juin 2007 afin d’observer la dynamique des signaux de sorties du PM, estimer la quantité de lumière émise 
par la fibre sur un pixel du photodétecteur en  condition réelle. L’analyse des données collectées lors de cette 
expérience est en cours et permettra de valider le cahier des charges estimé initialement pour le développement 
de l’électronique front end.

Figure 5 : Layout du préamplificateur  
différentiel.

Figure 6 : Layout du chip.
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Le détecteur V0 est constitué de 2 disques de 32 scintillateurs, appelés V0A et V0C. Ces disques sont installés sur 
l’expérience ALICE, de part et d’autre du point d’interaction des 2 faisceaux LHC. Ce détecteur a plusieurs fonctions : 
il fournit des triggers de Minimum-bias et de centralité sur des collisions de type pp ou A-A. Il mesure la charge des 
particules et leur temps d’arrivé sur chacun des segments.
Dans les années précédentes, le service électronique de l’IPNL a mené à bien : l’étude, le développement et les 
tests de l’électronique de front End du détecteur V0. Tout ce travail a débouché en 2009 sur les premières prises de 
données, avec les premières collisions à 900 GeV et 2.36 TeV. Le service électronique de l’IPNL a effectué  le réglage 
préliminaire et la mise en exploitation du détecteur V0. Ces premières prises de données furent un vrai succès, le 
détecteur V0 en première ligne pour ces tests a parfaitement répondu aux attentes (cf. publication : “First proton-pro-
ton collisions at the LHC as observed with the ALICE detector: measurement of the charged particle pseudorapidity 
density at sqrt(s) = 900 GeV” Euro. Phys. J., C65(2010)111). 
Les graphes ci-dessous donnent un aperçu des performances de ce détecteur :

ALICE

EBCMOS

L’objectif du projet EBCMOS se situe dans le domaine de la détection ultra-rapide et précise (micrométrique) de très 
faibles flux de photons. La technologie choisie est celle des imageurs électro-bombardés à substrat de CMOS amin-
cis (EBCMOS). Elle doit conduire à la production de photo-détecteurs dédiés aux méthodes d’imagerie optique par 
fluorescence en biologie et ultérieurement à la vision nocturne 
(Collaboration avec Transfert de technologie vers des Industriels 
- Axe de développement du GIS PHOTONIS/IN2P3).
Le développement d’un EBCMOS Mega pixels suit le cahier des 
charges suivant : 

• sensibilité à 1 photon/pixel (méthode de comptage de pho-
tons)  ;
• vitesse de prise d’images excédant les 1000 images par se-
conde  ;
• résolution  spatiale de quelques microns. 

La réussite simultanée de ces trois performances dans un photo-
détecteur unique, un traceur de photons ultra rapide permettra 
de dépasser les limitations technologiques actuelles (CCD Inten-
sifiés et Electron Multiplying CCD) afin d’offrir aux biologistes 
un  outil pour l’imagerie dynamique par comptage de photons à 
l’échelle spatiale mais aussi temporelle du vivant en lien avec les nouvelles techniques de reporters optiques comme 
les Quantum Dots. 
L’enjeu réside dans l’intégration d’une électronique proche ou intégrée au capteur pour le traitement d’un gigan-
tesque (100 Gbits/s) flot de données.
Afin de réaliser ces objectifs le service électronique de l’IPNL développe dans un premier temps un prototype de 
système d’acquisition composée, d’une carte de développement ALTERA (fabriquant ALTERA) ainsi que d’une carte 
Mezzanine (développée par le service en collaboration avec l’IRES, (Figure 10). Ce prototype réalise, la lecture des 
détecteurs développés par l’IRES (Institut de Recherche Subatomiques de Strasbourg, MIMOSA5, MIMOSA21, LUSI-

Figure 7-8 : Premiers jeux de courbes permettant de mesurer la charge du signal de 
deux manières : 
     - à gauche, distribution de la durée du signal provenant des PMs (mesuré par  
       le HPTDC), 
     - à droite, distribution de la charge donnée par le double intégrateur switcher 
       (pour le disque V0A.

Figure 9 : Corrélation en temps entre les parti-
cules du disque V0A et les particules sur le disque 
V0C. 
Chacune des «taches» représente un type de 
trigger du détecteur V0.

Figure 10 : Prototype du système d’acquisition.
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SNAP
Un prototype de système d’acquisition pour le détecteur infra-rouge 
H1RG et H2RG de ROCKWELL a été conçu et réalisé par le service 
électronique. Il s’agit d’un système basé sur la carte mezzanine dé-
veloppée pour l’expérience OPERA. L’acquisition fonctionne donc 
avec un microprocesseur embarqué, sous Linux et est entièrement 
contrôlé par le réseau Ethernet à 100 Mbps. L’interface avec le 
détecteur ROCKWELL est implantée dans FPGA ALTERA et permet 
le séquencement de la lecture des pixels en synchronisme avec 
des codeurs 16 bits à 5MHz maximum. La carte analogique per-
met de gérer deux 
voies pixels et une 
voie de référence 
simultanément. Ce 
système (Figure 11) 
est actuellement uti-

lisé par le groupe SNAP (Supernovae Acceleration Probe) de Lyon sur 
un Cryostat pouvant fonctionner autour de 120°K afin d’effectuer des 
mesures de caractérisation en bruit (Figure 12) et d’optimiser les procé-
dures de lecture du détecteur.
Ce système est également utilisé par une équipe du CPPM (Marseille) 
dans un démonstrateur de la partie infrarouge du spectrographe de 
SNAP. L’objectif étant de valider les divers composants du spectrographe 
basé sur une technique dites slicer ou déssiqueur d’images.
Le service électronique à également développé un logiciel d’acquisition 
et de contrôle sous LABVIEW qui servi de base pour le développement 
du logiciel de contrôle du spectrographe infra-rouge utilisé à Marseille.

Pôle de Microélectronique
L’IN2P3 a souhaité regrouper la discipline de micro-électronique pour que les laboratoires ayant moins d’une dizaine 
de concepteurs de circuits micro-électroniques aient une meilleure visibilité et une meilleure réactivité. Après la 
création du pôle OMEGA en région parisienne, la création du pôle MICRHAU (MIcro-électronique RHône AUvergne) a 
alors été validée par l’IN2P3 le 26 février 2009, regroupant les forces en microélectronique de l’IPNL et du LPC. La lé-
gitimité de ce pôle a permis la création du site web : http://micrhau.in2p3.fr/, ainsi qu’un espace disque au CC-IN2P3 
pour les échanges de fichiers et les développements communs.
Une ligne budgétaire est allouée pour permettre de financer des missions en conférence indépendamment des pro-
jets. Cela nous donne également la possibilité de concevoir des circuits de R&D ’pure’, en amont des développements 
pour la physique. 
Des rencontres régulières fortifient la cohésion du pôle au travers de réunion d’activité des utilisateurs, mais aussi au 
travers d’ateliers thématiques autour de la conception microélectronique.

Support aux expériencesv

PHER), la conversion des signaux analogiques en signaux numériques (utilisation de 4 convertisseurs Analogique 
Numérique 12 bits 40Mhz), ainsi que le traitement des données en temps réel pour la recherche de données précises 
(clusters : 3 pixels x 3 pixels, 4 pix x 4 pix) sur un flot continu d’image. Pour le développement d’un tel système il est 
également nécessaire de développer des outils informatiques (LABVIEW) afin de tester et valider le bon fonctionne-
ment des cartes.
La carte de développement ALTERA intègre un FPGA dans lequel à été intégré, un processeur embarqué (NIOS II), 
ainsi que l’algorithme de traitement d’image. Elle dispose  également  de modules de mémoire (DDR) pour le stoc-
kage d’images et de différentes données temporaires. Cette permet également le transfert des données sur le réseau 
vers un PC d’acquisition.
La carte Mezzanine intègre également un FPGA pour réaliser le mécanisme du pilotage de lecture des différents 
détecteurs. Elle est également composée de convertisseurs analogiques numériques pour permettre le traitement 
numérique des données, ainsi que de l’électronique d’interfaçage avec les détecteurs. 
Ces cartes intègrent différentes méthodes de communications. Par exemple une communication Ethernet entre le 
processeur embarqué NIOS II (FPGA de la carte de développement d’ALTERA) et le PC de contrôle afin de récupérer 
le flot de données ainsi que d’effectuer le slow control du système (carte développement + Mezzanine). Ou bien des 
protocoles pour réaliser l’interface entre la carte de développement ALTERA et la carte Mezzanine pour l’achemine-
ment des données et des informations de configurations.
Une fois l’architecture d’acquisition terminée et validée (spécification temporelle, algorithme, …), il faudra envisager 
la conception du système d’acquisition final (carte unique) respectant toutes les spécifications du cahier des charges.

Figure 11 : Carte d’acquisition embarquée et installée sur 
le cryostat au CPPM (Marseille).

Figure 12 : Ce système est également utilisé par une 
équipe du CPPM (Marseille) dans un démonstrateur 
de la partie infrarouge du spectographe de SNAP. 
L’objectif étant de valider les divers composants du 
spectrographe basé sur une technique dites slicer ou 
déssiqueur d’images.
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Le service informatique a deux missions principales : la gestion des ressources informatiques du laboratoire 
(6 personnes) et la conception d’applications (8 personnes).
S’ajoute à ces deux missions une mission transversale qui est la gestion d’un nœud de grille de calcul dans 
le cadre de la grille de production LCG du LHC. L’IPNL héberge un nœud de niveau 3 (T3).
Pour des besoins d’efficacité le service est structuré en 2 pôles : Systèmes et Réseaux et Développements 
logiciels.
Concernant les ressources informatiques générales, le service définit les choix relatifs aux systèmes, aux 
postes de travail, aux logiciels et outils, au réseau, aux périphériques. Il collabore à la définition des 
moyens spécifiques des groupes. Il a, pour tous les matériels, la responsabilité de l’achat, de l’installation, 
du suivi et de l’assistance. Le service informatique de l’IPNL assure également l’exploitation en continu, 
le suivi et la maintenance de plusieurs infrastructures informatiques externes au laboratoire  (laboratoire 
LMA, sites d’expériences internationales).
Concernant les applications, le service a la responsabilité de projets logiciels dans les domaines de 
l’acquisition de données, des bases de données, de l’analyse et de la simulation des expériences. Ces 
projets sont menés depuis leur conception jusqu’ à leur réalisation, leur installation et leur maintenance. 
Des applicatifs ou des ressources sont mis à dispositions de communautés internationales, hébergés sur 
des matériels du laboratoire ou sur des sites externes, avec un fonctionnement continu. Les ingénieurs du 
service ont également un rôle d’expertise auprès des physiciens.

Administration système et réseau

L’infrastructure générale du laboratoire est opérée par un ensemble de serveurs de services réseau : 
• serveurs Web hébergeant le site web du laboratoire (http://www.ipnl.in2p3.fr), l’intranet, ainsi que quelques 
sites de congrès organisés par l’IPNL,
• plusieurs serveurs réseau (DHCP, DNS, Radius, VMPS), contrôleur Wifi,
• SQL, sauvegarde, 2 serveurs Windows serveur 2003 Active Directory.

Courant 2008 et 2009 nous avons consolidé ces services en mettant en place notamment :
• un monitoring avancé basé sur NAGIOS ;
• la mise en place d’un service SVN utilisé comme base de configuration des serveurs ;
• l’abandon des sauvegardes à partir d’un logiciel local et leur externalisation vers le CCIN2P3, ce qui offre un 
niveau de sécurisation supérieur ;
• un groupe électrogène 250 kVA qui prend le relais de l’onduleur au bout de 15s an cas de coupure secteur et 
permet une sécurisation théoriquement totale de la salle machine en terme d’alimentation électrique ;
• la consolidation du service ACTIVE DIRECTORY par le renforcement des serveurs.

L’année 2009 a également vu le démarrage de la rédaction de la PSSI de l’unité, avec la constitution d’un groupe de 
travail animé par le CSSI de l’IPNL et une présentation en conseil de laboratoire.
Courant 2008, le projet de mise en place du Wifi généralisé pour l’IPNL s’est concrétisé. Trois des quatre bâtiments 
de l’IPNL (bâtiments Dirac, Van De Graaf, Haefely) ont été équipées de bornes Wifi. Ce projet remplace deux bornes 
wifi qui étaient localisées l’une dans la salle du conseil et l’autre dans l’amphithéâtre. Ces bornes Wifi étaient ac-
tivées et désactivées à la demande. La nouvelle infrastructure Wifi a été installée après une étude de couverture 
de manière à optimiser le placement des bornes, c’est à dire installer le minimum de bornes tout en couvrant le 
maximum de surface. L’installation est composée de 23 bornes dont 3 dans l’amphithéâtre (maximisant à la fois le 
débit par client et le nombre de clients potentiels, 2 dans le bâtiment Haefely et 1 dans le bâtiment Van De Graaf.
Le câblage courant faible du bâtiment Dirac datait pour partie des années 80 ;  il était constitué en partie de câbles « 
sucette » (adaptés à la téléphonie analogique) mais aussi de câbles de catégorie 3. Ce type de câblage était inadapté 
au 100Mbit/s et au 1Gbit/s qui sont actuellement nécessaires pour connecter les postes de travail. D’autre part, 
la quantité de connexions disponibles étaient insuffisantes par rapport au nombre de personnes installés dans les 
bureaux. Suite à un financement obtenu de l’IN2P3, nous avons pu lancer un recâblage complet des courants faibles 
des bureaux. Par cette opération, nous nous sommes également conformés à la politique de câblage courants-
faibles de l’université de Lyon1. Cette politique consiste à concentrer dans un local unique les arrivées des câbles 
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Grille de calcul

Figure 1 : Infrastructure réseau mise à niveau.

provenant des bureaux. Comme les goulottes des bureaux devaient être réinstallées, cela a également été l’occasion 
de remettre aux normes la distribution électrique dans les bureaux. Cette opération de recâblage des courants-
faibles s’est déroulée d’octobre 2008 à février 2009.
Cette opération, avec la banalisation du câblage courant faible,  a également été l’occasion de démarrer une migra-
tion de la téléphonie vers la TOIP supportée par le campus. Fin 2009 une trentaine  de postes téléphoniques étaient 
des postes IP.
En 2009, nous avons obtenu le financement du renouvellement des éléments actifs du réseau informatique. L’en-
semble des commutateurs du réseau informatique ont été renouvelés fin 2009 et début 2010. Le cœur du réseau 
est passé de 1Gb/s à 10Gb/s. La bande passante entre les éléments de stockage du T3-IPNL et les workers-nodes est 
passée de 4Gb/s à 30Gb/s ce qui élimine un goulot d’étranglement historique. Cette opération a permis également 
un rebrassage complet des baies réseau pour en rationaliser le suivi et la maintenance.

Une partie de l’équipe ASR a également en 
charge l’écriture ou la modification d’applica-
tions Web, et sur la période un nouveau logi-
ciel de gestion des stocks de l’IPNL (magasin 
général) a été mis en œuvre ainsi qu’un nou-
veau formulaire de demande de travaux pour 
le service mécanique.
Enfin fin 2009 la mise en œuvre  d’une nouvelle 
(seconde) salle machine a été lancée : déter-
mination d’un local au sous-sol du bâtiment 
principal, définition des travaux (réseau, élec-
tricité, rénovation, climatisation). Une fois en 
service cette salle pourra accueillir 10 racks de 
serveurs et systèmes de stockage, pour une 
puissance consommée d’environ 150 kW.

Le T3-IPNL est administré par 4 personnes ; 2 personnes de l’équipe ASR et 2 personnes de l’équipe développe-
ments. Durant la période 2008-2009, le T3-IPNL a été consolidé : renouvellement d’anciens workers nodes et modi-
fication de l’architecture de stockage.
En concordance avec le LCG-Managment Board, l’expérience LHC ALICE a la première demandé que les workers 
nodes soient installés avec la distribution Scientific Linux 5. Après une période de tests de quelques semaines, l’en-
semble de nos workers nodes ont été installés et mis en production courant octobre 2009 en SL5.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’accès au stoc-
kage, nous avons déplacé toutes les données 
LHC de la baie SAN (dont la bande passante 
d’accès à ces données est limitée à 4Gb/s) 
vers un ensemble de « thumpers » dont la 
bande passante cumulée est plus importante. 
Le protocole de stockage des données pour 
l’expérience ALICE est xrootd. Plusieurs 
implémentations de ce protocole sont dis-
ponibles pour les sites WLCG (plugin xrootd 
pour DPM et xrootd « natif »). Après avoir ini-
tialement installé le plugin xrootd pour DPM 
et à l’occasion du déplacement des données 
vers les thumpers, nous avons implémenté le 
protocole xrootd natif sur les 2 thumpers mis 
à disposition de l’expérience ALICE.
Durant la période 2008-2009, nous avons 
ajouté le support de deux VO (Virtual Orga-
nisation) supplémentaires : vo.rhone-alpes.
idgrilles.fr (VO régionale supportée par la majorité des sites de grille de production de la région Rhône-Alpes), 
vo.formation.idgrilles.fr (VO dédiée à l’envoi de jobs dédiés à la formation de personnes aux technologies de grilles).  
À la fin 2009, nous supportons les vo.ipnl.in2p3.fr, ALICE, CMS, vo.rhone-alpes.idgrilles.fr, vo.formation.idgrilles.fr

Figure 2 : Serveurs de calcul pour la grille LCG.
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Développements logiciels 

L’équipe « développements logiciels » prend en charge principalement tous les codes informatiques utilisés par les 
physiciens, aussi bien au niveau des prises de données, du contrôle des équipements ou plus en aval du traitement. 
Elle se charge aussi du développement, du déploiement et de la maintenance d’outils informatiques d’usage plus 
général. Elle fournit d’autre part une expertise aux physiciens dans son domaine.

• Expérience Opera

L’IPNL est responsable de l’ensemble de l’acquisition sur le site du Gran Sasso en Italie. Une architecture novatrice 
a été développée pour cela, basée sur environ un millier de PCs mono-carte communiquant avec un serveur sur un 
réseau Ethernet par le protocole Corba. Les données sont ensuite collectées, avec un étiquetage en temps, sur une 
base de données Oracle avant leur traitement. L’expérience est opérationnelle et le système de prise de données 
a évolué au fil de son déploiement pour en améliorer les performances ou répondre a de nouvelles demande des 
physiciens (filtrages pour éviter la saturation par exemple). La maintenance de l’ensemble (logiciel, réseau, bases 
de données) doit être assurée tout au long de la durée de l’expérience. D’autre part, un des laboratoires de numé-
risation des émulsions photographiques extraites du détecteur a été hébergé à l’Ipnl et l’architecture logicielle pour 
l’exportation des résultats dans une base de données centrale y a été mise au point et validée.

• R&D Calice pour l’ILC

Dans le cadre de la collaboration Calice pour le futur collisionneur 
linéaire international (ILC), l’IPNL propose un calorimètre hadro-
nique semi digital (SDHCAL). Ce calorimètre  est constitué de dé-
tecteurs à gaz (Glass RPC) lus par les asics Hardroc (LAL-Omega). 
Le service informatique a développé un prototype de système 
d’acquisition de données basé sur le framework Xdaq (développé 
au CERN pour l’expérience CMS) qui assure la configuration et la 
lecture des ASICS via des cartes d’interface (DIF, LAPP). La liaison 
se fait soit par usb (prototype à petite échelle et tests en labo) 
soit via une liaison rapide dédiée (tests en faisceau et prototype 
complet de 1m3, 40m2, 120 DIFs) (Figure 1). L’architecture est 
largement adaptable, permettant aussi bien un test « sur table 
» qu’un démonstrateur complet avec une ferme de PCs et des 
mètres carrés de détecteurs. Le système de contrôle de l’envi-
ronnement du détecteur (température, pression, hygrométrie) a 
aussi été développé sur la base de Xdaq, permettant la suivi des 
paramètres depuis un navigateur Web et un archivage de l’histo-
rique. De la même manière, une application, toujours intégrée 
au cadre Xdaq, a été mise au point pour gérer les paramètres de 
fonctionnement des circuits Hardroc: stockage dans une base de 
données, visualisation de la configuration, etc...

Figure 3 : Schéma de principe de l’acquisition de données 
pour le prototype DHCAL d’ILC.

• R&D EBCMO

L’équipe EBCMOS développe une caméra rapide (1000 images/seconde) et ultra-sensible (1 photon) basé sur un 
capteur de type EBCMOS. L’équipe a la charge des différents aspects logiciels du projet. Une première version pour la 
validation et les tests des capteurs a été développée, intégrant la configuration de la carte d’acquisition, le transfert 
des données, le traitement et l’affichage des images et le contrôle de la prise de données. Pour aller vers les débits 
désirés, une nouvelle architecture est en cours de développement et des débits de 500 images de 400x400 pixels  
par seconde ont été déjà obtenus. Les études sont en cours pour le passage au débit de 10Gigabits/s: architecture 
temps réel, traitement des images sur des cartes graphiques (GPU).

• Logiciel de suivi de construction de détecteurs

Pour la construction du trajectomètre de CMS, un logiciel de suivi de construction du détecteur a été développé à 
l’IPNL. Il intègre la description et l’inventaire de toutes les pièces, la description et le suivi de leur assemblage, la 
description et le résultat des différents tests de validation ainsi que le suivi logistique de leurs déplacements. Il est 
utilisé par les physiciens d’une vingtaine de pays dans le monde, avec pour frontal une machine hébergée à l’IPNL. 

Support aux expériences
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D’autres expériences (Agata et SLHC) ayant manifesté leur intérêt pour un tel outil, il est en cours d’évolution pour 
éliminer les particularités liées à son objectif initial et le rendre ainsi plus universel afin de servir d’autres commu-
nautés de physiciens à travers le monde.

• R&D T2K

Le concept d’acquisition mis en oeuvre dans l’expérience Opera ayant été validés, des développements ont été 
réalisés pour l’utiliser dans l’expérience T2K. Pour améliorer les performances, de nouvelles voies sont étudiées: sys-
tèmes et réseaux temps réel pour une solution plus déterministe, protocole de distribution de temps précise (PTP), 
protocoles de communication rapides pour bénéficier des réseaux gigabits.

• R&D SLHC

L’évolution de l’accélérateur LHC vers une plus haute luminosité va imposer un remplacement du trajectomètre et 
de la logique de déclenchement du détecteur. Une voie explorée est celle de l’intégration du trajectomètre dans la 
chaîne de déclenchement en réalisant une reconstruction de traces à l’aide d’un système de mémoires associatives 
inspiré de celui de l’expérience CDF. La simulation logicielle de ce système est en cours pour la validation de ce 
concept.

• Projet Diaphane

Ce projet consiste en la surveillance de volcans par détection des muons cosmiques l’ayant traversé à l’aide de sta-
tions autonomes. Le laboratoire fournit le télescope à muons et l’équipe est en charge de l’informatique associée. 
L’étude d’un matériel adapté aux nombreuses contraintes (faible consommation, fonctionnement autonome, condi-
tion climatiques), le développement du logiciel d’acquisition inspiré de celui d’Opera ont été réalisés.

• Expérience Snovae

Les données de l’expérience sont prises sur un télescope à Hawaï et transférée au CCIn2p3 où elles sont traitées. 
L’équipe a participé à la mise en place des chaînes de traitement automatique utilisées pour l’analyse de l’ensemble 
des données de l’expérience.

• Logiciels d’intérêt général

L’équipe prend traditionnellement en charge le déploiement ou le développement et le suivi de logiciels d’intérêt gé-
néral. L’effort a porté récemment sur le logiciel de gestion du personnel, initialement développé à PNO, et le logiciel 
Gasper de gestion de parc informatique, initialement développé au LAPP. Ces logiciels ont été adaptés aux besoins 
locaux et de nouvelles fonctionnalités développées.

Formation permanente

Le service informatique a la charge d’une salle de formation équipée de 15 postes de type P.C. pouvant démarrer 
soit sous LINUX soit sous W2K. Un serveur LINUX assure la centralisation des comptes  UNIX, et un serveur AD assure 
cette fonction pour la partie Windows. 
Les postes sont équipés d’outils Internet, de compilateurs (gnu, Visual C++), de suites bureautiques, de LABVIEW 
y compris carte IEEE et boîtiers de simulation d’appareillage. Les postes permettent donc une palette complète de 
formations. 
La salle sert à des formations pour le service de formation permanente de la D.R. CNRS Rhône-Auvergne. Des per-
sonnels du service informatique sont impliqués dans plusieurs actions de ces formations. En collaboration avec des 
personnels du CCIN2P3 et du service électronique de l’IPNL, nous avons offert pour le CNRS, sur la période concer-
née, une palette de stage assez large ; citons notamment : introduction à LINUX, programmation shell sous LINUX, 
administration de stations LINUX en réseau, HTML et Web2.0, SPIP, management et sécurité réseau, introduction 
aux bases de données, PHP/MySQL, LABVIEW, C, C++, JAVA, XML, serveur APACHE, PYTHON, PERL, VHDL. 
Au total environ 200 personnes du CNRS et d’autres établissements sont formées chaque année dans cette salle de 
l’IPNL.

Support aux expériencesv 
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Service Mécanique   

Support aux expériencesIPNL - Rapport d’activité 2008-2009

Permanents 
Bureau d’études  : A. Bonnevaux, T. Dupasquier, J.-C. Ianigro, E. Schibler
Atelier : A. Benoit, A. Eynard, G. Gelin, L. Germani, F. Mounier 
Chaudronnerie : T. Alliaume, G. Verdier

Le service mécanique étudie et construit les parties mécaniques des instruments de physique en 
collaboration avec les autres services techniques et les groupes de recherches de l’IPNL. Il a des relations 
privilégiées avec les  laboratoires locaux comme le LMA et Le CRAL pour des développements conjoints. 
Le service est capable de prendre en charge la réalisation d’un dispositif expérimental, en partant de 
la conception de maquettes numériques 3D, la simulation numérique des phénomènes physiques 
s’appliquant à celui-ci, puis la réalisation des pièces mécaniques pour un montage final sur site. Il est 
impliqué dans les collaborations internationales comme spiral2 ou ILD, mais aussi dans des projets locaux 
d’importance comme le dispositif DIAM du plateau ANAFIRE. 

Compétences reconnues du service  
- Modélisation et simulation numérique phénomènes physiques complexes (solide, fluide, faisceaux, optimi-
sation des refroidissements dans les dispositifs expérimentaux avec Ansys v12).
- Conception maquettes numériques d’ensembles mécaniques statiques et dynamiques.
- Usinage pièces mécaniques en CFAO et en conventionnel.
- Réalisations d’ensembles mécano-soudés acier et inox et montage châssis modulaires Aluminium.
- Montage de dispositifs expérimentaux localement ou sur sites.

 

- Simulation numérique mécanique des écoulements de fluides et études des interactions structure/fluide 
avec le logiciel de calcul EFD for Catiav5.
- En fabrication assistée par ordinateur, l’acquisition d’une nouvelle fraiseuse numérique permet de faire 
de l’usinage 3D et l’utilisation d’un post-processeur spécifique pour l’utilisation des maquettes numériques 
3D catiav5.
- Création d’un pôle de nettoyage par ultra-sons de pièces mécaniques dans un souci de démarche qualité 
produit.
- Démarche qualité documentation travail en phase d’intégration.

Nouvelles compétences 

- Investissements dans des logiciels de calcul par éléments finis pointus avec un statut d’initiateur pour le 
logiciel fluide.
- Investissements lourds dans la parc machine avec l’acquisition d’une machine commande numérique de 
dernière génération avec une capacité d’usinage accrue.
- Début de l’intégration de la démarche qualité dans les projets.
- Prise de responsabilités importantes dans les projets (Spiral2, ILC).
- Implication dans des collaborations internationales avec de nombreux laboratoires comme le Ciemat de  
Madrid, le Ganil , le LLR.

Faits marquants dans l’évolution du service 

DIAM - plateforme Anafire : design ligne protons, fabrication des pièces et  
montage sur site local

Le service d’études et réalisations mécaniques de l’IPNL a été impliqué dans la construction du dispositif DIAM, 
proposé dans le programme blanc MIRRAMO financé par l’ANR, pour l’équipe IPM Bio du laboratoire.
DIAM, Dispositif d’Irradiation d’Agrégats Moléculaires est constitué de deux lignes de faisceaux, l’un d’agrégats 
moléculaires à une énergie de 30kV et l’autre de protons d’hydrogènes à une énergie de 150kV. Ce dispositif est 
inscrit dans l’ensemble des dispositifs de la plateforme ANAFIRE du laboratoire.
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Spiral2

Le service d’études et réalisations mécaniques de l’IPNL est impliqué dans le projet SPIRAL2, basé au GANIL. 
SPIRAL2 produira des faisceaux stables très intenses, des faisceaux intenses de noyaux radioactifs et fournira un 
flux élevé de neutrons.
Le service a eu en charge la modélisation 
et la simulation numérique de la réponse 
thermomécanique de plusieurs éléments de 
diagnostic sur les lignes basses et moyennes 
énergies dont l’élément de sécurité sur la ligne 
haute énergie, l’arrêt faisceau.
Mais il a pris en charge la tâche « arrêt faisceau 
» impliquant la conception du dispositif et son 
environnement, ainsi que la réalisation d’un 
prototype en association avec le Ciemat. En vue, la 
réalisation finale du dispositif de sécurité.
D’autre part, afin de produire des modèles 
numériques proches de la réalité physique, 
certains domaines de la mécanique des fluides 
dans les écoulements turbulents sont approfondis. 
Les conditions limites impliquent une meilleure 
compréhension des phénomènes d’échanges 
thermiques en convection forcée entre le liquide caloporteur (eau sous pression) et la paroi sous faisceau à hautes 
températures. Ceci implique une étude sur l’évolution du coefficient d’échange thermique lorsque le liquide 
caloporteur entre en ébullition nucléée au contact de la paroi chaude.

Figure 2 : Ensemble arrêt faisceau et  son environnement - Spiral 2  
(conception E. Schibler).

Le service, en collaboration avec le service accélérateurs de l’IPNL, a la charge de la conception et de la réalisation 
des éléments constitutifs de la ligne protons 150kV. Ceci inclut la plateforme haute tension et l’intégration de la 
source ECR fonctionnant à une tension de pré accélération de 20kV, les diagnostics sur les lignes 20kV et 150kV telles 
les coupelles de Faraday, et les éléments de transport et de focalisation du faisceau, jusqu’aux points d’interaction, 
notamment dans la chambre d’irradiation où les protons croiseront les agrégats issus de la ligne agrégats.

Les grandes étapes :
• la construction de la plateforme haute tension et 
la production du faisceau ;
• l’étude et la construction de la ligne de transport 
et ses optiques électrostatiques de déviation et de 
focalisation ;
• l’adaptation et l’intégration de la chambre d’irra-
diation existante aux contraintes d’environnement 
des deux lignes de faisceaux.
Les techniques auxquelles il a fallu faire face 
sont de diverses natures : Techniques du vide de 
10-6 à 10-8mbar ; isolation électrique aux hautes 
tensions ; modification de matériel d’optique 
faisceau existant ; mécano soudure de tubes et 
soufflets à coupelles soudées sur des enceintes inox 
étanches ; faibles encombrements ; construction 
de structures aluminium modulaires…Figure 1 : Vue CAO «réaliste» de la voie protons du dispositif DIAM

(conception : Th.Dupasquier).

Pour mener à bien ce projet, le bureau d’études a réalisé intégralement la conception et les plans de réalisation des 
ensembles mécaniques de la ligne, l’atelier de fabrication et la chaudronnerie prenant une part très importante des 
travaux réalisables avec les moyens dont ils disposaient. Les travaux spéciaux ont été sous traités à des entreprises 
spécialisées.

Support aux expériences
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De nombreuses réalisations techniques ont été faites pour les autres services techniques :
- instrumentation : éléments de caméra Ebcmos ;
- accélérateur : chambres à vide ;
- cryogénie : banc mobile pour cryostat renversé ;
- service maintenance et logistique : éléments de sécurité pour le batiment.

Les études sont terminées. Les prochaines étapes 
sont la construction d’un prototype afin de valider 

les hypothèses émises pour la simulation et revoir les 
problèmes liés aux techniques spécifiques de fabrication, 

puis enfin la fabrication du dispositif et son environnement en 
vue d’une intégration sur le site du Ganil.

Figure 3 : Modélisation écoulement fluides arrêt faisceau Spiral 2 (conception E. Schibler).

ILC-ILD 

Dans le cadre de la construction du futur DHCAL, un prototype, le m3, est en cours de réalisation à l’IPNL. Il est 
composé de 40 détecteurs à gaz de 1 m2 qui sont représentatifs de la technologie d’un secteur du futur barrel du 
DHCAL.
Les services associés sont aussi évalués pour avoir une idée des besoins pour le dispositif final. En relation avec le 
service instrumentation, la conception et de nombreuses simulations thermiques et fluidiques ont été effectués. 
Les premières cassettes (ensemble détecteur + électronique) ont été réalisées et testées. La prochaine étape est 
la réalisation des 40 cassettes et leur intégration dans la structure porteuse, afin d’effectuer une test sur faisceau.

Figure 4 : Etudes thermiques Prototype m3  
(conception J.-C. Ianigro).

Figure 5 : Design des services DHCAL  
(conception A.Bonnevaux)

Support aux expériences
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Service Instrumentation

IPNL - Rapport d’activité 2008-2009

Permanents  
P. Calabria, A. Castera, D. Chaize, F. Charlieu, D. Ducimetière, P. Ganau, A. Juillard, N. Lumb, F. Schrirra, A. Tournaire,  
L. Vagneron

Le service Instrumentation de l’I.P.N.L. a été créé en janvier 2002 pour fédérer les ingénieurs travaillant en 
soutien aux expériences dans les groupes de physique. 
Les missions principales du service ont été ainsi définies devant le conseil scientifique : 

Gérer les projets multiformes 

Le service instrumentation offre une large palette de compétences, tant en physique des détecteurs, cryogénie, mé-
canique, électronique, acquisition de données, instrumentation générale ou métrologie, qu’en  gestion de projet et 
assurance Qualité. En collaboration avec les groupes de physique et les autres services techniques de l’institut, il est 
ainsi à même de gérer des projets demandant un développement conjoint et interactif entre différentes spécialités 
techniques, tant au niveau de la conception que de la réalisation, de l’intégration, de l’étalonnage, du contrôle des 
grandeurs d’influence et des tests.
Les principaux projets des groupes de physique du laboratoire auxquels le service a participé en 2008 et 2009 :

- la préparation de l’upgrade de l’expérience CMS ;
- le projet SPIRAL2 ;
- le R&D ILC/CALICE ;
- L’expérience Edelweiss II (Astroparticules) ;
- le projet SNAP/JDEM ;
- le R&D LUSIPHER/EBCMOS.

Offrir des interlocuteurs en amont des projets  

Par son mode de fonctionnement, au contact des groupes de physique, le service veut apporter un soutien tech-
nique précoce aux projets de recherche.

Assurer une veille technologique active   

Le service Instrumentation a également pour vocation de mener des projets de recherche et développement, en 
particulier dans les domaines de la détection et de l’étalonnage. Dans ce cadre entrent par exemple, pour la période 
2008-2009 : 

- le développement de chambres à plaques résistives sur verre (glass-RPC).
- le développement d’une caméra rapide, sensible au photo-électron, de granularité fine (megapixel), basée sur 

une photodiode hybride, destinée à des applications de microscopie, en particulier en biologie. 
- caractérisation de détecteurs HgCdTe, du visible au proche infrarouge, pour les applications en cosmologie.
- développement d’un système de test à Très Basses Températures (de 77K à 20 mK) pour des détecteurs, tech-

niques de câblage, électronique froide ...
Chaque nouvelle sollicitation demandant un investissement notable se voit confier le statut de « projet » (à l’échelle 
du service) et est « attribué » à un membre de l’équipe. Celui-ci est alors responsable de l’avancement du projet 
et de la mobilisation des ressources nécessaires, à l’intérieur comme à l’extérieur du service. Chaque membre de 
l’équipe est ainsi amené à « gérer » un ou plusieurs projets, tout en apportant ses compétences techniques parti-
culières aux autres projets du service.

Développer les moyens de caractérisation  

Le service instrumentation développe et entretient des équipements d’instrumentation générale et « nucléaire  » 
permettant de caractériser et d’étalonner des éléments ou sous-ensembles de détecteurs. Au-delà des moyens  
« habituels », il peut par exemple mettre en œuvre des ensembles de cryogénie à dilution pour des tests à des tem-
pératures jusqu’à 20 mK. Le service dispose également d’un banc de caractérisation pour des détecteurs imageurs 
dans les domaines visibles et continue à développer un banc dans le proche infrarouge.

Support aux expériences
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Support aux expériences

Outre les compétences et les moyens « classiques » que l’on peut attendre d’un tel service, l’équipe instrumentation 
dispose et continue de développer des moyens spécifiques : 

- la maîtrise reconnue du laboratoire dans l’exploitation et le développement du cryostat à dilution dit « cryostat 
orange », ainsi que sa participation au cryostat de l’expérience Edelweiss, lui ont valu de collaborer avec le DRECAM 
du CEA Saclay pour le développement d’un nouveau type de cryostat renversé. 
Ce cryostat innovant offre au laboratoire un grand volume de travail à Très Basse Température avec un accès remar-
quablement aisé et une consommation d’hélium réduite.

- pour la préparation du projet JDEM (anciennement SNAP), le service Instrumentation a étendu les capacités 
de son banc de radiométrie vers le proche infrarouge. Le service dispose ainsi d’outils de caractérisation et d’étalon-
nage des détecteurs imageurs couvrant la gamme de 300nm à 1,7µm de longueur d’onde.

Principaux projets 2008-2009

Les premiers prototypes de chambres glass-RPC de petite taille ayant été validés en faisceau test au CERN, le déve-
loppement de chambres de taille réaliste (1m²) et la préparation d’une future réalisation en série (objectif « 1m3 », 
soit 40 chambres empilées) ont nécessité un approfondissement conséquent des études préliminaires :

• plaques de verres : optimisation de l’épaisseur, méthodes de nettoyage, de manutention (un des verres a une 
épaisseur inférieure au mm) ;

• revêtement résistif : choix du matériau, homo-
généité, reproductibilité et tenue dans le temps, mise au 
point d’une méthode de dépôt par sérigraphie ;

• méthodes d’espacement des plaques de verre 
pour optimiser l’homogénéité d’efficacité de la chambre 
(billes céramique diamètre 1.2mm, positionnement, 
collage,...)  ;

• définition des «murs» des chambres (étanchéité, 
passages gaz...) ;

• optimisation de la distribution et de la circulation 
du gaz dans la chambre : calcul de la vélocité / pression du gaz (principalement le TFE) dans les chambres dans les 
conditions réalistes, logiciel CATIA/EFD ;

• connexions haute-tension sur le dépôt résistif.
Le passage de simples « chambres » à un élément 
de détecteur complet a également nécessité le 
développement de «cassettes», support dans lequel 
les chambres sont insérées et intégrant en partie 
l’absorbeur du calorimètre (5mm d’acier par cassette) :

• optimisation de l’épaisseur des plaques, 
(compromis entre poids et facilité de fabrication) ;

• épaisseur des «murs» : paramètre critique dont 
dépend le bon contact entre RPC et électronique de 
lecture ;

• fixation des composants électroniques (cartes de 
lecture, connecteurs HT, etc.).
La préparation du système complet a également 
nécessité la définition d’un système de distribution de 
gaz à 40 canaux.

R & D GRPC pour le ILC / SD-HCAL

Figure 1 : Coupe d’une G-RPC.

Expérience EDELWEISS II

L’IPNL a toujours été très impliqué dans les expériences Edelweiss I et Edelweiss II. L’arrivée dans le service Instru-
mentation du responsable technique de l’expérience, responsabilité qui s’étend également à la gestion quotidienne 
des prises de données au LSM ou à l’organisation des interventions pour l’installation de nouveaux détecteurs, a 
encore renforcé cette implication et dynamisé le programme de R&D associé aux techniques mises en œuvre dans 
ce contexte.
La contribution du service comprend des interventions « récurrentes », telles que :

• la maintenance et la configuration de l’électronique de lecture des détecteurs type « BBv1 » (Boitiers Bo-
lomètres v1), développée les années précédentes (60 boitiers de lecture ont été fabriqués jusqu’en 2006) avant 
chaque nouvelle mise en froid au LSM ;

Figure 2 : Simulation de la circulation du gaz dans les chambres.
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Le passage à haute luminosité du LHC (Super-LHC ou S-LHC) impliquera une amélioration des performances des  
expériences installées sur le faisceau.
En particulier, le détecteur de traces (tracker) devra être capable de traiter un taux d’évènements bien supérieur à 
celui pour lequel il a été initialement conçu.
Pour préparer cet « upgrade », le service Instrumentation a mené une étude préliminaire d’un nouveau système de 
refroidissement dit « à CO2 biphase ».
Le principe est d’utiliser comme réfrigérant du dioxyde de carbone à l’état liquide, en exploitant la chaleur spécifique 
de passage à l’état gazeux. Ceci nécessite de travailler sous des pressions de l’ordre de 25 bar (60 bar à chaud), le 

voies plus élevées, redondance nécessaire sur la dis-
crimination avec une voie charge « rapide », amé-
lioration potentielle de la résolution avec une élec-
tronique froide innovante). L’intégration mécanique 
de la BBv2 a été entièrement conçue et réalisée par 
le service, qui a également contribué aux tests de réception électronique de la première série. L’étude précise des 
performances de la BBv2 se fait en étroite collaboration entre le service Instrumentation et le groupe MANOIR sur 
des prises de données au LSM et sur le cryostat renversé 20mK du service.

Figure 3 :  Quelques Bbv1 installées sur le cryostat Edelweiss II au LSM.

R&D Très Basse Température

L'activité Edelweiss II a suscité un effort de R&D axé sur les pro-
blèmes d'utilisation de faibles signaux à très basses températures, 
en particulier l’électronique froide et le câblage.
Ce travail de R&D a pour but principal d’améliorer la résolution des 
voies ionisations dominée par le bruit de l’électronique froide, la 
capacité parasite et la microphonie du câblage. Ce travail devrait se 
concrétiser avec la définition et la réalisation du câblage et de l’élec-
tronique froide d’EDELWEISS-III en 2010-2011.
Une première étape importante a été réalisée avec la mise en 
place sur le cryostat renversé du service de voies de mesure type 
EDELWEISS (1 voie chaleur, 2 voies ionisations) compatible BBv1 et 
BBv2.
Fin 2008 des résolutions proches de 1 keV, soient des valeurs équi-
valentes aux meilleures résolutions obtenues au LSM ont été mesu-
rées sur ce cryostat avec une BBv1 et quelques mois plus tard sur 
une BBv2. Ce résultat valide ainsi l’ensemble de l’installation du 
point de vue cryogénique, isolation mécanique, microphonie, CEM, 
acquisition, etc.
A noter que cette installation est la seule installation « jumelle » du 
LSM pour l’ensemble de la collaboration EDELWEISS.
Depuis 2009 le travail se concentre sur le retour d’expérience des 
BBv2 et sur l’électronique froide. 
Des premiers schémas ont été proposés pour simplifier le câblage, augmenter sa robustesse, tout en améliorant les 
résolutions.
Ces premiers résultats encourageant ont permis d’obtenir un soutien fort de l’IN2P3 : un CDD ingénieur de 3 ans 
travaille sur ce sujet depuis décembre 2009 ainsi qu’un ingénieur CEA dans le cadre d’une mise à disposition avec 
compensation salariale. Ces financements ont été obtenus dans le cadre de la future expérience Européenne EURE-
CA, qui pourrait contenir jusqu’à 1 tonne de détecteurs cryogéniques.

Figure 4 : Ligne de signal « alla » Edelweis II dans le 
cryostat renversé du laboratoire.

Upgrade de CMS pour S-LHC

Support aux expériences

• le suivi de la cryogénie : L’ingénieur cryogé-
niste du service est reconnu comme « expert » par 
la collaboration et, à ce titre, contribue au suivi de 
la cryogénie au LSM et participe aux opérations de 
maintenance et d’améliorations.
Divers développements ont également été réalisés 
dans la période, dont le principal était le dévelop-
pement de nouveaux boitiers de lecture des détec-
teurs « BBv2 ». Une nouvelle version des BBs a été 
réalisée à l’Institut Néel pour prendre en compte les 
évolutions des détecteurs d’EDELWEISS (nombre de 
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• R&D T2K

- Conception et réalisation d’un démonstra-
teur « statique ».
- Test avec simple tube capillaire diam. 1.6 x 
1.3 long. 5.5m.
- Test avec prototype module pixehermétici-
tél.
- Conception d’un système «circulatoire» en 
collaboration avec nos collègues du CE.

La photodiode hybride développée par le 
groupe EB-CMOS a fait l’objet d’un transfert 
de technologie vers la société PHOTONIS-
DEP. Sur la base des évolutions de ce com-
posant, le groupe a entrepris de réaliser une 
famille de caméras exploitant les possibilités 
de ce détecteur hautement pixelisé et sen-
sible au photon unique.
Le service Instrumentation a pris en charge 
la conception mécanique, le contrôle d’envi-
ronnement et l’intégration du détecteur et 
de l’électronique de lecture (développée par 
le service électronique du laboratoire) dans 
un ensemble compatible avec une utilisa-
tion sur microscope optique. L’enjeu était de 
concilier les contraintes optiques,  thermiques et de C.E.M. Par exemple, le point de fonctionnement du détecteur 
pouvant se retrouver en dessous du point de rosée dans des conditions normales d’utilisation, il a fallu organiser 
une succession de gradients thermiques pour protéger la photo-cathode ; le « slow-control », entièrement intégré, 
ne doit pas engendrer du bruit sur l’acquisition... Ces contraintes font de la caméra LUSIPHER un exemple typique de 
l’apport d’une approche « intégrée » lors de la conception de systèmes complexes.
Quatre premiers exemplaires de cette caméra ont été réalisés et validés. Des évolutions sont d’ores et déjà 
envisagées pour d’autres champs d’application.

Le service Instrumentation participe au projet SPIRAL2 par la prise en charge de la gestion qualité projet au niveau 
des services techniques et du groupe de recherche collaborant à la construction de cet accélérateur. 
Le Plan de Management Qualité établi par l’équipe de Direction SPIRAL2 impose l’application de règles de fonction-
nement liées à la construction de cette Installation Nucléaire de Base (INB). 
Des documents qualité complémentaires ont été rédigés en collaboration avec les correspondants qualité des huit 
laboratoires IN2P3 partenaires SPIRAL2. Les exigences de ce système qualité projet nous ont amené à mettre en 
place ces procédures, enregistrements, modes opératoires et une gestion documentaire associée, en collaboration 
avec les Services Bureau d’Etudes / Mécanique et Accélérateurs qui sont impliqués dans cette expérience.
Ces documents sont destinés à assurer la traçabilité de la contribution de l’IPNL, études, réalisations, contrôles et 
tests, conformément aux exigences du Plan de Management Qualité et de la règlementation propre aux INB.
L’Ingénieur Qualité du laboratoire, membre du service Instrumentation, a organisé le déploiement de cette docu-
mentation et suivi son application, ce qui a renforcé la crédibilité du Laboratoire auprès de la Direction du projet 
SPIRAL2. 

Support aux expériences

Réalisations 2008-2009 

Figure 5 : schéma du réfrigérateur CO2-biphase.

Camera LUSIPHER

Figure 6 : Vue éclatée de la Caméra LUSIPHER modèle 1.

SPIRAL 2

système devant être testé jusqu’à 100 bar. La difficulté est augmentée par le faible diamètre des tubulures utilisables 
compte-tenu de la compacité du détecteur, dont l’herméticité est un des points clé.
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Pour les tests de réception et l’étalonnage des CCDs de l’expérience SNIFS, le service Instrumentation avait mis au 
point un banc de test radiométrique pour des détecteurs imageurs de grande taille (6x6 cm).
Le complément indispensable à SNIFS dans l’étude des paramètres cosmologiques implique l’observation de super-
novas de type Ia à grand red-shift, donc dans le proche infrarouge (jusqu’à 1,7µm).
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de détecteurs répondant entièrement au cahier des charges de l’expérience pro-
jetée. Afin de pouvoir intervenir efficacement auprès des industriels susceptibles de développer de tels détecteurs 
(pixels HgCdTe essentiellement), et dans le but de développer conjointement des méthodes d’étalonnage adaptées 
à ce type d’utilisation, l’IPNL a pris en charge le développement de méthodes de caractérisation des performances à 
très bas flux de ces composants. La première phase a consisté à intégrer un plan focal complet, assorti d’un système 
d’illumination et de monitoring, dans un cryostat à 77K, tout en respectant les contraintes drastiques introduites par 
la fragilité de ces détecteurs (type H2RG de la société Teledyne).
Après le succès de l’utilisation de ce set-up sur le démonstrateur de spectromètre réalisé au LAM (Marseille), les 
années 2008 et 2009 ont été consacrées à une étude intensive du bruit de ces composants et des modes de lecture 
permettant d’optimiser le rapport signal/bruit avec une électronique développée par le service électronique. 
Le succès de cette phase (bruit résiduel sur la mesure de l’ordre de 1 électron) et l’expertise ainsi acquise nous a 
permis de renforcer nos liens avec les équipes américaines travaillant sur ces mêmes détecteurs et de bénéficier 
ainsi d’un prototype du système de lecture développé pour le « segment sol »  de l’expérience JDEM, le front-end 
étant cette fois réalisé par un ASIC – appelé SIDECAR - à basse température développé par le fabricant du détecteur. 
Après une adaptation des différentes couches du logiciel d’acquisition (y compris du firmware de l’ASIC), les pre-
miers tests ont pu être réalisés fin 2009, 
révélant la complexité de ce système com-
paré à celui du laboratoire (très grand 
nombre de polarisations internes à l’ASIC 
à optimiser). Une phase de mise au point 
intensive sera nécessaire avant de pouvoir 
réellement comparer les performances de 
ce système avec celles obtenues par l’élec-
tronique « maison » (qui n’est pas une 
solution « concurrente » car en aucune 
façon destinée à être spatialisée). Toute-
fois, les premiers résultats montrent une 
disparité d’étalonnage en flux entre les 
deux électroniques, pouvant s’interpréter 
de différentes manières (stabilité des gains 
ou mauvaise estimation des temps d’inté-
gration par exemple). L’investigation de ce 
phénomène (qui n’est pas de première im-
portance pour la poursuite immédiate des 
travaux) fera l’objet d’un stage de techni-
cien supérieur en 2010.

Projet JDEM/SNAP

Figure 7 : Installation du Sidecar et d’un détecteur H2RG sur le plan focal du cryostat.

Support aux expériences

L’expertise acquise par le Service Instrumentation dans la gestion de projet nous permettra d’en faire bénéficier les 
groupes de recherche avec lesquels nous collaborons, par exemple pour la préparation d’audit interne ou l’analyse 
des risques projet.
Ces actions s’inscrivent dans la démarche qualité qui se met en place au Laboratoire.
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Service Accélérateurs   
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Permanents 
Y. Champelovier, A. Gardon, R. Fillol, C. Peaucelle, A. Perrat-Mabilon

Le Service Accélérateurs est l’un des six portails constituant la plateforme technique ANAFIRE (ANAlyses 
et Faisceaux d’Ions pour la Radiobiologie et l’Environnement) dont l’objectif est de conduire un projet 
scientifique local dans le domaine de l’environnement pour le développement durable. Le service est 
responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement de trois accélérateurs de particules 
mis à la disposition des groupes de recherche et utilisés pour de la prestation de service. Leur utilisation 
est articulée autour de trois axes : l’analyse d’échantillons par faisceau d’ions, l’implantation ionique et 
le bombardement ionique et l’irradiation de cible. Par ailleurs, le service assure un soutien technique et 
participe aux expériences menées par les différents groupes de physique auprès de ces machines. En effet, 
le service est impliqué dans la réalisation d’une plate forme d’accélération de protons pour le groupe 
Interaction Particule Matière dont les premiers faisceaux ont été délivrés fin 2009. Enfin, le service est 
impliqué dans le projet Spiral 2 au niveau de l’intégration de l’injecteur d’ions lourds de la ligne basse 
énergie du projet ainsi que dans la phase de démarrage et de tests de cette ligne.
De manière général, le service a adopté depuis 2008 une démarche qualité lui permettant un meilleur 
suivi des interventions, de la maintenance et des implantations réalisées.

 

Implanteur ionique 400 kV, IMIO 400

Cette machine est une plate forme d’accélération électrostatique 400 kV conçue et réalisée à l’IPNL dans les années 
1990, elle permet d’implanter quasiment tous les ions à partir d’une source d’ions de type Bernas-Nier. Selon les 
éléments accélérés et leur distribution isotopique, la source peut produit des faisceaux d’ions d’une intensité allant 
de quelques µA à plusieurs centaines de µA. Enfin, une grande partie des ions peuvent être doublement ionisés ce 
qui permet d’atteindre une énergie comprise entre 70 et 800 keV.
Associée à un balayage électrostatique, cet implanteur permet de délivrer une dose homogène sur une surface 
comprise entre 5 et 100 cm² sur n’importe quel type d’échantillon et les doses d’implantation vont en général de 
1011 atomes/cm2 à 1017 at/cm2. Les cibles à implantées peuvent être inclinées pour éviter la canalisation et le 
porte cible est équipé d’un four permettant de les chauffer jusqu’à 600°C.
Les implantations réalisées avec cet équipement sont en général pour l’aval du cycle électronucléaire, par exemple 
pour l’étude de la physico-chimie des matériaux susceptibles d’être utilisés dans les réacteurs nucléaires de 
quatrième génération (voir la section du groupe Aval du Cycle Electronucléaire).

Figure 1 : Plate forme haute tension IMIO 400. Figure 2 : Chambre d’implantation IMIO 400.
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Van de Graaff 4 MV 

C’est un accélérateur électrostatique vertical de type Van de 
Graaff d’une tension maximale de 4 MV permettant de produire 
des faisceaux d’énergie comprise entre 1 et 12 MeV selon les ions 
produits (H, D, He, N, Ar) et leur charge. La source d’ions montée sur 
le terminal haute tension est de type Penning et selon l’utilisation,  
le courant du faisceau peut varier entre quelques dizaines de pA à 
plusieurs centaines de nA.
L’utilisation de cet équipement tourne autour de quatre axes 
principaux : l’analyse par faisceau d’ions, l’irradiation de matériaux 
sous température et atmosphère contrôlés, l’implantation ionique 
et enfin l’enseignement sous forme de travaux pratiques. Dans 
ce but, cinq lignes sont à la disposition des utilisateurs : une voie 
de faisceau extrait qui permet l’irradiation dans l’air et ainsi que 
des fluides, une voie d’analyse et de caractérisation de matériaux 
(RBS, PIXE et ERDA) utilisées aussi pour les implantations ioniques profondes, une ligne d’analyse par réactions 
nucléaires, une ligne de temps de vol. Enfin, une ligne spécialement dédiée à la technique de RBS canalisée a été 
installée et est fonctionnelle  depuis mi 2009.
Le changement d’une ligne a une autre est fait très rapidement grâce à l’aimant de séparation électromagnétique 
monté sur une tête rotative à joint étanche qui permet de ramener le faisceau dans l’axe horizontal et de passer 
mécaniquement d’une ligne à une autre.

Figure 3 : Aimant du Van de Graaff 4 MV.

Développement sur le Van de Graaff  4MV et ses lignes de faisceau : soutien aux expériences

Après avoir modernisé de 2006 à 2008 le contrôle commande de la machine, 
le SERVICE s’est plus investi sur la période 2008-2009 aux développements 
des lignes de faisceaux  du 4MV.
Cela s’est traduit par la mise en place d’une voie d’analyse en RBS « canalisée  » 
qui est fonctionnelle depuis fin 2009 en collaboration avec l’INL (Institut des 
Nanosciences de Lyon)
Le SFI a étudié et entièrement développé des chambres d’irradiation sous 
température et atmosphère contrôlée dans le cadre de thèses de l’aval du 
cycle électronucléaire ou de collaborations avec d’autres laboratoires : 
Dans le cadre d’une thèse sur l’étude du retraitement du graphite dans les 
UNGG, cela s’est traduit par une cellule permettant l’irradiation d’échantillons 
chauffés à 600 °C et sous pression de gaz.
En collaboration avec le LPCML (Laboratoire de Physique Matériaux 
Luminescents), le service a conçu et mis au point une chambre IBIL permettant 
de collecter le signal lumineux via une fibre optique d’un matériau luminescent 
sous l’effet d’un faisceau d’ions (IBIL : Ion Beam Induced Luminescence).
Enfin, dans le cadre d’études de matériaux pour les réacteurs de quatrième 
génération, nous avons développée, montée puis testée avec succès une 
enceinte d’irradiation en température qui permet de chauffer un échantillon 
jusqu’à au moins 1500°C pendant une irradiation.

Figure 4 : Enceinte Légère d’Irradiation 
sous température monté sur le Van de 

Graaff 4 MV.

Van de Graaff 2.5 MV 

L’accélérateur Van de Graaf 2.5 MV est un accélérateur 
électrostatique vertical de type Van de Graaf construit par la 
société High Voltage Engeenering Corporation pouvant produire 
une tension allant jusqu’à 2.5 MV. Il est équipé d’une source de type 
LMIS (Liquid Metal Ion Source) fournie par l’IPN d’Orsay à partir de 
laquelle on peut extraire un faisceau u d’agrégats d’or continu ;
L’accélérateur Van de Graaff 2.5 MV est principalement utilisé pour 
des études sur la pulvérisation et l’émission ionique des solides 
(groupe Collision Atomique dans les Solides-Phabio) à partir de 
faisceau d’agrégats d’Au en collaboration avec des chercheurs de 
l’Institut de Physique Nucléaire d’ORSAY.

Figure 5 : Tube accélérateur du 2.5 MV.
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Depuis 2008, le service est engagé dans le projet Spiral2, en particulier 
dans l’intégration de la ligne basse énergie de l’injecteur d’ion lourd mon-
tée au LPSC Grenoble. Il a eu en charge le suivi du montage de cette ligne 
sous un grand nombre d’aspects techniques (automatismes de sources, 
intégration du vide, de la mécanique, mécanique, câblage de puissance, 
fluides…)  et de ses différents équipements venant des autres laboratoires 
impliqués. Un des membres du SFI a en outre la coresponsabilité des tests 
de source d’ions lourds et du conditionnement de cette ligne. 
Cette source a délivré son premier faisceau analysé en mai 2009 et doit 
encore accueillir certains équipements complémentaires afin d’être 
totalement opérationnelles.

Les études sont terminées. Les prochaines étapes 
sont la construction d’un prototype afin de valider les 

hypothèses émises pour la simulation et revoir les problèmes 
liés aux techniques spécifiques de fabrication, puis enfin la 

fabrication du dispositif et son environnement en vue d’une intégration 
sur le site du Ganil.

Figure 6 : Modélisation écoulement fluides arrêt faisceau Spiral 2 
(conception E. Schibler).

DIAM : Dispositif d’Irradiation d’Agrégats Moléculaires 

Diam est un dispositif expérimental et théorique dédié 
à la compréhension des mécanismes mis en jeu lors de 
l’irradiation d’agrégats de biomolécules par impact de 
protons (voir la présentation du groupe IPM, Interaction 
Particules Matières).
L’objectif de ce dispositif est l’analyse expérimentale et la 
compréhension théorique des mécanismes élémentaires 
d’irradiation de molécule d’intérêt biologique (ionisation, 
fragmentation, réactivité…). 
La conception de 
Diam associe deux 
faisceaux croisés 
issus pour le premier 
d’une plate forme 
150 keV équipée 

d’une source de protons et pour le second d’un spectromètre de masse 
délivrant les agrégats de biomolécules pouvant aller jusqu’à 30 keV. 
Le service a conçu, mis au point et monté la plate forme d’accélération des 
protons de 160 kV/ 1mA en partenariat avec le service des sources d’ions 
du LPSC Grenoble où la source a été développée. Cette plate-forme a été 
assemblée en 2008 et 2009 et a délivré ses premiers faisceaux de protons à 
basse énergie fin 2009. Même si la partie haute tension a été validée à 150  
kV, cet équipement nécessite quelques adaptations afin de pouvoir fournir 
des faisceaux de protons exploitables par le groupe de recherche IPM.

Figure 7 : Vue d’ensemble de la ligne de protons de DIAM.

Figure 8 : Plate forme protons en cours de 
construction.

Support aux expériences

Projet Spiral 2 

Figure 9 : Ligne basse énergie de l’injecteur 
d’ions lourds de Spiral 2 au LPSC Grenoble.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                         

83

LABRADOR
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Permanents  
P. Ganau, D. Garah, F. Larger, S. Tbatou

Le Service LABRADOR (LABoratoire RADiologique envirOnement et expeRtises) est le service de métrologie 
de la radioactivité de l’IPNL. Il possède l’accréditation COFRAC, une vingtaine d’agréments ministériels  
« environnement » et les agréments « santé » D et E3.

Les prestations réalisées ont subi une baisse en 2008 (867 mesures contre 1900 en 2007) à la suite de la perte du 
client « historique » du service. Pour contrer cette défection, nous avons fait réaliser une étude de marché par un 
stagiaire M2 financé par l’IN2P3, afin de mieux cibler les potentialités du secteur. Un Projet Industriel d’Entreprise a 
ensuite été élaboré avec une équipe de quatre étudiants M2, pour améliorer la visibilité du Laboratoire. Les fiches 
d’offres et une nouvelle plaquette ont été rédigées et mises en ligne sur les pages valorisation des sites IN2P3 et 
IPNL. Des nouvelles méthodes d’essai pour de nouvelles prestations ont été développées pour élargir le domaine de 
compétence du service LABRADOR qui compte ainsi 8 clients de plus en 2008 que l’année précédente.
Frédéric Larger a été recruté sur concours et nommé Responsable du Service et un second ingénieur d’étude a été 
recruté. Ces mesures ont permis de pérenniser les personnels du service et de consolider les ressources propres.
Les équipements ont été complétés par la mise en place d’une 3ème pompe à vide, d’une nouvelle paillasse pour 
la préparation des échantillons α, d’une seconde armoire à produits chimiques et d’une table anti-vibrations pour 
la balance.
De nouvelles méthodes d’essais ont été développées pour le 226Ra et validées par les essais d’inter-comparaison. 
Quatre campagnes ont été menées en 2008.
L’année 2009 a vu la reprise des prestations avec plus de 2100 mesures. 
Le réseau Becquerel des plateformes de mesure de radioactivité de l’IN2P3 a été initié. Le Service LABRADOR est 
moteur dans cette action qui implique entre autres les laboratoires accrédités de l’IN2P3. Une communication a été 
présentée lors du workshop COFRAC organisé à Subatech fin 2009 pour informer les futurs laboratoires du réseau 
Becquerel des contraintes administratives et financières liées à l’accréditation. 
Le Contrat d’Objectif Partagé DIAM-LABRADOR a été présenté à la Région Rhône Alpes. Ceci permettra au Service 
LABRADOR de s’équiper d’un ICP-MS pour répondre plus efficacement à certaines demandes d’analyse. Un projet de 
réaménagement des locaux est en cours, afin de disposer d’une salle de mesure dédiée aux échantillons actifs issus 
du démantèlement.
Une nouvelle chaîne de spectrométrie gamma avec château de plomb a été commandée pour doubler les moyens 
d’analyse gamma. Un four de calcination a été acheté.
La collaboration avec Subatech SMART s’est développée et une convention de collaboration est en cours de rédac-
tion. Cette convention s’inscrit dans le cadre du protocole du réseau Becquerel en cours d’élaboration. Deux cam-
pagnes d’essais d’inter-comparaison ont été menées en 2009.
L’accréditation COFRAC a été renouvelée pour 5 ans. 
Le Service LABRADOR participe à la formation des étudiants en organisant les travaux pratiques de radioactivité du 
Master2 CGA.
Le système de management de la qualité en place dans le Service LABRADOR n’a donné lieu à aucune réclamation 
de la part de clients et l’enquête de satisfaction conduite annuellement nous démontre que nos clients ont une 
excellente opinion du Service LABRADOR.
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Permanents  
M. Berthier, C. Bongiovanni, M. Costa M. Croizé, M.-F. de Marinis, S. Flores, G. Gateaud, D. Girod,  
S. Goncalves, S. Hernandez, A. Ibanez, F. Jacmart-Gambut, M. Lucchi, K. Narcisse

L’administration de l’IPNL rassemble les activités d’accompagnement de la recherche et d’administration 
générale. Elle est organisée autour du service financier et comptable, du service des ressources humaines, 
du secrétariat de Direction et de la documentation, et est placée sous la responsabilité de la responsable 
administrative.
Les acteurs de la recherche et des services techniques s’appuient sur : 
le service financier et comptable pour toutes les démarches courantes de missions, d’achats, pour les 
démarches plus spécifiques de contractualisation et de valorisation.

Le service financier et comptable est composé de 5 personnes réparties en 3 pôles : 
- les dépenses sur crédits CNRS ; 
- les dépenses sur crédits Université ;
- la cellule ressources partenariales.

S/TOTAL  IN2P3 / CNRS
86%

S/TOTAL UCBL
9%

S/TOTAL EZUS
5%

 

Le service est chargé de l’ensemble des opérations liées à l’exécution du budget 
de l’unité. Il gère indifféremment la comptabilité fournisseur et les missions 
des groupes de recherche et des services techniques, tant sur crédits CNRS, 
Université Lyon 1 ou ressources partenariales (ANR, Industriels, Europe, etc ...). 
Il engage les dépenses (missions, commandes), traite les factures, en relation 
directe avec les services comptables des tutelles.

Une polyvalence et des spécificités 

Chaque agent du service est polyvalent et en même temps, possède une ou plusieurs missions spécifiques pour 
améliorer la qualité du service rendu auprès des personnels de l’IPNL (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingé-
nieurs, techniciens, doctorants, contractuels, stagiaires.). Au sein du service se trouvent des référents pour les mis-
sions CNRS, pour les échanges avec le pôle « live » de l’IN2P3 et le CERN, des référents chargés de la tenue de l’inven-
taire et des échanges avec la cellule logistique du CNRS (l’UPS Ulisse) et un référent chargé de contribuer à la mise 
en place de la démarche qualité au sein de l’Institut.  En effet, depuis fin 2007 le Directeur de l’IPNL a la volonté de 
déployer une démarche qualité au sein des services techniques et administratifs. Il a nommé un responsable qualité 
qui a constitué un réseau de correspondants pilotes dans chaque service. Pour l’administration, notre correspondant 
a été chargé de faire un état des lieux de l’existant début 2009.

Une cellule rare et pourtant essentielle en laboratoire :  
la cellule ressources partenariales 

Les missions essentielles de la cellule « ressources partenariales » sont le conseil, la veille règlementaire et l’accom-
pagnement des chercheurs dans le montage financier des dossiers avec les organismes tels que l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR), l’Union Européenne, la Région, etc. Lorsque les financements sont acceptés la cellule prend 
en charge le suivi et la justification de ces dépenses aux organismes.
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Figure 1 : Infrastructure réseau mise à niveau.

Quelques chiffres 2008 toutes tutelles confondues :
Budget global : 2,5 M€
Nombre de commandes : 4220
Nombre de factures : 4958
Nombre de missions : 1693

Quelques chiffres 2009 toutes tutelles confondues :
Budget global : 2,4 M€
Nombre de commandes : 4228
Nombre de factures : 5170
Nombre de missions : 1591

COS et fonctions clés avec la DR7 : L’IPNL et en particulier son Service Administratif a été pilote pour la mise en place 
du Contrat de Service (COS)  et  pour le Système d’Information Ressources Humaines des Unités (SIRHUS).

- Le contrat de service (COS) mis en place en 2009, en partenariat avec la Délégation Régionale du CNRS, a progres-
sivement pris sa place et s’avère déjà être un vrai succès au fil du temps. 
Chacune des parties s’est fortement investie pour respecter les engagements de ce contrat qui se veut être une 
charte de qualité de services réciproques. De nombreuses améliorations sont notables dans tous les domaines : As-
sistance, informations, bibliothèque documentaire,  formations, gestion financière et ressources humaines. A noter 
la mise en place des « fonctions clés » qui permettent le remplacement à court terme des compétences prioritaires 
pour le laboratoire. 

- SIRHUS (application pour la gestion des Ressources Humaines) : Après quelques balbutiements et mises au point 
diverses, l’IPNL laboratoire pilote depuis 2009, a géré tous les dossiers carrière de ses personnels CNRS via SIRHUS et 
avec la participation active de chacun des intervenants (DR, Administration de l’IPNL et personnels du laboratoire).

Ventilation des dépenses 2009 pour les services techniques et l’infrastructure (en € HT)

Le Service des ressources humaines gère plus de 150 personnels permanents : chercheurs, enseignants-chercheurs, 
agents ITA du CNRS, TPN de l’IN2P3, ITARF de l’Université, et environ 100 personnels non permanents : CDD, post-
doctorants, doctorants, stagiaires et visiteurs étrangers. Il est composé d’une responsable et d’une gestionnaire qui 
interviennent à chaque étape clé, du recrutement au départ des personnels. Il gère en amont toutes les démarches 
inhérentes à un SRH (veille et diffusion des informations RH), gestion de carrière (PV, arrêts maladie, documents 
administratifs, etc …) et répond aux demandes diverses des agents et des tutelles.
Il assiste et conseille le Directeur d’Unité pour les démarches de recrutement. Il veille aux délais pour les campagnes 
d’avancements des personnels et les campagnes de mobilité. Il apporte écoute et conseils aux agents pour leurs 
démarches personnelles et aux chefs de services, pour les démarches concernant les agents qu’ils encadrent. Il est 
le point d’entrée et le premier sollicité lors de l’accueil de nouveaux entrants au sein de l’Institut.

Accompagnement de la recherche
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Quelques réalisations pour 2009 : 
- Hall de montage du Dôme (ILC/T2K)
- Mise en conformité électrique des bâtiments
- Insonorisation et réhabilitation de la salle des fours
- Hygiène et sécurité des Sanitaires (phase 1)
- Poursuite de la réfection des bureaux
- Travaux de peinture

 

Interface avec la tutelle CNRS 

Les ressources humaines



     

IPNL - Rapport d’activité 2008-2009

86

Le secrétariat de Direction, pour interagir au sein de la Direction et des Conseils

Le secrétariat de Direction est composé de 2 agents. Il vient en appui au Directeur d’Unité pour l’organisation des 
réunions des différents Conseils, de colloques et est l’interface entre les tutelles CNRS et Université. Il vient aussi en 
soutien aux activités de valorisation, qui prennent de l’ampleur, ainsi qu’à la gestion de l’ED PHAST en collaboration 
avec le service documentation.

La bibliothèque de l’IPNL accessible à l’ensemble du personel de l’IPNL, accueille également les étudiants du Master 
« Particules, Noyaux et Atomes et Photons », les usagers de la bibliothèque disposent d’un fonds d’ouvrages de  
14 000 documents : monographies, actes de conférences, rapports, cours et thèses.
Ce fonds est répertorié dans la base de données KOHA qui fonctionne en réseau avec les autres laboratoires de 
l’IN2P3.

Le service de documentation est divisé en deux pôles :
- bibliothèque et documentation (2 personnes) ;
- infographie et organisation de manifestations scientifiques (1 personne).

Le service de documentation gère et diffuse la production scientifique des publications des chercheurs, ingénieurs 
de l’Institut.
L’ensemble de cette production est collectée et déposée dans hal-in2p3, collection institutionnelle de l’IN2P3, inté-
grée à la base multidisciplinaire en archives ouvertes:
Hyper Article en Ligne (HAL). 

Accompagnement de la recherche

Bibliothèque - documentation

Quelques chiffres …
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Partenariat et Valorisation

L’année 2008 a été couronnée de succès pour l’IPNL dont l’équipe de Rémi Barbier a reçu le Prix de la 
Valorisation de l’IN2P3 pour ses travaux sur les détecteurs ebCMOS. Les services Electronique, Informatique 
et Instrumentation ont contribué à cette réussite par la conception des cartes électroniques de traitement 
du signal, les logiciels embarqués et le design de la caméra rapide LUSIPHER 1. Un brevet a été déposé 
concernant un procédé de traitement pour détecteur de photon unique, et un projet de maturation MST a 
permis le financement d’un ingénieur d’étude. 

Le groupe ACE a conclu des contrats de collaboration qui ont assuré le financement de deux nouveaux doctorants 
en 2008 et 2009.

Un Contrat d’Objectif Partagé UCBL CNRS Région a été déposé en 2009 pour renforcer les moyens de la plateforme 
ANAFIRE par l’acquisition d’un ICP-MS destiné au Service LABRADOR.

Le partenariat entre le Service LABRADOR et Subatech-SMART pour les mesures de radioactivité s’est renforcé et est 
un élément moteur dans la création du réseau de plateformes de mesure de la radioactivité de l’IN2P3. Le Service 
LABRADOR est désormais impliqué dans des réponses à des appels d’offres important quant au volume d’échan-
tillons à traiter et ceci a permis de surmonter la baisse apparue en 2008.

Le Service Accélérateur poursuit ses prestations d’implantation pour des laboratoires et des industriels. Il collabore 
avec ACE et le LPCML sur l’ionoluminescence, et avec ACE et  l’INL  sur la RBS canalisée.

Le Service Electronique a développé un partenariat avec Mind dans le cadre du projet Taranis, et avec le CEA pour 
Gamhadron. Il est membre du Pôle MICRHAU avec le LPC de Clermont-Ferrand créé en 2009.

Le laboratoire possède un portefeuille de 4 brevets, dont 3 ont été déposés en 2008 (Hadronthérapie, ebCMOS) et 
2009 (DIAM).

Accompagnement de la recherche

Qualité
Pour le projet SPIRAL2 nous avons mis en place une gestion documentaire destinée à répondre aux exigences du 
plan de management qualité projet et à l’arrêté du 10 août 1984.
L’implication progressive des groupes de recherche dans la démarche qualité se poursuit par l’intégration des 
équipes ILC, ACE, et Matière Nucléaire dans le réseau des pilotes du Laboratoire.
Des retours d’expériences sur le suivi industriel ont été présentés lors de séminaires IPNL.
La lettre d’engagement de la Direction a été publiée lors de l’assemblée générale de 2009.
Le Service LABRADOR a présenté une communication lors du Workshop COFRAC 2009 des laboratoires IN2P3. Cette 
journée était plus particulièrement destinée aux unités désireuses d’obtenir l’accréditation pour leurs mesures de 
radioactivité.
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Formation permanente
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Correspondants Formation  
M.-F. De Marinis, T. Ollivier

Le service de formation permanente s’attache à permettre l’accès à des formations pour les agents du 
laboratoire, en fonction de leurs besoins, de ceux des services et des priorités définies par la direction 
du laboratoire. Ce travail se fait en étroite collaboration avec les conseillers formation de la Délégation 
CNRS, de l’IN2P3 et de l’université Lyon I. Les agents bénéficient des actions collectives organisées par ces 
tutelles ; ils peuvent également suivre des formations individuelles financées en fonction des priorités. 
Enfin le service formation de l’IPNL œuvre à organiser des actions internes au laboratoire visant à  
répondre au mieux aux  besoins spécifiques à notre unité.

Fonctionnement

Un plan de formation du laboratoire (PFU) est élaboré chaque année afin de déterminer les besoins en formation 
des agents, ainsi que les besoins spécifiques des services liés aux évolutions de projets ou de techniques. Ces besoins 
sont collectés via une enquête faite auprès de tous les personnels de l’Institut, au moment des dossiers annuels de 
suivi d’activité pour les agents IT CNRS, puis complétée par un questionnaire individuel adressé à tous les membres 
du laboratoire, non-permanents inclus. Ce plan de formation est arbitré par la direction pour ce qui est des priorités 
affirmées, puis il est soumis à l’avis du conseil de laboratoire avant d’être adressé à nos tutelles.
Le suivi de la réalisation du PFU est assuré tout au long de l’année par les deux correspondants formation. 
La délégation CNRS et l’UCBL offrent un catalogue de formations collectives qui satisfont la majorité des besoins 
exprimés. Pour les formations individuelles, celles qui peuvent être financées le sont majoritairement par la Délé-
gation CNRS. L’IN2P3 assure uniquement les écoles thématiques propres à notre discipline et les formations dans le 
domaine de l’IAO-CAO. 
Le service de formation met en place des actions dites « Intra », spécifiques aux besoins collectifs à l’IPNL : à ce titre 
il définit le cahier des charges et le programme avec les personnes concernées, recherche un prestataire, assure le 
montage financier et organise la logistique de l’action.
Le service de formation aide au montage de stage par des personnels du laboratoire et à destination d’autres per-
sonnels du CNRS ou de l’UCBL. Ainsi plus d’une quinzaine de stages dans le domaine de l’informatique et de l’élec-
tronique sont proposés par l’IPNL dans une salle de formation dédiée. Enfin le service formation aide les agents dans 
leur démarche de validation des acquis d’expérience (VAE) avec le soutien de la conseillère formation de la DR7 ou 
de l’UCBL.

Quelques chiffres

Plus de 30% de l’ensemble des personnels (permanents et non-permanents) bénéficie chaque année de la formation 
permanente. Ainsi 71 personnes ont effectué des formations en 2009 sur un effectif global d’environ 210 personnes.  
Le nombre total de journées de formation sur la période 2008-2009 a été de 738 jours correspondants à la réalisa-
tion de 206 actions. Sur cette même période la durée moyenne de formation s’établit donc à 3,58 jours.
En 2009 nous avons monté en « Intra » l’action « techniques du vide », transversale aux services mécanique, accélé-
rateurs et instrumentation, sur 3 jours dans nos locaux et réalisée par le prestataire 40-30.
La formation a concerné en majorité des personnels techniques (environ 80%) ; le public chercheurs/enseignants-
chercheurs/doctorants s’est formé essentiellement à des techniques informatiques, des techniques des détecteurs 
ou à de la gestion de projet.
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Science et Société : contributions de l’IPNL à l’Université Ouverte Lyon 1
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J. P. Martin (directeur adjoint de l’U.O. Lyon 1)
I. Berkes(1), A. Deandrea, F. Gieres, G. Grenier, M. Kibler, I. Laktineh, M. Lambert(1),  N. Moncoffre, C. Ray,   
J. Remillieux(1), T. Tauth(1)

(1)Membres de l’IPNL retraités ayant une activité à l’Université Ouverte Lyon 1

L’Université Ouverte Lyon 1

L’Université Ouverte Lyon 1, est un service de l’Université Claude Bernard Lyon 1, qui contribue à la diffusion des 
connaissances scientifiques, techniques et de santé auprès du grand public à un niveau universitaire accessible 
(comparable à celui de « Scientific American » et de « La Recherche »).

Les thèmes qui y sont enseignés concernent :
• la santé ;
• l’histoire des sciences ;
• les sciences de la terre ;
• les sciences de la vie ; 
• les sciences et techniques ; 
• les sciences de la matière et de l’univers ;
• ainsi que la grande transversale : Arts, Sciences et Société.

L’enseignement se fait sous forme de 55 cycles de 6 à 8 conférences sur un thème donné, échelonnées tout au 
long de l’année. En début d’année sont dispensés des cours de remise à niveau en mathématiques et physique, 
de façon à donner à  nos auditeurs les outils nécessaires à une bonne compréhension des cycles des différents 
thèmes. La période d’enseignement s’étend de la mi-septembre à la mi-juin et les cours-conférences sont dispen-
sés tous les jours de la semaine.
Pour la plupart des thèmes l’enseignement se fait sous forme de cycles de plusieurs cours-conférences ou est 
privilégié le dialogue avec l’auditeur et où est travaillé l’aspect pédagogique. Ce type d’enseignement, dans un 
monde où l’individu ne peut plus se contenter de connaissances acquises au début de sa carrière, correspond à 
une réelle nécessité. 
La mobilisation des communautés scientifiques et médicales pour un enseignement vers le grand public constitue 
une réplique d’envergure à une information scientifique superficielle propagée par une vision sociétale limitée, 
une exploitation détournée de l’approche scientifique et une médiatisation outrancière du spectaculaire au détri-
ment de la connaissance et de la réflexion scientifique.
 
Les années 2008 et 2009 ont constitué un tournant pour l’Université Ouverte Lyon 1. Après quelques années de 
montée en puissance, l’équipe de direction de l’Université Ouverte Lyon 1 (dont un membre de l’IPNL, Jean Paul 
Martin est directeur adjoint) s’est engagée dans une politique nouvelle tant dans le nombre et la variété théma-
tique des cycles de cours-conférences que dans la déclinaison de ces thèmes : approche historique, pluridisci-
plinaire, réponse à des questions de société. Un effort important fut réalisé dans le domaine transversal  « Arts, 
Sciences et Société ». C’est grâce à l’investissement de nos collègues chercheurs et enseignants-chercheurs hau-
tement compétents et à la reconnaissance de leur engagement par nos établissements que la mission de diffusion 
de la culture de l’Université Ouverte Lyon 1 peut être menée à bien. 
Nous complétons cet enseignement par une activité « voyages scientifiques» qui illustre aussi notre souci d’ou-
verture par la visite de grands instruments déjà nombreux dans notre région et dans les pays voisins (CERN, ESRF, 
CEA…).

Depuis 2007, année décisive de la reconnaissance de l’Université de Lyon comme Pôle de Recherche et d’Ensei-
gnement Supérieur par nos tutelles, l’Université Ouverte Lyon 1 et l’Université Tous Ages Lyon 2 ont entrepris un 
rapprochement culturel et fonctionnel. 
En offrant le fruit de leurs réflexions par le biais de cycles de conférences élaborés en commun, ces deux services 
ont exploité la diversité des approches thématiques par des regards croisés de culture. Cette offre n’a été possible 
que grâce à la richesse des compétences des chercheurs et enseignants-chercheurs de nos deux universités Lyon  1 
et Lyon 2.
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D’une douzaine de cycles en 2007-2008, nous avons proposé dans le pro-
gramme 2008-2009 plus d’une vingtaine de cycles interdisciplinaires.
Cette dynamique du « Partage des Savoirs » s’est enrichi de partenariats 
forts avec les institutions culturelles de la région lyonnaise (bibliothèques, 
musées, conservatoires, planétarium…), démontrant si besoin était le sou-
ci de cultiver l’universalité du savoir. 
Dans cette démarche l’université est à la fois le creuset de nouvelles 
connaissances par ses programmes de recherche mais aussi la garante 
d’une approche intellectuelle exempte de toute idéologie.
Ainsi l’année 2008-2009 fut une nouvelle étape pour notre modeste 
contribution à l’Université de Lyon. Elle nous a aussi permis de répondre, 
dans l'ensemble, aux attentes de nos auditeurs considérés avant tout 
comme citoyens.
L’équipe de direction a aussi développé de nombreux projets, soumis à nos 
instances de contractualisation nationale et régionale, comme la mise en 
ligne d’un certain nombre de conférences pour étendre notre auditoire 
vers un public éloigné ou plus sédentaire ainsi que la participation à des 
manifestations ponctuelles. 
Ces opérations furent menées en étroite collaboration avec les centres 
compétences de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (PRACTICE, la 
Bibliothèque Universitaire) et en partenariat avec la Bibliothèque 
Municipale de Lyon. 

De même, nous avons développé un axe de partenariat avec le Musée des Beaux-Arts ainsi qu’avec une organisation 
semblable à la notre mais de structure plus importante appartenant à l’Université Lyon 2 qui est l’Université 
Tous Ages (UTA), afin de traiter conjointement de grands thèmes transversaux contenant les disciplines que nous 
recouvrons.
La connaissance des attentes de nos auditeurs en matière d’enseignement est capitale. L’Université Ouverte Lyon  1  
s’est efforcé d’adapter et d’enrichir chaque année ses cours en les actualisant par la présentation des avancées 
scientifiques et techniques les plus récentes. La reprise de nombreuses suggestions des différents auditeurs fait 
évoluer les enseignements d’année en année tant au niveau du fond que de la forme.

Le programme 2008-2009 proposant  
55 cycles de cours-conférences [1].

Pour les actions de diffusion des connaissances scientifiques auprès de la société, l’IPNL continue de jouer un rôle 
important. 
Dans la période 2008-2009, douze membres de l’IPNL, chercheurs, enseignant-chercheurs et ingénieurs, (ainsi que 
quatre anciens membre de l’IPNL actuellement en retraite) ont partagé leurs connaissances, les résultats de leurs 
travaux, la richesse de leur savoir au sein de l’Université Ouverte Lyon 1. 
Dans le cadre des deux programmes de l’Université Ouverte recouvrant les années 2008 et 2009, les physiciens 
de l’IPNL ont contribué à 88 séances de 2 h dans ses domaines de compétence dont voici les principaux thèmes : 

• théories relativiste et quantique ;
• grands détecteurs ;
• physique des particules ;
• physique du neutrino ;
• recherche du plasma de quarks et gluons ;
• recherche de matière noire ;
• cosmologie observationnelle ;
• hadronthérapie.

complétés par les domaines abordant l’histoire des sciences ainsi que les problèmes concernant les sources 
d’énergie et l’environnement. 
Ils participent aussi aux cours de remise à niveau en physique (12h), en mathématiques (12h).
Enfin, ils ont contribué à l’organisation de visites scientifiques sur les sites du CERN à Genève, ainsi qu’au laboratoire 
de Modane.
Par l’ensemble de ces contributions, ils répondent à la nécessité de diffuser les connaissances scientifiques sur la 
cité et de dispenser des cours de qualité à un public très désireux d’apprendre tout au long de sa vie.

Contribution de l’IPNL à l’Université Ouverte Lyon 1

[1] L’ensemble du programme de l’Université Ouverte Lyon 1 est consultable sur notre site web à l’adresse : 
http://uo.univ-lyon1.fr
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http://hal.in2p3.fr/view_by_stamp.php?&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&label=IN2P3&langue=fr&action_todo=search_advanced&submit=1&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Rothard&v_1=H.
http://hal.in2p3.fr/view_by_stamp.php?&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&label=IN2P3&langue=fr&action_todo=search_advanced&submit=1&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Schmaus&v_1=D.
http://hal.in2p3.fr/view_by_stamp.php?&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&label=IN2P3&langue=fr&action_todo=search_advanced&submit=1&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Toulemonde&v_1=M.
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Colliaux
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Dabli
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Dauvergne
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Gervais
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Gervais
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Montarou
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Testa
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Anders
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Baranov
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Della-Negra
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Domaratsky
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Fallavier
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Novikov
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Obnorsky
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Wien
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Yarmiychuk
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Ziegenhain
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Urbassek
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Maalouf
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Gersende
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Colliaux
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Beuve
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Trajkovic-Bodennec
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Trajkovic-Bodennec
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Battiston-Montagne
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Testard
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Chapet
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Bajard
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Taucher-Scholz
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Fournier
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Rodriguez-Lafrasse
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=nnjbf3h0c55u44crfk2dughje2&v_0=Rodriguez-Lafrasse
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Conférences - Réunions scientifiques, organisées ou co-organisées par l’IPNL  

Posipol 2009 
IPN Lyon, 23-26 Juin 2009 
I. Laktineh 
 
First Meeting of the GDR "Quantum Dynamics" 
IPN Lyon 7-9 septembre 2009 
M. Combescure 
 
5th International Conference on 
New Developments In Photodetection 
Aix-les-Bains, 15-20 juin 2008 
P. Nedelec, H. El Mamouni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence internationale CRAL-IPNL 
IPN Lyon, 7-11 Juillet 2008 
Y. Copin 
 
Pico-Second Timing Workshop 
IPN Lyon, 15-16 octobre 2008 
P. Le Du 
 
 

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=2003
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Contributions écrites aux conférences 

2009 

International workshop on nuclear dynamics in 
heavy-ion reactions and the symmetry Energy, 
Shanghai, Chine, 23-25/08/2009 
«Isospin diffusion in 

58
Ni-induced reactions at 

intermediate energies» 
Galichet E., et al., Guinet D.C.R., Lautesse P., INDRA 
Collaboration 
International Journal of Modern Physics E 19 (2009) 
1534-1544 
 
213

th
 Meeting of the American Astronomical Society 

with HAD and HEAD Long Beach, CA, États Unis, 4-
8/01/2009 
- «SNe Ia from The Nearby Supernova Factory: the 
reign of the normal and the revolution of the rare» 
Aldering G.S., et al., Buton C., Copin E., Gangler E., 
Smadja G., Tao C., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 
(2009) 401 
- «Flux Calibration and extinction properties from the 
Nearby Supernova Factory» 
Buton C., et al., Copin E., Gangler E., Smadja G.,  
Tao C., et al., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 
(2009) 464 
- «Host Galaxies of Type Ia Supernovae from the 
Nearby Supernova Factory» 
Childress M., et al., Buton C., Chotard N., Copin E., 
Gangler E., Smadja G.,Tao C., NEARBY SUPERNOVA 
FACTORY Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 
(2009) 465 
- «Classical type Ia spectral indicators from the 
Nearby Supernova Factory» 
Chotard N., et al., Buton C., Copin E., Gangler E., 
Smadja G., Tao C., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 
(2009) 464 
- «The Power of spectrophotometry: K-correction-
free type Ia Supernova light curves from the Nearby 
Supernova Factory» 
Pereira R., et al.,  Buton C., Copin E., Gangler E., 
Smadja G., Tao C., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 
(2009) 464 
- «Generalized spectral correlations of type Ia 
Supernovae from the Nearby Supernova Factory» 

Bailey S.J. et al., Buton C., Chotard N., Copin E., Gangler E., 
Smadja G.,Tao C., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 (2009) 
376 
- «Direct analysis of type Ia Supernovae observed by the 
Nearby Supernova Factory» 
Rollin T., et al., Buton C., Chotard N., Copin E., Gangler E., 
Smadja G.,Tao C., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society, 41 (2009) 
464 
- «Multi-wavelength, multi-epoch integral field 
spectrograph extraction for the Nearby Supernova 
Factory» 
Bongard S. et al., Buton C., Chotard N., Copin E.,  
Gangler E., Smadja G.,Tao C., NEARBY SUPERNOVA 
FACTORY Collaboration 
Bulletin of the American Physical Society, 41 (2009) 464 
 
23

rd
 Particle Accelerator Conference (PAC09), Vancouver, 

Canada, 4-5/08/2009 
- «Stacking simulations for Compton positron sources of 
future Linear Colliders» 
Zimmermann F., Papaphilippou Y., Rinolfi L., Antoniou F., 
Chehab R., Kuriki M., 
Omori T., Urakawa J., Variola A., Vivoli A., Yakimenko V. 
Particle Accelerator Conference, pre-press version (2009) 
MO6RFP064 
- «ERL scheme for Compton polarised positron sources» 
Variola A., Bruni C., Dadoun O., Chehab R., Kuriki M., 
Omori T., Urakawa J., Rinolfi L., Vivoli A. , Zimmermann F. 
Particle Accelerator Conference, pre-press version (2009) 
MO6RFP068 
 
1

st
 International Conference on Technology and 

Instrumentation in Particle Physics 
(TIPP09) Tsukuba, Japon, 12-17/03/2009  
- «Glass resistive plate chambers for a semi-digital HCAL» 
Bedjidian M., Ianigro J.-C., Kieffer R., Laktineh I., Lumb N., 
Vanzetto S., CALICE Collaboration 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A 623 
(2010) 120-122  
- «Development of a semi-digital hadronic calorimeter 
using GRPC» 
Laktineh I., CALICE Collaboration 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research 
Section A 623 (2010) 231-233  
- «Design and construction of INGRID neutrino beam 
monitor for T2K neutrino experiment» 
Otani M. et al., Autiero D., Chaussard L., Déclais Y., OPERA 
Collaboration 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A 623 
(2010) 368-370 
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Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 2009 (JRJC 
2009), Barbaste, France, 29/11-05/12/2009 
- «La mesure de l'énergie des photons dans CMS - 
Application à la découverte du boson de Higgs dans le 

canal H   » 
Brun H., CMS Collaboration 
JRJC 2009, (2010) 209-212  

- «Discrimination  
0
 pour la recherche du boson de 

Higgs dans le canal H   dans l'expérience CMS» 
Chanon N., CMS Collaboration 
JRJC 2009, (2010) 213-217 
- «Historical and new spectral indicators from the 
Nearby 
Supernova Factory» 
Chotard N. 
JRJC 2009, (2010) 115-116  
- «Un calorimètre hadronique semi-digital pour l'ILC 
(SDHCAL)» 
Kieffer R. 
JRJC 2009, (2010) 155-158  
- «Etude d'un télescope à vertex pour le 
spectromètre à muons de l'expérience ALICE au LHC»  
Massacrier L., ALICE Collaboration 
JRJC 2009, (2010) 289-293  
- «Mise en phase gazeuse et caractérisation de 
système moléculaire pour l'étude de mécanisme 
d'irradiation à l'échelle du nanomètre»,  
Montano C. 
JRJC 2009, (2010) 29-32  
- «Recherche de SUperSYmétrie et reconstruction des 
traces cosmiques dans l'expérience CMS au LHC» 
Tschudi Y., CMS Collaboration 
JRJC 2009, (2010) 101-105  
 
Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 
(TWEPP-09), Paris, France, 21-25/09/2009 
«DIRAC v2: a DIgital Readout Asic for hadronic 
Calorimeter» 
Gaglione R. et al. 
Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 
TWEPP-09, (2009) 117-121  
- «The 8 bits 100 MS/s Pipeline ADC for the INNOTEP 
Project – TWEPP-09»,  
Crampon S. et al., Mathez H. 
Proceedings of TWEPP-09, (2009)  
 
SIMS XVII Toronto Canada 14-18/09/2009 
- «Massive Clusters : secondary emission from qkeV 
to qMeV. New emission processes? New SIMS 
Probe?» 
Della-Negra S. et al., Guillermier C. 
Surface and Interface Analysis, 43 (2011) 62-65  
 
Second International Workshop on Compound 
Nuclear Reactions and Related Topics, CNR*09 
Bordeaux France 2009-10-05 2009-10-08 (2009)  
«Influence of the neutron richness on binary decays»,  
Ademard G. et al., Lautesse P. 

EPJ Web of Conferences, 2 (2010) 14002  
SQM2009 – International Conference on Strangeness in 
Quark Matter, Rio de Janeiro, Brésil, 27/09-02/10/2009 

«  production in in–in collisions at 158 A GeV», 
Arnaldi R. et al., Ducroux L., Guichard A., Pillot P.,  
Tieulent R., NA60 Collaboration 
Journal of Physics G37 (2010) 94030 
 
VIII International Symposium on Radiation from Relativistic 
Electrons in Periodic 
Structures (RREPS-2009) Zvenigorod 07-11/09/2009 
«Electron acceleration in a helical waveguide» 
Artru X., Ray C. 
Journal of Physics: Conference Series, 236 (2010) 012031  
 
10

th
 International Conference on Nucleus-Nucleus 

collisions (NN2009), Beijing, Chine, 16-21/08/2009 
«Multifragmentation and phase transition for hot nuclei: 
recent progress»,  
Borderie B. et al., Guinet D., Lautesse P. ALADIN ; INDRA 
Collaboration 
Nuclear Physics A834 (2010) 535c-539c 
 
12

th
 International Conference on Nuclear Reaction 

Mechanisms, Varenna, Italie, 15-19/06/2009 
«

12
C nuclear reaction measurements for hadrontherapy», 

Braunn B. et al.,Chevallier M., Dauvergne D.,  
Le Foulher F., Ray C., Testa E. 
Nuclear Reaction Mechanisms, vol. 2 (2010) 531-537  
 
Symmetries in Science XIV Bregenz Autriche 19-
24/07/2009  
«In memoriam two distinguished participants of the 
Bregenz Symmetries in Science 
Symposia: Marcos Moshinsky and Yurii Fedorovich 
Smirnov», 
Kibler M. R. 
Journal of Physics: Conference Series, 237 (2010) 012015  
 
VIII International Symposium on Radiation from Relativistic 
Electrons in Periodic 
Structures (RREPS-2009) Zvenigorod Russie, 7-11/09/2009   
«“Shadowing” of the electromagnetic field of relativistic 
charged particles» 
Naumenko G. et al, Artru X. 
Journal of Physics: Conference Series, 236 (2010) 012004  
 
Conference of the Invisible Universe Paris France 29/06-
03/07/2009  
«The Nearby Supernova Factory dataset-improving SNe Ia 
as dark energy probes»  
Pereira R. et al, Buton C., Chotard N., Copin Y., Gangler E., 
Smadja G., NEARBY SUPERNOVA FACTORY Collaboration 
AIP Conference Proceedings, 1241 (2010) 259-266 
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13
th

 International Conference on Ion Sources 
(ICIS'09), Gatlinburg, États-Unis, 21-25/09/2009 
«Status report of the heavy ions source research and 
development for Spiral2»  
Thuillier T. et al, Peaucelle C., SPIRAL2 Collaboration 
Review of Scientific Instruments, 81 (2010) 02A316  
 
Les Houches 2009 “Tools and Monte Carlo” working 
group, Les Houches, France, 8-26/08/2009 
«The Tools and Monte Carlo Working Group 
Summary Report from the Les Houches 2009 
Workshop on TeV Colliders» 
Butterworth J.M. et al, Chierici R. 
Physics at TeV Colliders 2009, Les Houches 2009 
 
European Physical Society Europhysics Conference on 
High Energy Physics, EPS-HEP 2009 Cracow Pologne  
16-22/07/2009   
«Dark Matter from Lorentz Invariance and the LHC»  
Cacciapaglia G., Deandrea A., Llodra-Perez J.,  
Kubik-Deriaz B.  
Proceeding of Science PoS, (2009) 250 (5p.) 
 
48

ème
 Journées Scientifiques SFPM,  Montauban, 

France,  3-5/06/2009 
 «Nouvelles méthodes d'imagerie en ligne pour le 
contrôle de l'irradiation en hadronthérapie» 
Chevallier M. et al, Dauvergne D., Henriquet P.,  
Le Foulher F., Ray C., Richard M.-H., Testa E.,  
Testa M. 
Physica Medica, (2009) 
 
Annual meeting of the French Society of Astronomy 
and Astrophysics, SF2A-2009 
Besançon France,  29/06-03/07/2009   
«Historical and new spectral indicators from the 
Nearby Supernova Factory» 
Chotard N., Gangler E., Smadja G., NEARBY 
SUPERNOVA FACTORY Collaboration 
Astrophysics, SF2A-2009, (2009) 203-205 
 
XLIVth Rencontres de Moriond, Electroweak 
Interactions and Unified Theories Session, La Thuile, 
Italie 7-14/03/2009  
«Direct Dark Matter searches and the EDELWEISS-II 
experiment»  
Gascon J., EDELWEISS Collaboration 
 
11

th
 Pisa Meeting on Advanced Detectors,  La Biodola, 

Italie,   24-30/05/2009 (2009) 
«The OPERA global readout and GPS distribution 
system» 
Marteau J., OPERA Collaboration 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research 
Section A617 (2009) 291-293 
 

4
th

 International Workshop on Nuclear Fission-Product 
Spectroscopy (FISSION 2009), Saint Paul lez Durance, 
France,  13-16/05/2009    
«Isospin effects in projectile-like dynamical fission for 
112,124

Sn+
58,64

Ni reactions at 35 AMeV» 
Russotto P. et al, Guinet D. 
AIP Conference Proceedings, 1175 (2009) 389-392 
 
10

th
 Conference on the Intersections of Particle and 

Nuclear Physics (CIPANP 2009), San Diego, États-Unis, 26-
31/05/2009  
«The relevance of positivity in spin physics» 
Soffer J., Artru X., Elchikh M., Richard J.-M., Terayev O. 
AIP Conference Proceedings, 1182 (2009) 597-600 
 

2008 

XIII International Conference on Calorimetry in High 
Energy Physics (CALOR 2008), Pavia, Italie, 26-30/05/2008  
«Response of the CALICE Si-W electromagnetic calorimeter 
physics prototype to electrons» 
Adloff C., et al., Bedjidian M., Kieffer R., Laktineh I., 
CALICE Collaboration 
Journal of Physics: Conference Series, 160 (2009) 012065 
 
Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions, 
Hard Probes 2008, Illa da toxa, Espagne, 8-14/06/2008 
«NA60 results on thermal dimuons»  
Arnaldi R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P.,  
Tieulent R., NA60 Collaboration 
European Physical Journal C, 61 (2009) 711-720 
 
Tenth International Workshop on Tau Lepton Physics, 
Novosibirsk, Russie, 22-25/09/2008   
«CNGS neutrino beam for long base-line experiments: 
present status and perspectives»  
Autiero D., et al., OPERA Collaboration 
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, 189 (2009) 
263-270 
 
Neutrino Oscillation Workshop - NOW 2008 Conca 
Specchiulla, Oranto, Italie, 6-12/09/2008  
«The CNGS neutrino beam: status» 
Autiero D., et al.  
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, 188 (2009) 
188-190 
 
8

th
 International Conference on Position Sensitive 

Detectors, Glasgow, Royaume-Uni, 1-5/09/2008 
«Photon detection with CMOS sensors for fast imaging» 
Baudot J., Barbier R., Chabanat E., Depasse P.,  
Estre N., et al.  
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A604 
(2009) 111-114 
 
 



105 

Dark Energy and Dark Matter: Observations, 
Experiments and Theories - CRAL-IPNL 
Conference Lyon France 7-11/07/2008       
«The Nearby Supernova Factory: First Results» 
Copin Y., Buton C., Gangler E., Smadja G., Tao C.,  
et al., SUPERNOVAE Collaboration 
Dark Energy and Dark Matter: Observations, 
Experiments and Theories, 36 (2009) 11-15 
Strangeness in Quark Matter 2008 conference 
(SQM08), Beijing, Chine, 5-10/10/2008 
«Highlights from NA60»  
De Falco A., Ducroux L., Guichard A., Pillot P., 
Tieulent R., et al., NA60 Collaboration 
Journal of Physics G 36 (2009) 064003 
 
IV Workshop on Particle Correlations and 
Femtoscopy, Krakow, Pologne, 11-14/09/2008 
«Dynamical signals in fragmentation reactions: time 
scale determination from three fragments 

correlations by using the 4  CHIMERA  
multidetector» 
De Filippo E., Guinet D., et al., CHIMERA 
Collaboration 
Acta Physica Polonica B40 (2009) 1199-1207 
 
Zakopane Conference on Nuclear Physics, Zakopane, 
Pologne, 1-7/09/2008   
- «Search for Fingerprints of tetrahedral symmetry in 
156

Gd» 
Doan Q.T., Stézowski O., Guinet D., Redon N., 
Schmitt C., et al. 
Acta Physica Polonica B 40 (2009) 725-730 
- «The PARIS project»,  
Maj A., Stézowski O., et al. 
Acta Physica Polonica B 40 (2009) 565-575 
- «N/Z influence on disintegration modes of 
compound nuclei.»  
Wieleczko J.P., Lautesse P.,  et al. 
Acta Physica Polonica B 40 (2009) 577-580 
 
5th International Conference on New Developments 
in Photodetection 2008 (NDIP08), Aix-les-Bains, 
France, 16-20/06/2008           
«Advances in anodic alumina MCP development»  
Drobychev G., Nédélec P., et al. 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research 
A 610 (2009) 246-248 
 
TIM-08 - Dedicated to the 60th Anniversary of Physics 
in the West University of Timisoara, Roumanie, 
28-29/11/2008 
«Bases for Spin Systems and Qubits»  
Kibler M. 
Proceedings of the Physics Conference - TIM-08, 1131 
(2009) 3-10 
 

Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments 
and Theories, Lyon, France, 7-11/07/2008 
«EURECA – The Future of Cryogenic Dark Matter Detection 
in Europe» 
Kraus H., De Jésus M., Di Stefano P., Gascon J.,  
Sanglard V., Scorza S., Verdier M.-A., et al., EDELWEISS 
Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments 
and Theories, 36 (2009) 249-255 
XIII International Conference on Calorimetry in High 
Energy Physics (CALOR 2008), Pavia, Italie, 26-30/05/2008   
«Semi-Digital hadronic calorimeter for future High Energy 
Physics experiments» 
Laktineh I.  
Journal of Physics: Conference Series, 160 (2009) 012030 
 
11

th
 International Conference on Nuclear Microprobe 

Technology and Applications/3
rd

 International Workshop 
on Proton Beam Writing, Debrecen, Hongrie,  
20-25/07/2008        
«The use of NRA to study thermal diffusion of helium in (U, 
Pu)O2» 
Pipon Y. et al.,  
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,B 267 
(2009) 2250-2254 
 
3rd International Conference on Hard and Electromagnetic 
Probes of High-Energy 
Nuclear Collisions (HP2008), Illa da Toxa, Espagne,  
8-14/06/2008       

«J /  azimuthal anisotropy relative to the reaction plane in 
Pb-Pb collisions at 158 GeV per nucleon» 
Prino F., Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R., et al.,  
NA50 Collaboration 
European Physical Journal, C61 (2009) 853-858 
 
14

th
 International Conference in Quantum 

Chromodynamics QCD 08, Montpellier, France,  
7-12/07/2008  
 «Constraints on spin observables» 
Richard J.M., Artru X., et al. 
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, 186 (2009) 
78-81 
 
E-MRS 2008 Spring Meeting: Third Symposium N on 
Nuclear Materials, Strasbourg, France,  
26-30/05/2008 
«Behaviour of helium after implantation in molybdenum» 
Viaud C., Peaucelle C., Moncoffre N., et al.  
Journal of Nuclear Materials, 385 (2009) 294-298 
 
FUSION08: New Aspects of Heavy Ion Collisions Near the 
Coulomb Barrier, Chicago, États-Unis, 22-26/09/2008 
«Influence of the N/Z ratio on disintegration modes of 
compound nuclei»  
Wieleczko J.P., Lautesse P., et al., INDRA Collaboration 
AIP Conference Proceedings, 1098 (2009) 64-69 
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43rd Rencontres de Moriond - Electroweak 
Interactions and Unified Theories, La Thuile, Italie,  
1-8/03/2008  
«The EDELWEISS-II experiment» 
Scorza S., EDELWEISS Collaboration 
Electroweak Interactions and Unified Theories, (2008) 
 
Astronomical Data Analysis V, Heraklion, Grèce 
(2008)  
«Deconvolution of (x,y,wavelength) images»  
Soulez F., Bongard S., et al.,  
Astronomical Data Analysis V, (2008) 14 
 
Workshop "Physics at TeV colliders" Les Houches, 
France, 11-29/06/2008 
«Physics beyond the standard model: 
supersymmetry» 
Alexander M., Muanza G.S., et al. 
La Physique du TEV aux Collisionneurs, (2008)  
 
36th annual meeting of the European Radiation 
Research Society (ERR 2008), Tours, 
France, 1-4/09/2008 
«Calculation of the physical proximity function t(x) for 
electrons, protons and carbon ions using Geant4.» 
Beuve M. et al., GEANT4 Collaboration 
Radioprotection, 43 (2008) 157 
 
First Workshop on State of the Art in Nuclear Cluster, 
Strasbourg, France, 13-16/05/2008 
«Influence of neutron enrichment on disintegration 
modes of compound nuclei» 
Bonnet E., Lautesse P., et al. 
International Journal of Modern Physics E 17 (2008) 
2359 – 2362 
 
1st Transalp'Nano 2008 Conference, Lyon, France,   
27-29/10/2008 
«Nanostructuration of surfaces with swift gold 
clusters»  
Calvié E., Fallavier M., Champelovier Y., et al.  
Transalp'Nano 2008 Conference, (2008) 
 
SPIE Conference Space Telescopes and 
Instrumentation 2008: Optical, Infrared, and 
Millimeter, Marseille, France, 23-28/06/2008  
«Setup and performances of the SNAP spectrograph 
demonstrator»  
Cerna C., Castera A., Smadja G., et al,  
SNAP Collaboration 
SPIE Proceedings Series, 7010 (2008) 70101A 
 
 
 
 
 
 

International Workshop on Top Quark Physics (TOP 2008), 
La Biodola, Isola d'Elba, Italie,  
18-24/05/2008 
«Monte Carlo for top physics in CMS and ATLAS» 
Chierici R., ATLAS ; CMS Collaboration 
Il Nuovo Cimento B, 123 (2008) 1173-1180 
 
Workshop on Scalar Mesons and Related Topics, Lisbonne, 
Portugal, 11-16/02/2008  
«Scalar field and QCD constraints in nuclear physics»  
Ericson M., Chanfray G. 
Scalar Mesons and Related Topic, (2008) 
 
MRS Fall Meeting - Scientific Basis for Nuclear Waste 
Management XXXII, Boston 
États-Unis, 1-5/12/2008 
«Comparison of wet air and water radiolysis effects on 
oxidized Zircaloy corrosion»  
Guipponi C., Millard-Pinard N., Bérerd N., et al,  
MRS Proceedings, 1124 (2008) Q09-07 
 
IAEA Fusion Energy Conference, Genève, Suisse,  
13-18/10/2008         
«Hydrocarbon characteristics in fusion edge plasmas from 
electron- molecule and ion- surface collision experiments» 
Kendl A., Feil S., Farizon B., et al.,  
IAEA Fusion Energy Conference Proceedings, (2008) 
 
Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable Beams to 
Exotic Nuclei, Cappadocia,  
Turquie, 25-30/06/2008            

« -ray spectroscopy of proton drip-line nuclei in the A~130 
region using SPIRAL beams» 
Stézowski O., Guinet D., Lautesse P., Meyer M., Redon N., 
Rossé B., Schmitt C., et al., SPIRAL Collaboration 
AIP Conference Proceedings, 1072 (2008) 166-171 
 
211

th
 Meeting of the American Astronomical Society and 

High Energy Astrophysics 
Austin, Texas États-Unis, 7-11/01/2008       
«Host galaxies for type Ia Supernovae observed by the 
Nearby Supernova Factory»  
Childress M., Buton C., Chotard N., Copin Y., Gangler E., 
Smadja G., Tao C.,  et al., NEARBY SUPERNOVA FACTORY 
Collaboration 
Bulletin of the American Astronomical Society,  
39 (2008) 928 
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Présentations orales aux conférences, workshops, Ecoles

2009 

Advancements in Nuclear Instrumentation, 
Measurement Methods and their Applications 
(ANIMMA) Marseille, France, 7-10/06/2009  
- A New CMOS sensor generation for High Energy 
Physics and imaging application 
Baudot J., et al., Barbier R., Chabanat E., Estre N.  
 

- Prompt gamma-ray monitoring during carbon ion 
therapy: comparison between measurements and 
Geant4 simulations 
Bajard M., Chevallier M., Dauvergne D., Freud N., 
Henriquet P., Karkar S., Le Foulher F., Létang J.M., 
Plescak R., Ray C., Schardt D., Testa E., M. Testa M. 
 
2

nd
 France China Particle Physics Laboratory (FCPPL), 

Beijing, Chine, 10-15/05/2009 
- High rate digital hadronic calorimeter 
Laktineh I. 
 
238

th
 National Meeting of the American Chemical 

Society, Washington DC, Etats-Unis, 2009 
- Studies on project documentation and transmission 
and the battle against re-innovation 
Nicolais G.P.,et al., Guinet D. 
 
11

th
 International Conference on Topics in 

Astroparticule and Underground Physics, TAUP2009, 
Rome, Italie, 2009 
- Dark matter searches with the experiment 
EDELWEISS-II 
Sanglard V., EDELWEISS Collaboration 
 
- MicroTCA implementation of synchronous Ethernet-
Based DAQ systems for large scale experiments 
Giered C., Autiero D., Carlus B., Gardien S., 
Marteau J., Tromeur W. 
 

- Positron sources for linear colliders 
Pei G., Chevallier M., Chehab R., Artru X. 
 
Particle Accelerator Conference (PAC09), Vancouver, 
Canada, 4-8/05/2009 
- First year of physics at CNGS 
Ethymiopoulos I., et al., Autiero D. 
- Biomolecular Cluster Irradiation System (DIAM) 
Bajard M., Peaucelle C. 
 
International School on Hadrontherapy «Edwin 
McMillan» Workshop on Hadron Beam Therapy of 
Cancer, Sicile, Italie 2009 
- Monitoring the Bragg peak location by means of 
prompt gamma measurements 
Bajard M., et al., Chevallier M., Dauvergne D.,  
Le Foulher F., Henriquet P., Ray C., Testa E., Testa M. 

Journée Etoile, Dolomieu : France 29/06/2009 
- A microdosimetric analysis of the Geant4 
electromagnetic codes for electrons and ions using a 
microdosimetric concept of the proximity function 
Dabli D., Montarou G., Beuve M. 
 
NIRS-ETOILE Joint Symposium on Carbon Ion Therapy 
Lyon, 16-17/03/2009 
- New methods of real-time control imaging for ion 
therapy 
Dauvergne D., Battaglia M., Montarou G., Testa E. 
 
15

th
 International Symposium “Radiation Effects in 

Insulators” (REI 15), Padova, Italie, 30/08-04/09/2008 
- Ion emission of a-SiO2/c-Si targets under Au

9+
 

cluster impact 
Fallavier M., et al. 
 
6

th
 International Workshop on Neutrino-Nucleus 

Interactions in the Few-GeV region (NUTint09),Sitges, 
Espagne, 15-22/05/2009 
- Neutrino interactions with nuclei 
Martini M., Chanfray G., Ericson M., Marteau J. 
 
Workshop on the Physics of Excited Nucleon 
(NSTAR2009) Beijing, Chine, 19-22/04/2009  
- Model-independent constraints on spin observables 
Richard J.M., Artru X., Elchikh M., Soffer J.,  
Teryaev O. 
 
IUPAP Conference on Few-Body Problems in Physics, 
Bonn, Allemagne, 31/08-5/09/2009 
- Elusive multiquark spectroscopy 
Richard J.-M. 
 
13

th
 International Conference on Symmetry Methods 

in Physics (SYMPHYS XIII) Dubna, Russie, 6-9/07/2009 
- Bases for qudits from a nonstandard approach to 
SU(2) 
Kibler M. R. 
 
Nuclear Structure and Dynamics, Dubrovnik, Croatie, 
2009 
- Non-empirical pairing energy functional: lowest-
order calculation 
Duguet T., Lesinski T., Hebeler K., Bennaceur K., 
Schwenk A., Maegueron J., Meyer J. 
 
9ème Colloque International de Radiobiologie 
Fondamentale et Appliquée, Annecy, France, 20-
25/09/2009 
- Modélisation des effets radiobiologiques pour 
l’hadronthérapie : étude du modèle de Katz  
Beuve M., Chollier L., Dabli D., Dauvergne D., 
Montarou G., Testa E. 

http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=hpspl6mb5n08737to2ahkb8hf3&v_0=Bajard
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=hpspl6mb5n08737to2ahkb8hf3&v_0=Chevallier
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=hpspl6mb5n08737to2ahkb8hf3&v_0=Dauvergne
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http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=hpspl6mb5n08737to2ahkb8hf3&v_0=Henriquet
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=hpspl6mb5n08737to2ahkb8hf3&v_0=Karkar
http://hal.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=hpspl6mb5n08737to2ahkb8hf3&v_0=Le+Foulher
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- Application de la microdosimétrie pour le calcul de 
la survie cellulaire irradiée avec des particules à haut 
TEL 
Dabli D., Montarou G., Beuve M. 
 
MICROS2009, 15th International Symposium on 
Microdosimetry, Verone, Italie, 2009 
- Experimental and theoretical evaluation of the local 
effect model 
Beuve M., Dauvergne D., Montarou G.,  
Rodriguez-Lafrasse C., Testa E. 
 

- Application of the microdosimetric kinetic model to 
evaluate the dose-effect relation for head and neck 
squamous carcinoma cells exposed to high-IET ions 
Dabli D., Montarou G., Beuve M.,  
Rodriguez-Lafrasse C. 
 

- Electron Controlled Chemical Lithography, Istambul, 
Turquie,  4-9/07/2009 
Dissociative electron attachment to amino-acids: the 
case of Leucine 
Abdoul-Carime H., Farizon B., Farizon M.,  
Illenberger E. 
 
Electron Controlled Chemical Lithography (ECCL) - 
COST Action CM0601 - First meeting of Working 
Group 1 Selective bond cleavage by electron induced 
dissociation, Berlin,  Allemagne, 2009 
- Electron attachement to biomolecules 
Gohlke S., et al., Farizon B., Farizon M., 
Abdoul-Carime H. 
 
Hybrid Materials, France, 2008 
- Self-organized silver nanoparticles in 
mesostructured silica and titania 
Bois L., et al., Toulhoat N., Moncoffre N. 
 
22ème entretiens Jacques Cartier, Connecting to the 
nanoworld, Ecully, France, 2009 
- Silver nanoparticles inside a mesoporous titania 
template and photochromism properties 
Chassagneux F.,et al., Toulhoat N., Moncoffre N. 
 
Journées Accélérateurs de la SFP, Roscoff, France, 
2009 
- Dispositif d’irradiation d’agrégats moléculaires 
(DIAM) 
Peaucelle C. 
 

2008 

Rencontres des Particules, Annecy, France, 23-
25/01/2008 
- Résultats récents du Tevatron 
Verdier P. 
 

- La Leptogenese Savoureuse 
Davidson S. 
 

- Charged Higgs at LHC and in B decays 
Cornell A. 
3nd International Conference on Hard andc 
Electromagnetic Probes of High-Energy 
Nuclear Collisions, Hard Probes,  Illa da Toxa, Espagne 
8-14/08/2008  
- NA60 results on quarkonia 
Arnaldi R., Ducroux L., Guichard A., Pillot P.,  
Tieulent R., NA60 Collaboration 
 
EURORIB'08, Giens, France 9-13/2008 
- Isotopic production rate in minor actinide fission 
Derkx X., et al., Schmitt C. 
 

- PARIS: a novel gamma calorimeter 
Maj A., et al., Schmitt C. 
 

- Design of the Faraday cups and the beam dumps for 
SPIRAL 2 
Schibler E., Ianigro J.-C., Bonneveaux A., André T., 
Guinet D., Raine M., Redon N., Bajard M., SPIRAL2 
Collaboration 
 
XLIIIth Rencontres de Moriond - Cosmology, la Thuile, 
Italie, 15-22/03/2008 
- Derivation of Distances with the Tully-Fisher 
Bonhomme N., Courtois H., Tully R.B. 
 
Semaine de l'Astrophysique Française - Journées de la 
SF2A 2008, Paris, France 30/06-04/07/2008 
- The Nearby Supernova Factory 
Copin Y., SUPERNOVA Collaboration 
 
34

th
 International Conference on High Energy Physics 

- ICHEP08, Philadelphia, États-Unis d'Amérique,  29-
/07 – 05/08/2008 
- Initial Hubble diagram results from the Nearby 
Supernova Factory 
Bailey S.,et al., Bongard S., Copin Y., Gangler E., 
Smadja G., Tao C. 
 
7

th
 International Symposium Swift Heavy Ion in 

Matter - SHIM2008, Lyon : France, 02-05/06/2008 
- Dose profile monitoring with carbon ions by means 
of prompt-gamma measurements 
Testa E., Bajard M., Chevallier M., Dauvergne D., Le 
Foulher F., Freud N., Létang J.M., Poizat J.C., Ray C., 
Testa M. 
 
International Workshop on Vertical Integration 
Technologies for HEP and Imaging Sensors, Ringberg 
Castle Allemagne, 6-9/04/2008  
- Visible photon imaging and 3D IT 
Barbier R. 
 
5th International Conference on New Developments 
in Photodetection 2008, Aix-les-Bains, France, 15-
20/06/2008 
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- Performance study of a MegaPixel single photon 
position sensitive photodetector EBCMOS 
Barbier R., et al., Chabanat E., Depasse P., Estre N. 
 
IV Photon Detectors and Radiation Imaging 
Detectors, Dresden , Allemagne, 19-25/10/2008 
- New megapixel single photon position sensitive 
HPD: electron-bombarded CMOS 
Barbier R., et al., Chabanat E., Depasse P., Estre N. 
 
Channeling 2008 (Charged and Neutral Particles 
Channeling Phenomena), Erice, Italie  
25/10 - 01/11/2008 
- Shadowing of the electromagnetic field of a 
relativistic electron 
Naumenko G., Artru X., Potylitsyn A.,  Popov Yu., 
Sukhikh L. 
 

- Particle acceleration in a helical wave guide 
Artru X., Ray C. 
 
7

th
 EPRI International Decommissioning and 

Radioactive Waste Workshop, Lyon, France, 28-
30/10/2008 
- CARBONWASTE WP6 disposal behaviour of  
i-graphite and other carbonaceous waste 
Grambow B.,et al., Toulhoat N., Moncoffre N., 
Vaudey C.E. 

Journée Sol-Gel, Rhône-Alpes,  France, 11/12/2008 
- Etude des mécanismes de croissance optique de 
nanoparticules d'argent dans des films de silice 
mésostructurés 
Battie Y.,et al., Toulhoat N., Moncoffre N. 

Transalp'nano, France, 27/10/2008 
- Silver nanoparticles in a mesostructured silica film 
Bois L.,et al., Toulhoat N., Moncoffre N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESORPTION 2008, Innovations in Mass 
Spectrometry of Biomolecules, Kenora, Canada,  
8-12/06/2008 
- Massive cluster impact: mechanisms and future 
development 
Della-Negra S., Depaw J., Pautrat M., Rizza G.,  
Dunlop A., Guillermier C., A. Schweikert E. 
 
70 anos do Prof. Nelson V. de Castro Faria e 10 anos 
do Laboratório de Colisões Atômicas e Moleculares - 
LaCAM, UFRJ, Rio de Janeiro, Brésil, 10/2008 
- From swift H

3+
 ions to collision induced 

fragmentation of molecular nanosystems 
Farizon M. 
 
ESF Research Conference on Chemical Control with 
Electrons and Photons, Obergurlg, Autriche,  
22-27/11/2008 
- Damage to protein and its building-blocks induced 
by electrons at sub-excitation energies 
Abdoul-Carime H., Farizon B., Farizon M.,  
Illenberger E. 
 
Ecole de physique du CNRS « Mécanismes 
Moléculaires Fondamentaux en Biologie », Biarritz : 
France, 12/08/2008 
- Absolute cross sections for electron capture by swift 
protons (80 keV) in collision with nucleobases uracil, 
thymine, cytosine and adenine 
Tabet J., Eden S, Feil S., Bruny G., Montaño C., 
Abdoul-Carime H., Farizon B., Farizon M., Ouaskit S., 
Märk T.D.  
 
WOLTE 8, Workshop on Low Temperature 
Electronics, Jena, Allemagne, 22-25/06/2008 
- CMOS charge amplifier for liquid argon time 
projection chamber detectors 
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- Prise de données en 2008 avec CMS : premier 

faisceau et runs cosmiques 
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T. FAUL  

- Etude de la structure des noyaux riches en neutrons 

autour de N=50  

CEA, 6 février 2008 

 J.-M. De CONTO, M. BAJARD 

- Les différents types d’accélérateurs et la 

radioprotection associée 

LPSC Grenoble et IPN Lyon, 20 février 2008 

B. REVAZ  

- Emergence de la physique des astroparticules 

Université de Genève et ERA-Net ASPERA,  

24 février 2008 
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- Préparation de la mesure de la section efficace de 

production d’événements tt  di-leptons dans 

l’expérience CMS 

LAPP Annecy, 3 mars 2008 
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- Le LHC : un défi technologique  

CERN-AB, 6 mars 2008 

J. LAVALLE  

- Cosmic positron and electron excesses: is the dark 

matter solution a good bet?  

Dept. of Theoretical Physics Turin, 10 mars 2008 

M. PAPUCCI 

- Dark matter sees the light  

IAS Princeton, 13 mars 2008 

C. BIGGIO  

- Neutrino masses and new physics  

Max Planck Institut, Munich, 20 mars 2008 

N. GHODBANE  

- Physique du top avec ATLAS  

LPC Clermont, 8 avril 2008 

C. WILLIAMS  
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TOF  

INFN Bologne, 29 mai 2008 

E. LATOUR  

- Mesure de l’angle Gamma du triangle d’unitarité à BaBaR  

IPN Lyon, 30 mai 2008 

C. BÂTY  

- Protection des œuvres matérielles et immatérielles. 

 Les droits s’appliquant aux créations humaines  

IPN Lyon, 9 juin  2008 

G. CACCIAPAGLIA  

- From warped extra dimensions to unparticular and return 

IPN Lyon, 9 juin 2008 

F. NENDAZ 

- ALICE et le plasma de quarks et de gluons  

IPN Lyon, 20 juin 2008 

Q.T. DOAN  

- Spectroscopie  : simulation des multidétecteurs 

EUORBALL III et  démonstrateur AGATA 

IPN Lyon, 27 juin 2008 

B. AVEZ  

- Approche microscopique de la dynamique nucléaire dans 

le formalisme   

SPhN CEA-Saclay, 10 juillet 2008 

O. ALBOUY  

- Information et calcul quantiques  

IPN Lyon, 18 juillet 2008 

E. MASSOT  

- Théories relativistes chirales de la matière nucléaire 

IPN Lyon, 18 juillet 2008 

C. BÂTY  

- Calibration des photons et application à la recherche du 

boson de Higgs au sein de l’expérience CMS au LHC (CERN)  

IPN Lyon, 24 juillet 2008 

F. POLCI  

- A la recherche du boson de Higgs avec l’expérience ATLAS  

LAL Orsay, 8 septembre 2008 

Professor J. SILK  

- Let there Be light: galaxy formation for the novice  

Oxford University, 15 septembre 2008 
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N. WINKLER  

- Observation of non-exponential orbital electron 

capture decays of hydrogen-like 
140

Pr and 
142Pm 

ions  

Gesellschaft für Schwerionenforschung, Allemagne, 

22 septembre 2008 

G. KREIN  

- Interaction of D mesons with nucleons  

Instituto de Fisica Teorica, Sao Paulo, Brésil,  
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- PAMELA et la matière noire galactique  
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Université Catholique de Louvain, 3 décembre 2008 
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GANIL Caen, 15 décembre 2008 

D. HARADA  

- Higgs boson pair production at a photon-photon collision 

in the two Higgs doublet model  

KEK Tsukuba, 16 décembre 2008 

H. FLÄCHER  

- Search for a Dark Matter candidate with the CMS detector 

at the LHC  

CERN, 19 décembre 2008 

J. DONINI  

- Top, single top et la recherche de nouvelle physique au LHC 

LPSC Grenoble, 8 janvier 2009 

T. OLLIVIER  

- Séminaire technique  

IPN Lyon, 15 janvier  2009 

D. MOTA  

- Detecting chaleleon Dark energy in the Lab  

University of Heidelberg, 15 janvier 2009 

L. CAPOANI  
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CRAL, 15 janvier 2009 

N. SCHUNCK  

- Applications de la théorie de la fonctionnelle de la densité 

à la spectroscopie des noyaux atomiques  

Oak Ridge Laboratory, 16 janvier 2009 
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- Unitarity-cuts of one-loop amplitudes  

CERN, 19 janvier 2009 

J. BRUNNER  

- First results of the ANTARES neutrino telescope  

CPPM Marseille, 21 janvier 2009 

N. MICHEL  
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avec le Gamow Shell Model  

CEA, 27 janvier 2009 

S. FOMIN  

- Fast reactor working in the nuclear burning wave regime  

Kharkov Institute, Ukraine, 12 février 2009 

C. BUTON  

- The Nearby Supernova Factory : vers une haute précision 
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IPN Lyon, 24 février 2009 
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C.-E. VAUDEY  

- (séminaire de 2
ème

 année) 

IPN Lyon, 28 février 2009 

P. HENRIQUET  

- Contrôle qualité d’un faisceau d’hadronthérapie 

par détection de fragments chargés secondaire  

IPN Lyon, 28 février 2009 

F. Le FOULHER  

- Etude d’un gamma-caméra pour le monitorage du 

faisceau en hadronthérapie : comparaison 

simulations-mesures  

IPN Lyon, 28 février 2009 

T. LEPERS  

- (séminaire de 2
ème

 année) 

IPN Lyon, 2 mars 2009 

A. VANCRAEYENEST  

- Recherhe de la forme tétraédrique dans les noyaux 
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156

Gd  

IPN Lyon, 2 mars 2009 

R. BES  

- Migration thermique du xénon dans le nitrure de 

titane polycristallin  

IPN Lyon, 3 mars 2009 

G. THIAMOVA  

- Couplet SU(3) models of rotational states in nuclei, 

quasi-dynamical symmetry and implications for the 

nuclear shell model  

GSI Darmstadt, 17 mars 2009 

E. PASSEMAE  

- Searching for new physics with a non-decoupling 

effective theory  

ITP Bern, 20 mars 2009 

M. FRIGERIO  

- Theoretical implications of neutrino masses  

IPhT CEA-Saclay, 31 mars 2009 

A. JUILLARD  

- Détection directe matière noire  

IPN Lyon, 1
er

 avril 2009 

B. HERRMANN  

- Calculation of the Dark Matter relic density in 

supersymmetric models including SUSY-QCD 

corrections  

Würszburg, 3 avril 2009 

D. TAPIA TAKAKI  

- The « strange » flavour of hot QCD matter  

IPN Orsay, 3 avril 2009 

M. TESTA  

- Mesure en temps réel de la position du pic de Bragg dans 

un traitement d’hadronthérapie  

IPN Lyon, 7 avril 2009 

B. DALENA  

- CLIC: next generation  

CERN, 10 avril 2009 

C. GUIPPONI  

- Influence de l’irradiation sur le système aire 

humide/zircone : applications à l’entreprosage des déchets 

nucléaires  

IPN Lyon, 14 avril 2009 

G. PRIOR  

- Sonder le soleil à deux kilomètres sous terre  

Observatoire de neutrinos de Sudbury, 17 avril 2009 

N. BONHOMME  

- L’évolution des structures de galaxies : les mouvements 

cosmiques  

IPN Lyon, 21 avril 2009 

V. TISSERAND  

- CKMFittter : fits de la matrice CKM à la fin de l’hiver 2009 

et sensibilité à la nouvelle physique au travers de la 

violation de CP et des saveurs lourdes  

24 avril 2009 

B. POUMAREDE  

- Doseo, une plate-forme de références des technologies 

pour  la radiothérapie 

CEA, 11 mai 2009 

G. VENEZIANO  

- Collisions de cordes ultra-haute-énergie : des lentilles 

gravitationnelles, à l’excitation de marées, à la production 

de trous noirs  

Collège de France, 29 mai 2009 

O. VIVES  

- Flavour symmetries and SUSY soft breaking in the LHC era  

Valencia, 16 juin 2009 

H. ITOH  

- Dark matter in low scale SUGRA model  

KEK Tsukuba, 3 juillet 209 
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A. FALKIEWICZ  

- Strangeness production at low Q
2
 in deep-inelastic 

ep scattering at HERA  

IPN Lyon, 24 août 2009 

T. Le GRAND  

- Nouvel algorithme d’initiation de traces et études 

de la production des paires de quarks top dans CMS 

au démarrage du LHC  

IPN Lyon, 24 août 2009 

G. CHARDIN  

- L’univers de Dirac-Milne symétrique matière-

antimatière  

CSNSM Orsay, 27 août 2009 

J.-S. GRAULICH 

- Pourquoi et comment refroidir un faisceau de 

muon. Statut de l’expérience MICE  

MICE, 28 août 2009 

M.-A. VERDIER  

- Scintillateurs cryogéniques pour la recherché de 

matière sombre  

IPN Lyon, 3 septembre 2009 

R. KIEFFER  

- Développement d’un calorimètre hadronique semi-

digital dans le cadre du projet ILC  

IPN Lyon, 3 septembre 2009 

N. ZAHRA  

- Mesure de dose en thérapie par ions carbone : 

mesures expérimentales et simulation Monte Carlo 

IPN Lyon, 3 septembre  2009 

N. CHANON  

- Etude du potentiel de découverte et recherche du 

boson de Higgs dans l’expérience CMS au LHC 

(CERN) dans les canaux de désintégration 

HZZ
*
4l et H 

IPN Lyon, 3 septembre 2009 

R.  SCHWIENHORST  

- Observation of single top quark production at D0  

Michigan University, 25 septembre 2009 

T. BRUGIERE  

- OPERA : étude des performances du déclenchement 

et détection des neutrinos atmosphériques 

IPN Lyon, 25 septembre 2009 

A. GIAMMANCO  

- Top physics in CMS with the LHC data in 2010 

Louvain-la-Neuve, 14 octobre 2009 

G. BELOT  

- Assurance qualité et suivi industriel 

IPN Orsay, 28 octobre 2009 

L. SANCHE  

- Les réactions induites par les électrons de basse énergie : 

applications à l’astrochimie, la nanolithographie, la 

radiothérapie et aux diélectriques 

University Sherbrooke, Canada, 30 octobre 2009  

N. GIRAUD  

- SQL pour les nuls 

IPN Lyon, 5 novembre 2009 

C. VOLPE  

- Challenges in neutrinos (astro)physics 

IPN Orsay, 6 novembre 2009 

L. PANIZZI  

- One-loop electroweak contribution to (S) top production 

processes at LHC 

IPN Lyon, 9 novembre 2009 

H. MONARD  

- PHIL un nouvel accélérateur au LAL 

LAL Orsay, 17 novembre 2009 

E. CHABERT  

- Recherche inclusive de nouvelle physique dans le secteur 

du quark top auprès de l’expérience CMS 

VUB, 18 novembre 2009  

S. BEAUCERON  

- De la calibration aux premières analyses des données CMS 

VUB, 24 novembre 2009 

G. LEHAUT  

- Liens entre les propriétés statistiques et dynamiques des 

fragments produits lors des collisions d’ions lourds autour 

de l’énergie de Fermi 

IPN Lyon, 3 décembre 2009 

G. BOZZI  

- Precision theoretical predictions for Higgs and vector 

boson production at hadron collider 

University of Milano, 10 décembre 2009 

J. ANDREA  

- Reconstruction des traces et préparation des premières 

analyses “top” dans l’expérience CMS 

 LAPP Annecy, 18 décembre 2009 
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LYCEN - T 2008-21 
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