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L’expérience D0 est dans la phase de prise de données et le collisionneur Tevatron délivre un grand nombre 
d’événements grâce à une luminosité importante obtenue ces derniers temps, elle dépasse même les prédictions 

initiales.
Le groupe D0 de l’IPNL a une forte implication dans les outils de prédictions 
théoriques communément appelés outils « Monté Carlo » (MC). Il assume la 
coresponsabilité du groupe sur les « Générateurs d’événements MC » ainsi que le 
développement et la maintenance de programmes et d’utilitaires dans ce domaine. 
Il a contribué à la production massive d’évènements MC et au retraitement des 
données du centre de calcul de l’IN2P3. Ayant la coresponsabilité des algorithmes 
du calorimètre, il a conduit l’étude et la certification de l’impulsion transversale 
manquante. Enfin, à mesure qu’augmentait la luminosité instantanée délivrée par le 
Tevatron, il a participé à l’adaptation du déclanchement du dispositif expérimental 
sur les évènements multijets à grande énergie transverse manquante.Ayant la 
coresponsabilité du groupe de recherche de phénomènes nouveaux il a conduit 
plusieurs recherches de particules supersymétriques. Il a développé une analyse 
sur la recherche de paires de squarks et gluinos par leurs signatures en jets et 
énergie manquante complétée par des topologies plus spécifiques (qui contiennent 
des leptons tau et des quarks «b») afin d’améliorer la sensibilité de détection de ces 
particules supersymétriques.

L’expérience D0 auprès du collisionneur Tevatron

Le calorimètre électromagnétique (ECAL) de CMS est composé 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 phototriodes à vide (VPT) dans les régions avant et arrière (bouchons). 
Durant les deux dernières années, le groupe CMS de l’IPNL a été responsable de la conception et de l’exploitation 
des bancs de test des cartes électroniques recevant les signaux des photodiodes (Very Front End) dans un but de 
sélectionner ces cartes et de les calibrer. Toutes les cartes nécessaires pour le tonneau (~13000) et les bouchons 
(~3000) ont été calibrées au laboratoire. Les résultats montrent une très grande homogénéité de la production (les 
gains ne différent que d’un peu plus de 1%). Les calibrations ont été intégrées à la base de données du calorimètre 
(CRISTAL). Le groupe de l’IPNL a participé à l’intégration des Super-Modules (1700 canaux chacun) réalisée 
au CERN,  et les 36 Super-Modules du tonneau ont été installés dans CMS en Septembre 2007. Ce travail s’est 
poursuivi par la construction des bouchons.
Pour la mise au point de ce détecteur, le groupe a participé aux prises de données en faisceau. Il a analysé des 

L’expérience CMS auprès du LHC

Quarks, Leptons et Interactions Fondamentales
Quels sont les constituants élémentaires de la matière ? Comment 
interagissent-ils entre eux, quelle est l’origine de leur masse ? C’est au 
moyen de puissants accélérateurs de particules sur lesquels sont placés des 
détecteurs permettant d’observer leurs collisions que l’on tente de répondre 
à ces questions fondamentales.La recherche dans ce domaine à l’IPNL 
s’effectue avec les expériences D0 auprès du Tevatron, le collisionneur proton-
antiproton de haute énergie du Fermilab (USA) et CMS (Compact Muon 
Solenoïd) auprès du LHC (Large Hadron Collider) au CERN, c’est le plus 
important collisionneur proton-proton du monde. L’IPNL développe aussi 
des programmes de Recherche et Développement sur de nouveaux concepts 
de calorimétrie pour le futur collisionneur linéaire de particules appelé 
ILC (International Linear Collider) qui devra prendre la relève du LHC.

Evènement enregistré dans le 
détecteur D0 auprès du Tevatron

Contribution au calorimètre 

L e démarage du LHC approchant, l’expérience CMS est dans une phase très intense de fin de construction 
et de mise en place. Le groupe CMS de l’IPNL est impliqué dans le détecteur d’électrons et photons : le 

calorimètre électromagnétique, ainsi que dans le trajectomètre situé près du point d’interaction des particules. Il 
prépare simultanément l’analyse des futures données expérimentales. 
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données portant notamment sur l’étude des piédestaux 
et les mesures de bruit (excellent niveau de bruit dans le 
tonneau : de l’ordre de 40 MeV en gain avec très peu de 
corrélations spatiales ; une étude similaire est en cours 
pour les bouchons) et des rapports de gain (études des 
impulsions de test sur le banc de calibration et in situ, 
comparées aux résultats obtenus avec des particules). 
Ces études sont actuellement étendues aux données 
enregistrées sur l’ensemble du tonneau.

L'IPNL avait également la responsabilité de la construction et de l'intégration 
d'un bouchon du trajectomètre de CMS. En 2006, une partie du groupe 
de l'IPNL s'est installée au CERN afin d'en assurer la construction finale 
et la qualification. Au cours de 2007, les diverses procédures d'insertion 
des pétales (sous-structures des bouchons comprenant de 17 à 28 modules 
de silicium) préalablement qualifiés ont été mises en œuvre, ainsi que les 
tests de validation au moyen du système d'acquisition final de CMS. Chaque 
bouchon contient 144 pétales, soit plus de 2 millions de voies, le taux de 
pistes mortes (inférieur à 0,2%) en fin de qualification est à un niveau très 
satisfaisant et correspondant aux spécifications requises. 
Le second bouchon a été réceptionné au Cern fin 2006, et des tests de 
refroidissement ont été réalisés au moyen d'une chambre froide. Ainsi, sous 

une température et humidité complètement contrôlées, les deux bouchons ont successivement subi plusieurs 
cycles de température afin de les qualifier avant intégration finale dans le trajectomètre de CMS. En collaboration 
avec les équipes du détecteur complet présentes au CERN, l’activité du groupe de l’IPNL s’est alors concentrée 
sur la qualification du trajectomètre, en particulier sur la validation du système d’acquisition, la quantification du 
bruit au sein du détecteur complet, et les mesures d’alignement. Des mesures utilisant le rayonnement cosmique 
ont été réalisées permettant d'optimiser les méthodes de reconstruction de traces développées dans les logiciels 
de CMS. Finalement en décembre 2007, le trajectomètre a rejoint l'ensemble des autres sous-détecteurs de CMS 
au sein du collisionneur LHC.

Une partie du calorimètre dans le détecteur D0 auprès du Tevatron

Une partie du trajectomètre du détecteur CMS

Contribution au trajectomètre

Préparation de l’analyse des données

- La physique du quark top
Le LHC, avec dix millions de paires de quarks top-antititop par an sera la première "usine à quark top" en physique 
des particules. Il sera donc 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, en 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 de cette physique. Premièrement, une étude comparative des 
différents générateurs Monte Carlo permettant la simulation du quark top dans le but de valider leur intégration au 
sein du dispositif de reconstruction et d’analyse de CMS. Deuxièmement, il s’intéresse à l’étude des distributions 
différentielles liées à la production de paires de quarks top, afin de découvrir d’éventuels signaux de nouvelle 
physique. Il a notamment étudié la sensibilité de la distribution en masse invariante de paires de quarks top à la 
présence de résonnance étroites de haute masse.

- La recherche de bosons de Higgs et de particules supersymétriques
Le LHC mettra en collision deux faisceaux de protons à une énergie dans le centre de masse de 14 TeV, avec 
l’espoir de mettre en évidence le mécanisme par lequel les particules acquièrent leur masse, à savoir la brisure de 
symétrie électrofaible, dont le reliquat serait un ou plusieurs bosons de Higgs.  Ce mécanisme pourrait s’expliquer 
dans le cadre du Modèle Standard, mais pourrait tout aussi bien faire partie d’une théorie plus large telle la 
Supersymétrie, ou bien avoir une origine donnant lieu à des phénomènes totalement inattendus.
En 2006,  l’activité du groupe s’est orientée autour de deux études portant sur le potentiel de découverte d’un 
boson de Higgs dans le cadre du Modèle Standard par les réactions dont la signature est un lepton et deux 
gammas dans la voie de sortie.  Il prépare l’exploitation des évènements du processus de désintégrations radiatives 
de boson Z en paire de muons, dans les premiers ensembles de données, afin d’en extraire l’échelle absolue de 
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Cette activité s’inscrit dans un effort international visant à construire une nouvelle génération de détecteurs 
capables de mesurer avec une précision jamais obtenue les masses et les couplages des particules 

élémentaires auprès du futur accélérateur linéaire ILC (International Linear Collider). Le groupe de l’IPNL 
au sein de la collaboration internationale 
CALICE au développement d’un calorimètre 
hadronique à grande granularité transversale 
et longitudinale permettant dans le futur 
d’appliquer les algorithmes dits de « particles 
flow ».  Afin de réduire les zones mortes, les 
détecteurs utilisés seront équipés par des « 
puces » électroniques embarquées, reliées 
entre elles et capables de stocker la totalité 
des événements qui auront lieu durant les 
croisements des faisceaux.  
Vu le nombre extrêmement grand des « 
puces » nécessaires pour  un tel calorimètre, 
elles sont conçues pour une consommation 
minime grâce au concept d’alimentation 
pulsée. Une « puce » satisfaisant ces 
conditions a été développée en collaboration 
avec le groupe du LAL. Etendant cette 
collaboration avec le LLR, le groupe de 
l’IPNL a réalisé une carte électronique (DHCAL1) équipée  de  4 « puces » minuscules à 64 voies chacune et 
lues par un système de lecture semi-digital. Cette carte, validée au niveau électronique, a été récemment testée 
avec succès en association avec un détecteur à plaques résistives (GRPC) construit par les collègues russes de 
Protvino. Une autre « puce » permettant de lire aussi bien le GRPC que le détecteur micromegas est développée 
en parallèle à l’IPNL. Elle permettrait d’atteindre un seuil de quelques femtocoulombs. 
Le groupe de l’IPNL a commencé des études pour réaliser des chambres GRPC de grande taille après avoir réalisé 
avec succès des chambres de plus petites tailles (40x10 cm2). Le groupe participe également à l’optimisation du 
détecteur dans le cadre de la collaboration ILD en prenant en charge la simulation du calorimètre hadronique à 
l’aide des logiciels de simulation GEANT4 et MOKKA.

 
Les détecteurs EBCMOS (CMOS Electro-Bombardés) sont des 
photo-détecteurs hybrides de nouvelle génération développés par 
l’équipe de l’IPNL en collaboration avec l’équipe de Marc Winter de 
l’IPHC et la société Photonis SA (axe de développement majeur du 
GIS photo-détection PHOTONIS-IN2P3). 
L’année 2007 a vu la production et la caractérisation des premiers 
prototypes EBMIMOSA5. Il s’agit d’un détecteur EBCMOS constitué 
d’une photocathode de type multi-alkali et d’un capteur MIMOSA5 
(1 Megapixels, pitch 17 microns) sensible au photon unique. Une 
résolution spatiale de 11 microns a été mesurée sur les bancs de 
tests développés à l’IPNL (Banc optique à source de photon unique 
focalisée). L’équipe à développé une série de bancs de tests (banc 
électronique, banc « source de Fer », banc pour la mesure de courant 
d’obscurité, bancs optiques) qui lui permet de participer activement à 
la R&D pour les capteurs CMOS (vertex et imagerie) et notamment 

son évolution vers l’électronique à intégration vertical (3D IT). Ces détecteurs pourraient avoir une première 
application à la microscopie par fluorescence.

Des programmes de Recherche et Développement

Banc cosmique permettant les tests de détecteurs pour la R&D ILC

l’énergie déposée dans le calorimètre électromagnétique par des photons. Le groupe est  également impliqués 
dans l’étude de deux canaux de production et désintégration des bosons de Higgs potentiellement observables 
dès les premières années d’opération du LHC, celles où le boson de Higgs se désintègre en paires de bosons Z 
ou en paire de gammas.  

Détecteur EBCMOS

Pour le futur collisionneur ILC

Pour des applications sociétales
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Membres
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C. Baty, thèse débutée en 2006, J. Blaha, thèse soutenue en 2008, E. Chabert, thèse soutenue en 2008,
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Doctorant (visiteur) étranger
J. Tao, Z. Zhen

Personnel vacataire
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Doctorant 
T. Millet, thèse soutenue en 2007

ILC
M. Bedjidian, I. Laktineh
Visiteur
V. Gapienko (IHEP-Protvino)

CMOS
R. Barbier , P. Depasse , N. Estre 
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ASTROPARTICULES
ASTROPARTICULES : un domaine à la frontière entre la physique 
des particules, la physique nucléaire, l’astrophysique et la cosmologie. 
L’enjeu des recherches dans ce domaine est la compréhension 
de l’origine de la masse et de l’énergie de l’Univers. Dans notre 
institut, trois groupes participent aux recherches de nouvelles 
formes de masse et d’énergie : SUPERNOVAE pour l’énergie noire, 
EDELWEISS pour la matière noire et OPERA pour les neutrinos.

L'IPNL est engagé dans un programme de cosmologie observationnelle autour de trois axes : SNfactory, 
SNAP, et galaxies. Le projet SNfactory, en cours de prise de données, a déjà suivi une centaine de supernovae 

à l'aide d'un spectrographe à champ intégral, en prenant jusqu'à une vingtaine 
de spectres par objet. Ces supernovae serviront de points de référence pour 
les expériences à grand décalage vers le rouge, permettant de contraindre 
significativement les incertitudes systématiques. Le groupe de l'IPNL a 
d'importantes responsabilités dans la réduction et l'étalonnage de ces données. 
La précision spectrophotométrique atteinte est maintenant de l'ordre de 
quelques pourcents, ce qui permet d'initier les études de cosmologie proprement 
dites. Par ailleurs, il est impliqué dans la réalisation d'un démonstrateur pour 
l'expérience SNAP en collaboration avec Marseille, en participant à des tests 
de capteurs infrarouges, et a construit le cryostat de ces détecteurs. Enfin, 
de 2005 a 2007, l'équipe a obtenu la calibration du diagramme de Hubble en 
utilisant 5 méthodes différentes hors les SNIa et les galaxies spirales. L'analyse 
préliminaire des mouvements dans un rayon de 50 Mpc, suggère que l'effet de 
répulsion imputable au vide local est détecté.

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 dans le Laboratoire Souterrain de 
Modane, tente de mettre en évidence l’existence de cette matière noire invisible 

par détection directe de particules massives interagissant faiblement, les WIMP’s, 
qui  pourraient être de nature  supersymétrique. L’année 2005 a vu l’installation 
de la deuxième phase de l’expérience, mettant en œuvre une masse de plus de 7 
kg de détecteurs cryogéniques en germanium. Le groupe de l’IPNL a joué un rôle 
majeur dans cette installation et dans l’exploitation des premiers résultats obtenus 
lors des étapes de validation. Cette phase s’est complétée en septembre 2007 avec 
le démarrage des prises de données de physique. La recherche et le développement 
sur les détecteurs cryogéniques se poursuit, 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, et également avec l’étude des processus de scintillation 
à très basse température dans le cadre de l’ANR SciCryo, une collaboration avec le 
LPCML, le MPP Munich et l’IAS d’Orsay coordonnée par l’IPNL. 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 ».

L e groupe neutrino de l’IPN Lyon a été fortement impliqué dans la fin de la 
construction et la mise en route du détecteur OPERA installé au LNGS en Italie 

sur le faisceau CNGS pour l’étude des oscillations νμ-ντ à 730 km. Des physiciens 
de l’IPNL sont à de nombreux postes de responsabilité dans cette expérience : 
responsable de l’expérience (spokesman), responsable du DAQ, coordonnateur des 

développements de logiciels, chef de projet de l’alignement, représentant d’OPERA au CERN, coordonnateur 
du groupe de travail inter-expérience du LNGS pour l’analyse des données du CNGS et responsable de la base 
de donnée centrale.
L’IPNL a supervisé l’installation et la mise en route du système d’acquisition pour l’ensemble des détecteurs 
électroniques (PM des scintillateurs, RPC, tubes à dérives). Ce système comporte maintenant 120000 canaux 

Spectres de lumiere emise par une 
supernova, entre 0 et 20 jours après 

son maximum de luminosité

Installation des détecteurs Edelweiss au 
Laboratoire Souterrain de Modane
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sur 1200 senseurs synchronisés sur un réseau Ethernet par un signal d’horloge distribué et asservi par un signal 
GPS. Il a été validé par l’acquisition de données cosmiques pendant plus de 200 jours en continu en 2007 et a 
fonctionné avec une efficacité proche de 100% lors des premières prises de données sur faisceau fin 2007. Les 
mesures d’alignement des détecteurs et de la structure ont été finalisées et intégrées dans le système de référence 
final et validées sur les tests en cosmiques. L’IPNL a également assuré le suivi du faisceau CNGS, en particulier 

au niveau de la calibration du système de synchronisation par GPS entre 
le CERN et le Gran Sasso. Du côté des développements logiciels, l’effort 
qui portait auparavant sur la simulation s’est déplacé vers l’accès aux 
données et les programmes de reconstruction et d’analyse. En particulier, 
une base de données ORACLE centrale a été mise en place au CC-IN2P3 
par l’IPNL, qui en assure la gestion (publication des données, gestion des 
accès). D’autres développements notables sont ceux des algorithmes de « 
brick-finding » et d’analyse des « Changeable Sheets » placées en aval des 
briques, en incluant l’étiquetage des muons. Les doctorants ont étudié 
la caractérisation des électrons et des muons au niveau des détecteurs 
électroniques, pour le déclenchement de l’expérience, ou au niveau des 
émulsions dans les briques.

A l’IPNL, trois systèmes de scan à huile identiques, développés par la 
collaboration OPERA en Europe, ont été complétés, et un système de scan 
à sec équipé d’un manipulateur d’émulsion, développé par le groupe de 
Berne, a été construit. Ces quatre systèmes, calibrés et testés, permettent 
une efficacité  de détection supérieure à 85% avec des vitesses de scan à 
3 dimensions de 10 à 20 cm2/h. L’IPNL a participé à l’optimisation des 
algorithmes de reconstruction des traces, de localisation des vertex et 
d’identification des particules, ainsi qu’au développement et à l’installation 
de la base de données de la station de scan au CC-IN2P3. L’ensemble de 
ces efforts a permis fin 2007 d’analyser à Lyon deux briques complètes 
correspondant à des interactions faisceau.

Le groupe NEUTRINO est également impliqué depuis un an dans la préparation de l’expérience T2K au Japon 
pour l’étude des oscillations νμ-νe sur faisceau à 295 km. Les travaux portent en partie sur des simulations pour 
optimiser le détecteur INGRID, assemblage de plans de fer et de scintillateurs pour le contrôle du faisceau à 
280 m, en collaboration avec le LLR. Par ailleurs des travaux de R&D ont été entamés pour le développement 
d’une TPC à Argon liquide qui sera installée hors axe en station proche (2 km) en complément d’un détecteur à 
effet Cherenkov dans l’eau : simulation et réalisation d’un préamplificateur analogique ASIC capable de travailler 
à température cryogénique, étude et réalisation d’une chaîne de lecture Ethernet gigabit, évolution de celle 
d’OPERA, avec système de distribution d’horloge intégrée au réseau par le standard PTP.

Le détecteur OPERA au Laboratoire du Gran Sasso
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Groupe SuperNova
Y. Copin, F. Gangler, G. Smadja
Doctorants
N. Blanc, thèse soutenue en 2006, N. Bonhomme, thèse débutée en 2006, 
C. Buton, thèse débutée 2006

Groupe Matière Noire
M. de Jésus, P. Di Stefano, D. Drain, J. Gascon, V. Sanglard, M. Stern,
Doctorants
M. Luca, thèse soutenue en juillet 2007, S. Scorza, thèse débutée en octobre 2006,
M.-A. Verdier, thèse débutée en octobre 2007

Groupe NEUTRINO
D. Autiero, L. Chaussard, Y. Déclais, J. Marteau,  
Doctorants
T. Brugière, thèse débutée en septembre 2007, Y. Caffari, thèse soutenue en septembre 2006, 
O. Giarmana, thèse achevée en 2007
Visiteur
E. Pennacchio

Laboratoire français de scan des émulsions
A. Dominjon, I. Laktineh
Doctorants
L. Arrabito, thèse soutenue en octobre 2007, K. Manai, thèse en cotutelle avec Tunis soutenue en octobre 2007

Membres



IPNL - Rapport d’activité 2006-2007

Matière Hadronique et Nucléaire
Notre laboratoire participe activement aux programmes ions lourds 
du CERN, dont la problématique est l’étude de la matière hadronique 
chaude et la caractérisation du plasma de quarks et de gluons. 
Il est également impliqué dans des programmes de recherches, 
notament AGATHA, concernant l’étude de la matière nucléaire 
dans des conditions extrêmes d’isospin, de spin, et de forme.

L 'expérience ALICE est l’expérience du LHC dédiée à l’étude du plasma de quarks et de gluons (PQG). Parmi 
les sondes envisagées, le groupe de Lyon s’intéresse à l’étude des taux de production des résonances de 

quarks lourds, telles que le J/ψ et l’γ, 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 électromagnétisme). Les résonances 
de basses masses quant à elles voient leurs propriétés modifiées à cause de la restauration de la symétrie chirale. 
Le groupe mettra particulièrement l’accent sur l’analyse de ces derniers états. 

L’étude de la matière hadronique chaude et du plasma de quarks et de gluons

Contribution à la construction du spectromètre à muons

Les quarkonias et les mésons vecteurs de basses masses 
seront détectés via leur décroissance leptonique dans 

un spectromètre à muons. Le système de trajectographie 
de ce spectromètre consiste en dix plans de chambres à 
fils à cathodes segmentées. Afin de séparer les résonances 
associées à la production des différents quarkonia, il est 
demandé à ce spectromètre d’avoir une résolution en masse 
invariante meilleure que 1%. Cela représente une résolution 
de 100 MeV/c2 à la masse des résonances de la famille du γ 
(Mγ ≈ 10 GeV/c2). Afin d’atteindre cette résolution, il est 
alors nécessaire de contrôler les positions des chambres du 
trajectographe à mieux que 50 μm. En effet, les structures 
supportant les chambres vont se déplacer et se déformer 
à cause des variations de température et sous l’effet des 
forces magnétiques. Les déplacements et déformations 
des chambres sont mesurés à l’aide d’un réseau de senseurs 
optiques. Deux types différents d’appareils sont utilisés 
pour le contrôle de la position des chambres. Mais pour 
chacun d’eux, la stratégie est la même, l’image d’un objet 
est faite sur un senseur optique CCD à l’aide d’une lentille 
convergente. L’objet filmé par la CCD pour chacun des 
appareils est soit un masque codé (senseur RasNiK) soit 
deux diodes lasers (senseur BCAM). Le but de ce système 
est de contrôler les déplacements et les déformations 
des dix chambres du trajectographe par rapport à une 
mesure initiale faite en utilisant des muons non déviés 
(pas de champ magnétique du dipôle). Un réseau constitué 
d’environ 500 lignes optiques permet de contraindre le 
système.
Une simulation complète de ce système a été effectuée 
à l’IPN de Lyon afin d’évaluer ses performances. Elle a 
montré qu’il permettait de déterminer le sagitta des traces 
des muons avec une résolution de 40 μm ce qui est meilleur 
que les spécifications requises. 

Une maquette à l’échelle 1 de trois demi-plans des chambres 6, 7 et 8 a été construite en collaboration avec le service 
instrumentation du LPSC de Grenoble. Un des plans (la chambre 7) a été placé sur un système motorisé à déplacements 
micrométriques. Ce système a permis de démontrer que le programme de reconstruction peut retrouver les déplacements avec 
une erreur de l’ordre de 8 μm. Cette erreur passe à 23 μm si l’on impose un gradient thermique. 

Réseau de lignes optiques au travers 
du spectromètre à muons.Zoom à 
gauche sur la chambre 2 équipée de ses 
éléments GMS, à droite la chambre 7 
vue depuis l’intérieur du dipôle 
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Etude de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes d’isospin, 
de spin, et de forme

L e groupe matière nucléaire a été quant à lui impliqué en 2006-2007 dans des expériences sur SPIRAL et 
Jurogam.

En 2007, la collaboration INDRA a réalisé une campagne d’expériences au GANIL en utilisant des faisceaux stables 
et des faisceaux radioactifs de SPIRAL. Le couplage du multidétecteur INDRA avec le spectromètre VAMOS 
a été effectué. Le spectromètre a été utilisé pour identifier les distributions isotopiques de fragments dans les 
réactions 40,48Ca + 40,48Ca à E/A = 35 MeV/u afin d'étudier l’énergie de symétrie et les résidus d’évaporation de 
noyaux composés 92,94,96,100,104Pd formés avec des faisceaux d’argon et des cibles de nickel à basses énergies. Le but est 
d’étudier la dépendance en N/Z du paramètre de densité de niveaux qui est mesuré par les pentes des spectres des 
particules légères détectées par INDRA en coïncidence.

A Jyväskylä, la collaboration Tetranuc a réalisé en 2007 une expérience avec le détecteur gamma JUROGAM. Le but 
de cette expérience est de peupler des niveaux d'excitation spécifiques du noyau 156Gd via une réaction de fusion-
évaporation 154Sm(α, 2n)156Gd avec un faisceau d'alpha de 27,5 MeV. La bande octupolaire qui nous intéresse serait 
interprétée comme associée à une forme tétraédrique du noyau de 156Gd. 

Dans la même période le groupe a été impliqué dans quatre programmes de R&D : il s'est engagé avec le soutien des 
services techniques de l'IPNL dans la construction de SPIRAL 2. Les parties développées par l'IPNL concernent 
l’accélérateur primaire : les coupelles Faraday, le « Beam Dump » et la source d’ions lourds sur la ligne basse énergie. Il 
a aussi réalisé un travail de simulation GEANT4 pour préparer le commissioning du Démonstrateur d'AGATA pour 
l'année 2009. Une expérience phare de la spectroscopie gamma a été simulée (la découverte de la superdéformation 
dans le noyau 152Dy). Celle-ci pourrait être retenue dans le cadre des tests de démonstration du tracking gamma. 
Un autre travail de simulation GEANT4 concerne le Calorimètre γ : L'étude des modes collectifs de vibration ou 
de rotation du noyau est un sujet d'intérêt de la physique nucléaire accessible avec SPIRAL 2. Pour cela la mise 
en œuvre d'un calorimètre gamma est nécessaire. Le groupe est responsable de la simulation de ce détecteur et 
de l'élaboration du "Physics Cases". Ces travaux ont été présentés à la collaboration PARIS (Photon Array for 
studies with Radioactive and Stable Beams) en 2007. Le quatrième programme est FAZIA, pour lequel les années 
2006 et 2007 ont été riches en résultats. Deux séries d’expériences ont été réalisées au GANIL avec des faisceaux 
CIME. Ceci a permis à la collaboration FAZIA de disposer d’une base de données de signaux numérisés issus de 
l’implantation d’ions dans un détecteur silicium-nTD pour tester des algorithmes d’identification en A et Z. 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.

Durant les deux dernières années, le groupe de Lyon a également assumé la construction et  l’installation de 
l'un des disques du détecteur V0 (le disque V0C avec ses 32 voies de détection couvrant la plage de rapidité 

de -3,7 à -1,7), ainsi que de son électronique. Le disque V0A (rapidité 2,8 à 5,1) a été pris en charge par Mexico.
Le rôle de ce détecteur est multiple. Il participe au déclenchement de niveau 0 des détecteurs centraux d’ALICE, 

il est un filtre pour les traces provenant de collisions entre le faisceau et les 
molécules de gaz résiduel dans le tube de l’accélérateur, il valide, par conséquent, 
les déclenchements provenant 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 utilisé pour l’analyse de la physique en réactions 
Pb-Pb. Il mesurera 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 QGP, événement par événement.
L’efficacité en collision pp de biais minimum a été évaluée grâce à une génération 
faite avec PYTHIA (version 6.214), prenant en compte les secondaires dus à 
l’environnement mécanique de l’ensemble et la distribution des vertex dans l’espace. 
Les calculs ont été faits à trois énergies et pour un champ magnétique de 0.5 T 
dans l’aimant solénoïde L3, et ce pour chacun des disques pris individuellement, 
d’une part, et couplés dans un fonctionnement en « OU » et en « ET » d’autre part. 
La mesure de la centralité des collisions Pb-Pb est déduite de la charge récoltée 

dans les cellules du détecteur V0 grâce au modèle de Glauber. La validité de cette mesure a été testée en simulant 
20000 événements Pb-Pb à 5.5 TeV avec HIJING sur la grille de calcul, puis en ajustant le spectre en charge afin 
d’extraire les paramètres permettant d’accéder à la centralité de la collision. 

Construction du détecteur V0 

Répartition des cellules de détection du VOC
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Groupe ALICE
B. Cheynis, L. Ducroux, J.-Y. Grossiord, R. Tieulent
Doctorants
F. Nendaz, Thèse débutée en 2006

Groupe Matière Nucléaire
D. Guinet, P. Lautesse, N. Redon, O. Stezowski, C. Schmitt
Doctorants
Q.T. Doan, thèse débutée en 2006, D. Mercier, thèse soutenue en 2008, B. Rossé, thèse soutenue en 2006,
A. Vancraeyenest, thèse débutée en 2007, N. Zahra, thèse débutée en 2007

Membres
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Le groupe joue un rôle central au sein des activités de recherche menées à l’Institut de Physique Nucléaire de 
Lyon puisque la majorité de ses thématiques sont en relation directe avec les programmes expérimentaux de 

l’IN2P3. Le groupe est naturellement amené à considérer avec autant d’intérêt la phénoménologie des particules 
élémentaires, des noyaux et les études plus formelles autour de la théorie des champs. Le groupe a aussi une 
importante activité de formation à la recherche : il accueille chaque année des doctorants ou stagiaires dont 
certains ont rejoint par la suite des groupes  théoriques ou expérimentaux. Les activités de recherche incluent les 
théories microscopiques des noyaux, la physique hadronique, les extensions du modèle standard de la physique 
des particules, jusqu’aux aspects plus formels comme les théories non-commutatives, la mécanique quantique 
supersymétrique, le chaos quantique. 

En ce qui concerne la  matière hadronique nous avons développé une approche originale de la liaison nucléaire, 
qui établit un lien entre le champ scalaire nucléaire et les résultats sur réseau de QCD. Nous avons poursuivi 
notre travail d’élaboration de théories effectives (chirales) en utilisant le groupe de renormalisation dans le but  
d’obtenir des prédictions au voisinage de la transition de phase. Nous avons étudié la matière chaude produite en 
collisions d’ions lourds ultrarelativistes en utilisant le modèle NJL et ses extensions . 

Pour l’activité structure nucléaire, notre groupe concentre ses recherches sur les fonctionnelles de Skyrme. Nous 
avons proposé des améliorations de la dépendance en isospin de ces fonctionnelles et la prise en compte de 
nouveaux couplages de type tensoriel.  La conception de forces effectives connait un fort regain d’intérêt d’une 
part en raison du développement des faisceaux d’ions radioactifs (notamment SPIRAL et à moyen terme FAIR 
ou SPIRAL 2) et d’autre part en raison des avancées récentes des calculs de type GCM.

Dans le domaine du spin, nous avons étudié l’atome d’hydrogène à grand Z comme modèle pour les fonctions de 
structure polarisées du nucléon et les contraintes de positivité sur les sections efficaces polarisées, en particulier 
du point de vue de l’information quantique.

En physique des particules, l’énergie dans le centre de masse qui sera disponible au Large Hadron Collider (LHC) 
a motivé nos études de nouvelle physique au-delà du Modèle Standard. Nous avons étudié des modèles effectifs 
de type Little Higgs et des extensions du  Modèle Standard à plus que quatre dimensions, en particulier du point 
de vue de la saveur des leptons qui est un secteur très sensible aux effets de nouvelle physique.  Nous avons étudié 
des mécanismes permettant de réduire la violation de la saveur leptonique en théories effectives.  La leptogénèse 
est un moyen de produire l’asymétrie baryonique de l’Univers qui est motivée par les masses de neutrinos. Nous 
avons démontré l’importance des effets de saveur leptonique dans la leptogénèse thermique.
 

Nous avons étudié la mécanique quantique et la théorie quantique des champs sur des espaces non-commutatifs. 
Pour la théorie de jauge abélienne nous avons mis en évidence une supersymétrie et montré que celle-ci est 
à l’origine de la finitude  de ce modèle. Nous avons aussi continué notre étude de la mécanique quantique 
supersymétrique en introduisant une algèbre de Weyl et Heisenberg généralisée Wk faisant intervenir une 
graduation de type Zk.  Ceci a servi de point de départ pour une décomposition polaire de l’algèbre de Lie A1. 

En théorie de l’information quantique les bases maximalement décorrélées jouent un rôle important. On 
montre qu’en dimension d première (ou puissance d’un nombre premier) les matrices de Hadamard circulantes 
(ou circulantes par blocs à blocs circulants) permettent de construire un nombre maximum d+1 de bases 
maximalement décorrélées. 

Un des faits marquants de l’année 2007 a été l’attribution du prix Irène Joliot Curie de « femme scientifique de 
l’année » à Monique Combescure pour l’étude des problèmes quantiques, du point de vue spectral et de la théorie 
de la diffusion, mais aussi du chaos quantique et de la théorie de l’Information Quantique. 

Physique Théorique
L’évolution des domaines de recherche en physique théorique se caractérise 
à la fois par une ouverture rapide vers de nouveaux thèmes qui sont 
autant de sujets de recherche, que par la nécessité de clarifier certaines 
questions posées depuis longtemps. C’est dans cette double perspective 
que s’inscrivent les activités du groupe de physique théorique.
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Membres
X. Artru, K. Bennaceur, G. Chanfray, M. Combescure, D. Davesne, S. Davidson, A. Deandrea, M. Ericson,
C. Fayard, S. Fleck, F. Gieres, M. Kibler, J. Meyer
Doctorants
O. Albouy, thèse débutée en octobre 2006, D. Gherson, thèse soutenue en 2007, T. Lepers, thèse débitée en 2007, 
T. Lesinski thèse soutenue en 2008, E. Massot, thèse débutéé en 2006,F. Palorini, thèse soutenue en 2008, 
T. Varin, thèse soutenue en 2007, J. Welzel, thèse soutenue en 2006
Postdoc, ATERs et visiteurs:
A. Cornell, M. Martini 
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Les activités de recherche du groupe ACE peuvent être regroupées sous 2 grandes thématiques qui sont d’une 
part les études des effets de la radiolyse aux interfaces solide/liquide ou gaz/liquide et, d’autre part, les 

études des processus de migration des radionucléides dans les matériaux du nucléaire sous traitement thermique 
et/ou sous irradiation. Les matériaux étudiés sont i) le graphite issu du démantèlement des centrales UNGG, ii) 
des matériaux de confinement des déchets nucléaires, iii) le combustible lui-même et  iv) les matériaux d’enrobage 
des combustibles actuels ou envisagés dans le cadre des réacteurs de génération IV. Ces activités sont effectuées 
d’une part dans le cadre du Programme Aval du Cycle Electronucléaire Nouveau (PACEN) et, d’autre part, dans 
le cadre de collaborations en partenariat avec les acteurs du nucléaire (IRSN, ANDRA, EDF et CEA) et les 
organismes de recherche (INSA Lyon, IRCE-Lyon, Ecoles des Mines de St-Etienne et de Paris, ENS de Paris, 
Université de Limoges). 

Migration des actinides et produits de f ission ou d’activation dans les matériaux du 
nucléaire - Etude des processus d’altération sous radiolyse

Une part de l’activité du groupe a été consacrée à l’étude de la fragmentation des bases de l’ADN et de l’ARN 
sous impact de protons et à la mesure de la section efficace absolue des processus d’ionisation mis en jeu au 

cours de l’interaction proton et molécule-cible (Thèse de doctorat de Jean Tabet soutenue le 7 novembre 2007). 
L’autre part de l’activité a été consacrée à la construction du dispositif d’irradiation d’agrégats de molécules 
biologiques DIAM : implantation de la voie de faisceau « agrégat » et premiers tests de la source de protons.
Ce programme est réalisé dans le cadre du GDR 2758  « Thermodynamique, Fragmentation et Agrégation de 
systèmes moléculaires complexes isolés » et du réseau européen RADAM COST P9. Il est financé notamment 
par l’Europe (FP6) avec une Bourse Marie-Curie RADAM-BIOCLUS et par l’ANR (programmes blancs 2006 – 
MIRRAMO). Il associe développement expérimental et théorique en s’appuyant sur deux collaborations solides 
et anciennes LYON-INNSBRUCK, d’une part, et TOULOUSE-ERLANGEN, d’autre part.

Ionisation et fragmentation de biomolécules et d’agrégats biomoléculaires par impact de protons

Activités transdisciplinaires
L’expertise de l’IPNL sur l’action des rayonnements ionisants, associée à la maîtrise 
des sources d’ions, des faisceaux et des techniques de détection se traduit par une 
activité trandisciplinaire, répondant à des questions suscitées par des questions de 
société liées à l’environnement et à la santé. 
Les thèmes abordés sont : la migration des produits de fission et de désintégration 
dans les matériaux du nucléaire (groupe ACE), 
l’ionisation et la fragmentation de biomolécules et d’agrégats biomoléculaires 
(groupe IPMbio), la canalisation et la pulvérisation ionique, ainsi que les 
recherches autour de la hadronthérapie (groupe CAS-PHABIO)..

Canalisation, Pulvérisation ionique et recherche autour de la hadronthérapie

L a période 2006-2007 a vu le regroupement des équipes Collisions Atomiques dans les Solides (CAS) et 
Physique appliquée à la Biologie (PhaBio) sous l’impulsion du Programme National de Recherche en 

Hadronthérapie (le PNRH, avec la construction prochaine du centre ETOILE à Lyon) en s’appuyant sur les 
compétences complémentaires en physique de l’interaction des ions ou agrégats rapides avec la matière, inerte 
ou vivante. . 
Les résultats et les simulations associées aux expériences de mesure de temps de fission de noyaux lourds par 
blocage cristallin au GANIL ont permis de mettre en évidence des temps de fission nucléaire supérieurs à 10-18s 
pour des noyaux composés Z=120 et Z=124. Pour le système Z=114, la fraction d’événements de fission à temps 
longs semble être à la limite de sensibilité de nos expériences. Ces temps de fissions sont interprétés en termes de 
restauration des effets de couche au voisinage de l’îlot de stabilité des noyaux super-lourds. 
L’analyse et les simulations, associées aux expériences faites au GSI (Darmstadt) sur l’échange de charge par des 
ions U91+ décélérés canalisés dans un cristal, ont permis d’étudier les différents modes de capture électronique 
de façon détaillée en fonction du paramètre d’impact. En particulier des ions U91+ de 12 MeV/u peuvent être 
transportés et ralentis jusqu’à moins de 10 MeV/u dans des cristaux épais sans capturer d’électrons.
La pulvérisation ionique en condition de canalisation d’ions très lourds rapides à la surface d’un cristal de 
germanium a été étudiée au GANIL. Les rendements ioniques observés dépendent de l’orientation du cristal et 
du paramètre d’impact aux rangées d’atomes.
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Les effets des fortes densités d’énergie déposées en surface des solides à l’impact de faisceaux d’agrégats d’or (Van 
de Graaff 2,5 MeV) ont été étudiés pour différents solides (or, CsI et molécules biologiques). L’accroissement des 
taux de pulvérisation et d’émission ionique avec la taille et l’énergie des agrégats a été étudié dans l’objectif de 
développer une analyse de surface par spectrométrie de masse (ToF-SIMS) de haute sensibilité.
Dans le cadre du programme de recherche autour de la hadronthérapie, les études suivantes ont été entreprises :
 • Études sur la Tomographie par Émission de Positons (TEP): développement d’un prototype de TEP 
petit-animal et d’une électronique d’acquisition performante (projet INNOTEP).
 • En parallèle, des études et des mesures associées à la fragmentation nucléaire d’ions carbone ont 
été poursuivies. D’une part, il est nécessaire de mesurer avec précision les sections efficaces absolues de 
fragmentation et de les comparer avec les prédictions des modèles utilisés dans les plans de traitement. D’autre 
part, les rayonnements et les particules secondaires qui en résultent doivent être étudiés du point de vue de 
la dose reçue par le patient, et de la possibilité de contrôler la dose localement et en temps réel au moyen des 
gammas prompts ou de la TEP.
 • Des activités de mesures de survie cellulaire et de caractérisation dosimétrique d’irradiation et de 
simulations (structure de trace, radiolyse de l’eau) entreprises en hadronbiologie ont pour but de comprendre 
et de modéliser les effets des hauts LET (transferts d’énergie linéique) afin de rendre ces données et modèles 
disponibles pour les centres de hadronthérapie.

Groupe ACE
N. Bererd, A. Chevarier, S. Gavarini, H. Jaffrezic, S. Lapuerta,N. Millard-Pinard, N. Moncoffre, N. Toulhoat(2)

(2)Mise à disposition par le CEA
Doctorants
R. Bès, thèse débutée en 2007, C. Guipponi, thèse débutée en 2006, C. Pichon, thèse soutenue en 2006,
Y. Pipon, thèse soutenue en 2006, M. Tribet, thèse soutenue en 2007, E. Vaudey, thèse débutée en 2007
Collaborations
EDF, ANDRA, CEA/DEN et DSM, CERI, ILL, IRSN, GANIL

Groupe IPMBio
H. Abdoul-Carime, S. Eden(3), B. Farizon, M. Farizon, S. Ouaskit
(3)Boursier Marie-Curie 
Doctorants
G. Bruny, thèse débutée en 2007, C. Montano, thèse débutée en 2007, J. Tabet, thèse soutenue en 2007
Post-Doc PICS CNRS
S. Feil
Collaborations
Institut Für Ionenphysik, Université Leopold Franzens, Innsbruck, Autriche
Laboratoire de la Matière Condensée, Faculté M’Ben sik, Casablanca, Maroc 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Paul Sabatier,  Toulouse, France
Université d’Erlangen, Erlangen, Allemagne

Groupe CAS-PHABIO
M. Bajard, M. Beuve, M. Chevallier, D. Dauvergne, A. Demeyer, M. Fallavier, J.C. Poizat, C. Ray, J. Remillieux,
E. Testa, J.P. Thomas,
Doctorants
A. Bejjani, thèse soutenue en 2008, A. Colliaux, thèse soutenue en 2008, P. Henriquet, thèse débutée en 2007,
C. Koumeir, thèse soutenue en 2008, F. Le Foulher, thèse débutée en 2007, M.C. Ricol, thèse soutenue en 2008, 
M. Testa, thèse débutée en 2007, N. Wehbe, thèse débutée en 2006
Collaborations
IFIR - Rosario (Argentine), Université du Wisconsin (USA), IUAC - New Delhi (Inde),
GSI – Darmstadt (Allemagne)
Réseau Européen ENLIGHT et ENLIGHT++,
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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 
application 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 De 
façon à ne pas limiter la bande passante, nous avons fait le choix de piloter directement l’interface MAC. Ces 
procédés d’accélération se regroupent sous le terme de Network Offload Engine. Sur un premier démonstrateur (8 
voies d’ADC 10 bit). Nous avons fait le choix de piloter directement l’interface MAC, sans passer par les couches 
réseau du système 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 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.  
Dans le cadre de 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) défini 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.
Ce développement continu 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. 
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 dédié au choix du 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) actuellement à l’étude intégrera l’ensemble des fonctions 
précédentes. 1

Service Electronique
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.

T2K : développement DAQ et ASICs

Carte d'acquisition 32 voies pour T2K
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Pour les besoins du futur détecteur de neutrino de l’expérience T2K, nous avons développé un circuit intégré de 
test en technologie AMS 0.35μm (Austria-microSystems). 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. 

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 d’un calorimètre hadronique digital.
Ce nouveau type de calorimètre se distingue par une très grande granularité (1cm² pour chaque voie, plusieurs 
millions de voies). Le budget de puissance étant limité, ceci nous amène à concevoir des circuits à très faible 
consommation (10µW/voie environ). 
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), 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. Les entrés analogiques du circuit intégré sont disposées de 
chaque côté des puces, ce qui est une innovation pour ce type de détecteur et le silicium est aminci à 300µm de 
manière à être encapsuler dans l’épaisseur des circuits imprimés.
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 de 64 voies actuellement en cours de test.

Le laboratoire est impliqué 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 (TEP). 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 contrôl 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 2007 un nouveau préamplificateur 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. Ce préamplificateur peut être connecté soit à une APD ou un 
PhotoMultiplicateur.

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 constitueront le premier maillon de la chaîne de détection d’un 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 constitué d’un plan de fibres optiques scintillantes. Deux prototypes ont  été 
réalisés et sont composés de 64 fibres de 1 mm de diamètre chacune lue par un pixel d’un photomultiplicateur 
multianodes comprenant 64 voies. La fibre possède un temps de décroissance de 2.2 ns permettant un taux de 
comptage élevé.
Une première architecture de l’électronique front-end, 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.

• ASIC

ILC : développement d’ASICs et de cartes de lecture

Imagerie Médicale : développement d’ASICs et d’un hodoscope de faisceau

• Profiler de Faisceau 

 • INNOTEP
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ALICE : front end du V0

EBCMOS : développement d’un imageur à EB-CMOS et DAQ associée

Le service électronique de l’IPNL a eu en charge la 
conception et la réalisation de toute l’électronique de « front 
end » du détecteur V0 d’ALICE. Une version « prototype » 
a été réglée et installée dans le puits d’ALICE en 2007, et les 
premiers tests d’intégration ont été réalisés avec succès en 
décembre 2007 (couplage avec la DAQ, le DCS, le CTP et 
l’ECS). Durant cette année 2007 un gros travail a été fourni 
pour faire évoluer le firmware des FPGAs vers une version 
plus simple d’utilisation en ce qui concerne les réglages, le 
monitoring et les procédures de calibration. Après validation 
du premier prototype en version finale, la version définitive 
a été fabriquée, elle est en cours de montage pour une 
installation prévue en mai 2008.

L’objectif du projet EBCMOS concerne 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 amincis (EB-
CMOS). 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 photons), 
 - vitesse de prise d’images excédant les 1000 images par seconde,
 - résolution  spatiale de quelques microns. 

La réussite simultanée de ces trois performances dans un photodétecteur unique, un traceur de photons ultra 
rapide permettra de dépasser les limitations technologiques actuelles (CCD Intensifiés 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 
gigantesque (100 Gbits/s) flot de données.
Afin de réaliser ces objectifs le service électronique 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’IPHC). Ce prototype réalise, la lecture des détecteurs 
développés par l’IPHC (Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, MIMOSA5, MIMOSA21, LUSIPHER), 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’images. Pour le développement 
d’un tel système il est également nécessaire de développer des 
outils informatiques (LABVIEW) afin de tester et valider le bon 
fonctionnement 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’images. Elle dispose  également  
de modules de mémoire (DDR) pour le stockage d’images et de 
différentes données temporaires. Cette carte 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 

Système d’acquisition du V0 d’ALICE

Système d’acquisition du V0 d’ALICE
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récupérer le flot de données ainsi que d’effectuer le slow control du système (carte développement + Mezzanine). 
Ou alors des protocoles pour réaliser l’interface entre la carte de développement ALTERA et la carte Mezzanine 
pour l’acheminement 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.

SNAP : système DAQ du spectrographe de SNAP

Un prototype de système d’acquisition pour le détecteur infra-rouge H1RG et H2RG de ROCKWELL a été 
conçu et réalisé. Il s’agit d’un système basé sur la carte mezzanine développée 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 permet de gérer deux voies pixels et une voie de référence simultanément. Ce système est 
actuellement utilisé 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 et d’optimiser les procédures 
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.
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Dans ce domaine la période 2006-2007 a été principalement marquée par le démarrage d’un nœud de grille 
de calcul LCG au laboratoire. La décision de devenir Tier3 de cette grille a été prise mi-2006 à l’initiative 

des équipes CMS, ALICE et AGATA en collaboration avec l’équipe informatique. L’investissement matériel 
principal a été réalisé fin 2006, complété en 2007 pour une mise en production du site à l’été 2007. En complément 
des expériences initiatrices à vocation internationales, une organisation locale (VO) a été crée pour permettre à 
tout physicien du laboratoire de disposer de temps de calcul sur cette infrastructure.
Outre toute la partie service, fin 2007 le nœud de grille dispose d’un réseau SAN avec 20 To brut de disque et 
de 100 cœurs de calcul pour une puissance de 216 kSpecInt2000. Le personnel dédié est de 1.5 FTE assurant la 
gestion et mise à jour de l’intergiciel de grille, le monitoring et l’exploitation et enfin le support aux physiciens 
pour l’utilisation.
La mise en place de ce service de calcul a été l’occasion d’une réhabilitation complète de la salle informatique 

du laboratoire : doublement de la surface, nouvel onduleur 80 kVA  et 
armoire électrique, passage à 60 KW de climatisation.
L’infrastructure informatique centrale a été consolidée avec le passage 
à un serveur de fichiers principal NetApp FAS270 disposant de 10 To.
En réseau la politique de sous-réseaux sécurisés a été généralisée, 
la politique de câblage banalisé courants faibles à été poursuivie en 
accord avec la charte de l’université. A partir de fin 2007 le l’étude et 
l’installation de la première tranche d’un réseau Wifi a été démarré. Le 
Wifi sera déployé globalement sur tous les bâtiments de l’IPNL durant 
l’année 2008.
En 2006 le site Web du laboratoire a été entièrement refait, conforme à la 
charte CNRS et utilisant le CMS SPIP. 

1

Service Informatique

Administration Système et Réseau

Groupe développement logiciels 

Le groupe développement logiciels fournit aux expériences un soutient depuis la prise de données et le contrôle 
commande des expériences jusqu’à leur traitement et l’analyse des résultats. Il développe également divers 

logiciels à usage général dont le gestionnaire de parc de clefs, gestionnaire du parc d’instruments de mesure, base 
de données du personnel. Le groupe en assure le suivi et la maintenance. 

• CMS : Cette période a vu la fin de la campagne de test et de déverminage pour l’ensemble des cartes VFE 
(Very Front End) du calorimètre électromagnétique. Le logiciel de suivi de la construction du trajectometre a 
été intensivement utilise dans la phase finale de son assemblage. Sa suite logique a été le développement de la 
base de données de configuration chargée du paramétrage de l’ensemble du dispositif et de l’enregistrement des 
paramètres en cours de fonctionnement.

• ALICE : Le composant V0 de ce détecteur a été entièrement réalisé au laboratoire et le groupe a eu la 
responsabilité du logiciel qui le paramètre et le contrôle.

• OPERA : Le système d’acquisition de l’expérience a été finalise avec l’inclusion des chambres à dérive et des 
RPC. Les informations sur le faisceau provenant du CNGS sont maintenant incluses dans le sequencement de 
l’acquisition. L’ensemble du système est supervisé depuis une interface graphique. La base de données enregistrant 
les événements a été portée de PostgreSQL à Oracle et installée sur un « cluster » de machines avec des disques 
sécurisés. Un système de transfert et de sauvegarde de ces données a été mis en place.

• AGATA : Le logiciel développé pour le suivi de la construction du trajectometre de CMS a été retenu pour la 
construction du détecteur Agata. Il est en cours de modification pour s’adapter aux spécificités de ce détecteur.

• T2K : Pour la R&D autour de l’acquisition de ces expériences, des études sont menées sur l’utilisation du 
protocole PTP (Precision Time Protocol) et les systèmes temps réel distribués 

• ILC : Pour préparer les tests en faisceau des composants du DHCAL, le système d’acquisition utilisant les 
sorties USB des cartes DIF (Detector InterFace) a été réalisé.

• EBCMOS :  Dans le but de caractérisation de détecteurs photosensible les logiciels de contrôle et d’acquisition 
de données des différents bancs de test ont été réalisés.

Salle serveurs, grille de calcul

Le service a la double mission de gérer l’infrastructure 
informatique du laboratoire et de conduire des développements 
logiciels spécifiques pour les expériences de physique. 

Dans le cadre des projets nous pouvons citer :
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1

Service Mécanique
Le service mécanique étudie et construit les 
parties mécaniques des instruments de physique 
en collaboration avec les autres services 
techniques et les groupes de recherche de l’IPNL

Nouvelles Compétences du service 

Réalisations et études 2006-2007 

SPIRAL2 produira des faisceaux stables très intenses, 
des faisceaux intenses de noyaux radioactifs et fournira 
un flux élevé de neutrons. Le service a pris en charge la 
modélisation et la simulation numérique de la réponse 
thermomécanique de plusieurs éléments de diagnostic 
sur les lignes basses et moyennes énergies, les coupelles 
de Faraday. Les fortes puissances déposées, ainsi que 
l’activation importante des éléments impliquent des 
matériaux spécifiques, une géométrie adaptée et des 
systèmes de refroidissement optimisés par la simulation 
numérique.

SPIRAL 2 : Coupelles de Faraday 

IPMbio 

Installation et mise en service d’un robot pour 
la manipulation des émulsions en collaboration 
avec l’université de Bern.

Opera - Scan 

CMS Trace 

ILC - DHCAL 

JDEM - SNAPS 

ALICE - GMS 

Conception et routage des 128 tubes utilisés pour 
le raccordement des circuits de refroidissement 
avec la partie externe des détecteurs TEC.

Mise en place d’un banc de mesure pour 
détecteurs GRPC.

Conception et réalisation d’un cryostat pour l’étude du détecteur infrarouge 
Rockwell.

Etude et réalisation des éléments optiques et de leurs supports de réglage 
pour la mesure des déformations des chambres de stations du bras 
dimuons.

Etude, construction et intégration d’une caisse haute tension, 150keV, et de la source d’ions EC ainsi que de ses 
éléments de mesure (cage de faraday) et de focalisation (lentille de Einzel).

Simulation numérique, 
déformation d'une coupelle de 
Faraday SPIRAL2 (Ansys)

Réponse thermique d’une coupelle 
de faraday soumise à un faisceau de 

deutons SPIRAL2 (Ansys)

Modélisation robot chargeur 
automatique d’émulsion des tables de 
scan OPERA (Collaboration Bern)

Visualisation 3D du réseau de tubes de 
refroidissement du TEC de CMS (catiav5)

Maquette 3D numérique du réseau optique 
d’alignement et contrôle de déformation des 

chambres du bras dimuon d’ALICE (Euclid)

• Simulation numérique mécanique du solide et études des interactions structure/thermique en régime permanent 
et transitoire avec le logiciel de calcul Ansys v11 
• En fabrication, acquisition d’une nouvelle interface avec la Fraiseuse à commandes numériques pour l’exploitation 
directe des données Catia V5 au format dxf.
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Service Accélérateurs
Le service accélérateurs 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 participe aux expériences menées 
par les différents groupes de physique auprès de ces machines. 
Enfin, le service est impliqué dans la réalisation d’une plate forme 
d’accélération de protons pour le groupe Interaction Particule Matière.

Implanteur ionique 400 kV 

Implanteur ionique

Cette machine est une plate forme d’accélération électrostatique 
400 kV conçue et réalisée à l’IPNL qui permet de produire des 
faisceaux d’ion d’une énergie de 70 à 800 keV. Associée à un 
balayage électrostatique, cet implanteur peut délivrer une dose 
homogène sur une surface maximale de 100 cm².
En 2006 et 2007, le service a réalisé l’implantation de Xénon 
radioactif pour l’étude de la diffusion du Xe 133 dans le 
matériau UO2 en collaboration avec le CEA.

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 (H, D, He, N, Ar).
4 lignes sont à la disposition des utilisateurs : une voie de faisceau extrait, 
une voie d’analyse et de caractérisation de matériaux (RBS, PIXE et 
ERDA, une ligne d’analyse par réactions nucléaires, une ligne de temps 
de vol.
En 2007, le contrôle commande de la machine a été totalement rénové  
pour fiabiliser son fonctionnement.
Enfin, cette machine est utilisée pour des enseignements sous forme de 
travaux pratiques.

Van de Graaff 4 MV 

Aimant du Van de Graaff 4 MV

Le Van de Graaff 2.5 MV est un accélérateur électrostatique d’énergie 
maximale 2.5 MeV produisant des agrégats d’Au.
Cet accélérateur est dédié à l’étude sur la pulvérisation et l’émission ionique 
des solides par impact d’ions lourds et d’agrégats décrite dans ce rapport 
en collaboration avec l’IPN d’Orsay.

Van de Graaff 2.5 MV

Tube accélérateur du 2.5 MV

• Plate forme de protons 160 kV
Dans le cadre de l’étude sur la fragmentation d’agrégats biologiques, le 
service a conçu une plate forme d’accélération de 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 est actuellement en cours de montage.

Le service apporte son savoir faire en matière d’implantation ionique dans le cadre d’une collaboration lyonnaise 
dont le but est l’étude de convertisseur d’électronique de puissance à base d’éléments en SiC.

Projet et développements

• Dopage de semi-conducteurs

Membres
Champelovier Y.
Fillol R.
Gardon A.
Peaucelle C.
Perrat Mabilon A.
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Les principales missions du service de radioprotection s’exercent essentiellement 
dans quatre domaines :
• assurer la gestion des mouvements des sources radioactives, le classement et la 

reprise des déchets radioactifs et toutes les démarches administratives par rapport aux 
autorités de sûreté nucléaire,

• réaliser les contrôles dosimétriques autour des différentes installations et d’assurer 
la sécurité radiologique des personnels,

• mettre en œuvre les actions d’hygiène et de sécurité dans le laboratoire,
• organiser et participer à plusieurs actions de formation dans le domaine de la 

radioprotection.

Service Radioprotection - Hygiène et Sécurité

Le service couvre les missions d’ACMO et de 
personne compétente en radioprotection.

Membre
Lopez J.P.



IPNL - Rapport d’activité 2006-2007

I l a connu au cours des années 2006 - 2007 une augmentation de son activité. 2800 échantillons ont été traités 
en 2006, pour un chiffre d’affaire de 180 k€. L’année 2007 a vu son activité revenir au niveau des années 

précédentes, avec un volume d’échantillons traité d’environ 1900 pour un chiffre d’affaire de 100 k€. Outre une 
routine de mesure alpha global, béta global et mesure du tritium, le LABRADOR est sollicité pour des expertises 
relatives aux caractérisations de démantèlement, ou dans le cadre de procédure judiciaire.

Le LABRADOR a modifié en 2006 la protection de plomb de la 
spectrométrie gamma. Le nouvel environnement (bruit de fond réduit 
d’un facteur 2) et les compétences du LABRADOR ont donné une 
performance recherchée par différents organismes. De plus le COFRAC 
a délivré une accréditation pour la spectrométrie gamma des solides et 
végétaux.

Le LABRADOR a poursuivi son développement de compétences, en 
insistant sur les aspects radiochimie et techniques de séparation. Ainsi une 
nouvelle technique de mesure a été maitrisée, la spectrométrie alpha. Le 
LABRADOR est désormais compétent dans la mesure des isotopes du 
plutonium, des isotopes de l’uranium dans l’eau. Il est en train de valider 
une méthode de mesure des isotopes du radium dans l’eau.

LABRADOR

Banc de préparation du carbone 14 

La mesure du carbone 14 par production de benzène 
et mesure par scintillation liquide est maitrisée.
Enfin une technique de séparation du strontium 90 
dans l’eau a également été travaillée.
L’année 2006 a été une année d’innovation de 
fonctionnement au niveau Délégation Régionale. 
En effet l’IPNL a été le premier laboratoire à avoir 
accueilli une étudiante en formation par alternance. 
Des TP de master 2 CGA  sont toujours organisés au 
LABRADOR.
Le LABRADOR est impliqué dans une activité de 
R&D qui consiste à étudier une matrice minérale et 
son pouvoir de rétention sur un radioélément critique 
dans le stockage des déchets radioactifs en site 
souterrain.

Le LABRADOR se positionne dans son activité de 
surveillance sanitaire et environnementale. 
Il est accrédité COFRAC. Il possède une confiance de la 
part des organismes faisant appel à ses compétences, 
illustrée par une enquête de satisfaction dont 
le résultat est majoritairement satisfaisant.

Spectre alpha des isotopes de l’uranium
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1

Service Administration

Le service f inancier et comptable 

Le service des ressources humaines gère environ 150 personnels permanents : chercheurs, enseignants-
chercheurs, agents ITA du CNRS, TPN de l’IN2P3 ou ITARF de l’Université, et 40 personnels non 

permanents : doctorants, stagiaires et visiteurs étrangers. Il est composé d’une gestionnaire et d’une responsable 
qui interviennent à chaque étape clé, du recrutement au départ des personnels.

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 
et du secrétariat de Direction, et est placée sous la 
responsabilité de la responsable administrative.

L e service financier et comptable est composé de 5 personnes réparties en 3 pôles : 
 - les dépenses CNRS, 

 - les dépenses Université,
 - les ressources partenariales : à partir de mi 2007, étant donné l’augmentation des contrats (ANR, 
Contrats avec l’Europe, avec les Industriels, etc …), une cellule Ressources Partenariales a été créee. 
Chaque pôle gère indifféremment  la comptabilité fournisseur et les missions des groupes de recherche et des 
services techniques.

Le service des ressources humaines 

Evolution des grandes masses de dépense 

Le secrétariat de Direction est composé d’une assistante et d’une secrétaire. 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.

Le secrétariat de direction

Membres
Berthier M.
Carlier N.
Costa M.
De Marinis M-F.
Ferrer A-M. 
Gateaud G.

Goncalves S.
Hernandez S.
Ibanez A.
Jacmart-Gambut F.
Lucchi M-C.
Narcisse K.
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Quelques chiffres 2007
Budget global : 2,5 M€
Nombre de commandes : 3 776
Nombre de factures : 3 714
Nombre de missions : 1 592
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Service de Maintenance et Logistique
Le SML est garant de la sécurité et du bon 
fonctionnement de l’infrastructure. 
Il accompagne l’évolution des activités scientifiques 
en adaptant et en entretenant les locaux.

Membres
Blainville A.
Fontaine M-C.
Ollivier F.
Radiguet V.

Rico P.
Solbes J-M.
Vansteenkiste A.

Missions

Le service assure l’entretien d’environ 8000 m2 de bâtiments construits en 1963 ce qui implique la réhabilitation 
des locaux en fonction des exigences scientifiques et de la vétusté de ceux-ci.

Le service a conduit la poursuite des travaux dédiés à la sécurité des locaux en privilégiant la mise en conformité 
électrique, les accès aux handicapés et la prévention au feu.

Maintenance des bâtiments 

Actions
La maintenance des équipements dédiés au fonctionnement des expériences est effectuée.
Le service gère un parc de véhicules dédié aux missions des chercheurs sur les sites d’expérience en France et à 
l’Etranger
En fonction de la rénovation des locaux, la politique d’achat de mobilier se poursuit.
Nous développons également l’achat groupé de matériel électronique, informatique et autres équipements destinés 
aux chercheurs, afin d’optimiser les commandes.

Logistique 
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L a bibl iothèque de l’IPNL est ouverte aux étudiants de Master « Part icules, Noyaux et Atomes et 
Photons », les chercheurs  de la bibl iothèque disposent d’un fonds d’ouvrages de 12 000 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 documentat ion est divisé en deux pôles :
	 •	Bibl iothèque	et	Documentat ion	(2	personnes)
	 •	Infographie	et	organisat ion	de	manifestat ions	scientif iques	(1	personne)

Le service de documentat ion gère et diffuse la production scientif ique des publ icat ions des chercheurs, 
ingénieurs de l’Inst itut.

L’ensemble de cette production est col lectée et déposée dans hal-in2p3, col lect ion inst itut ionnel le de 
l’IN2P3,	intégrée	à	la	base	mult idiscipl inaire	en	archives	ouvertes	:	Hyper	Art icle	en	Ligne	(HAL).	

Service documentation

Membres
Florès S. (Documentation)
Girod D. (Documentation)

Croizé M. (PAO - Oganisation des 
manifestations scientifique)

La salle de lecture
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Un plan de formation du laboratoire est élaboré chaque année afin de déterminer les besoins en 
formation des agents, ainsi que les besoins spécif iques des services l iés à des évolutions de projets 

ou des techniques. Ces besoins sont collectés grâce à une enquête faite auprès de tous les personnels de 
l’Institut.

Suite à ce plan, les besoins sont satisfaits majoritairement par les formations collectives ou individuelles 
f inancées par la Délégation du CNRS. 
L’IN2P3 assure essentiellement des écoles thématiques propres à notre discipline et des formations dans 
le domaine de l’IAO-CAO. 
L’UCBL propose surtout des formations de type bureautique et l iées aux réglementations et à la sécurité. 
Enfin 1 à 2 besoins collectifs donnent l ieu chaque année à la mise en place d’une action propre à l’IPNL 
(« Intra »). 

Enfin le service de formation aide au montage de 
formations par des personnels du laboratoire. Ainsi 
plus d’une dizaine de stages dans le domaine de 
l’informatique sont proposés à l’IPNL, dans une 
salle de formation dédiée.

En 2006/2007 le nombre total de formation a 
représenté 653 jours, pour 186 actions de formation.
On peut considérer qu’environ la moitié des 
personnels IT se sont formée chaque année, ce 
chiffre tombant à environ 20% pour les chercheurs 
et enseignants-chercheurs.
 
En 2006 une formation « Intra » concernant les gestes de premiers secours a été montée à l’IPNL avec 10 
participants, surtout dans l’objectif des personnes intervenant dans le laboratoire souterrain de Modane.
En 2007 une formation « Intra » SPIP a été montée en relation avec la rénovation de notre site Web, suivie 
par 28 personnes. 

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 déf inies par la direction du laboratoire. Ce travail 
se fait en étroite collaboration avec les conseil lers formation 
de la Délégation CNRS, de l’IN2P3 et de l’université 
Lyon I. Mais également en montant des formations intra-
laboratoire visant à coller au mieux à nos besoins spécif iques.

Formation permanente

Catégories de personnel formées en 2006

Membres
Ollivier T. (Correspondant formation)
Ollivier F. (Secretariat formation)

19

1

188

13

12

Ingénieurs  

 AI

AJT/T/CDD

Chercheurs CNRS

Enseignants-
chercheurs
Doctorants/Post-
Doctorants



IPNL - Rapport d’activité 2006-2007

L’Université Ouverte Lyon 1, service de l’UCBL, contribue à la difusion de la connaissance dans les domaines 
des sciences et de la santé auprès d’un large public. Son évolution est placée sous le double signe de l’unité 

et de l’ouverture, unité par une démarche commune de l’Université Ouverte Lyon 1 et l’Université Tous Ages 
de Lyon 2 pour contribuer à la dynamique de l’Université de Lyon créée en mars 2007, ouverture par le nombre 
important de cycles de conférences en partenariat. 
Les aménagements de notre organisation et le travail de concertation réalisé avec l’UTA se concrétisent en 2007 
par quatorze cycles (de huit conférences chacun) en commun, permettant une ouverture et l’apport des toutes 
dernières connaissances scientifiques à un public très large habitué aux disciplines artistiques ou littéraires. 
Nous avons développé, entre autres, un cycle de conférences en collaboration avec le Planétarium de Vaulx-en-
Velin, un cycle transversal « Arts et sciences » en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon ainsi qu’un 
cycle sur « La physique au quotidien ». Dans ces trois nouveaux cycles participent des membres de l’IPNL.
Vous trouverez les informations complètes sur nos programmes à l’adresse suivante : 

http://uo.univ-lyon1.fr

Université Ouverte Lyon 1

« Partager la connaissance est notre passion » Coordinateur
J.P. Martin

Chercheurs et enseignants chercheurs de l’IPNL ayant présenté des conférences en 2006 et 2007 :

• G. Boudoul,
• Y. Copin
• P. Depasse
• E. Gangler
• G. Grenier

• M. Kibler
• I. Laktineh
• J.-P. Martin
• C. Ray
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Articles publiés

Quarks et leptons

CMS

DELPHI

Signataires des publications de la collaboration DELPHI, membres de l’IPNL en 2006-2007 : 
Barbier R., Jonsson P., Katsanevas S., Smadja G., Verdier P.  
 
Abdallah J. et al  
Search for pentaquarks in the hadronic decays of the Z boson with the DELPHI detector at LEP 
Physics Letters B 653 (2007) 151-160 
 
Abdallah J. et al 
Z *  production in interactions at ee s = 183 - 209 GeV 
European Physical Journal C 51 (2007) 503-523 
 
Abdallah J. et al  
Study of multi-muon bundles in cosmic ray showers detected with the DELPHI detector at LEP 
Astroparticle Physics 28 (2007) 273-286 
 
Abdallah J. et al  
Study of Triple-Gauge-Boson Couplings ZZZ, ZZ and Z at LEP 
European Physical Journal C 51 (2007) 525-542 
 
Abdallah J. et al  
Investigation of colour reconnection in WW events with the DELPHI detector at LEP-2 
European Physical Journal C 51 (2007) 249-269 
 
Abdallah J. et al  
Search for a fourth generation b'-quark at LEP-II at s =196-209 GeV 
European Physical Journal C 50 (2007) 507-518 

Adzic P. et al, Blaha J., Combaret C., Della Negra R., Depasse P., Dupanloup M., El-Mamouni H., Fay J.,  
Gascon-Shotkin S., Ille B., Lethuillier M., Mathez H., Ravat O., Reynaud M., CMS Collaboration 
Energy Resolution of the Barrel of the CMS Electromagnetic Calorimeter 
Journal of Instrumentation 2 (2007) P04004 
 
Bayatian G.L. et al, Ageron M., . Agram J., Baulieu G., Bedjidian M., Blaha J., Bonnevaux A., Boudoul G.,  
Chabanat E., Combaret C., Contardo D., Della Negra R., Depasse P., Dupasquier T., El Mamouni H., Estre N., 
Fay J., Gascon S., Giraud N., Girerd C., Haroutunian R., . Ianigro J., Ille B., Lethuillier M., Lumb N., Mathez H., 
Maurelli G., Mirabito L., Perries S., Ravat O., CMS Collaboration 
CMS Physics Technical Design Report, Volume II: Physics Performance 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 34 (2007) 995-1579 
 
Bedjidian M., Kodolova O.  
Quarkonia measurements in heavy-ion collisions in CMS 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 34 (2007) N143-N175 
 
D'Enterria D. et al, Bedjidian M., CMS Collaboration 
CMS Physics Technical Design Report: Addendum on High Density QCD with Heavy Ions 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 34 (2007) 2307-2455 
 
Lethuillier M., Ravat O., Agram J.-L., Baty C., Gascon-Shotkin S., Perriès S. 
Search for a neutral Higgs boson with WH/ZH, H to  channel with the CMS detector at the LHC 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 34 (2007) N105-N131 
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Abdallah J. et al  
Study of leading hadrons in gluon and quark fragmentation 
Physics Letters B 643 (2006) 147-157 
 
Abdallah J. et al  
Study of double-tagged  events at LEP2 
European Physical Journal C 46 (2006) 559-568 
 
Abdallah J. et al  
Evidence for an excess of soft photons in hadronic decays of 0Z  
European Physical Journal C 47 (2006) 273-294 
 
Abdallah J. et al  
Search for excited leptons in collisions at ee s =189-209 GeV 
European Physical Journal C 46 (2006) 277-293 
 
Abdallah J. et al 
A measurement of the tau hadronic branching ratios 
European Physical Journal C 46 (2006) 1-26 
 
Abdallah J. et al  
Determination of the b quark mass at the scale with the DELPHI detector at LEP ZM
European Physical Journal C 46 (2006) 569-583 
 
Abdallah J. et al  
A Determination of the centre-of-mass energy at LEP2 using radiative two-fermion events 
European Physical Journal C 46 (2006) 295-305 
 
Abdallah J. et al  
Search for b in two-photon collisions at LEP II with the DELPHI detector 
Physics Letters B 634 (2006) 340-346 
 
Abdallah J. et al  
Single Intermediate Vector Boson production in collisions at ee s = 183 - 209 GeV 
European Physical Journal C 45 (2006) 273-289 
 
Abdallah J. et al 
Measurement and interpretation of fermion-pair production at LEP energies above the Z resonance 
European Physical Journal C 45 (2006) 589 - 632 
 
Abdallah J. et al  
Determination of heavy quark non-perturbative parameters from spectral moments in semileptonic B decays 
European Physical Journal C 45 (2006) 35-59 
 
Schael S. et al  
Barbier R., Bertini D., Chaussard L., Chorowicz V., Duperrin A., Ghodbame N., Jonsson P., Katsanevas S., 
Mirabito L., Smadja G., Verdier P.  
Precision electroweak measurements on the Z resonance 
Physics Reports 427 (2006) 257-454 
 
Achard P. et al  
Chemarin M., El-Mamouni H., Grenier G., Lebrun P., P. Martin J., S. Muanza G., Tellili B., Teyssier D., M. 
Gascon-Shotkin S., Barbier R., Jonsson P., Katsanevas S., Verdier P. 
Search for neutral MSSM Higgs bosons at LEP 
European Physical Journal C 47 (2006) 547-587 
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D0

Signataires des publications de la collaboration D0, membres de l’IPNL en 2006-2007 : 
Biscarat C., Grenier G., Kurca T., Lebrun P., Millet T., Muanza, G.S., Verdier P. 
 
Abazov V.M. et al  
Search for production of single top quarks via tcg and tug flavor-changing neutral current couplings 
Physical Review Letters, 99 (2007) 191802 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the pp   WZ + X cross section at s =1.96 TeV and limits on WWZ trilinear gauge couplings 
Physical Review D, 76 (2007) 111104 
 
Abazov V.M. et al  
Search for B   decays at D0 0

s 
 

Physical Review D, 76 (2007) 92001 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the lifetime using semileptonic decays 0

b
Physical Review Letters, 99 (2007) 182001 
 
Abazov V.M. et al  
Direct observation of the strange b baryon  b

Physical Review Letters, 99 (2007) 52001 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the tt production cross section in pp collisions using dilepton events 
Physical Review D, 76 (2007) 52006 
 
Abazov V.M. et al  
Properties of L=1 and mesons 1B

*
2B

Physical Review Letters, 99 (2007) 172001 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the tt production cross section in pp collisions at s = 1.96 TeV using kinematic characteristics of lepton + jets events 
Physical Review D, 76 (2007) 92007 
 
Abazov V.M. et al  
Z production and limits on anomalous ZZ and Z couplings in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 653 (2007) 378-386 
 
Abazov V.M. et al  
Search for third-generation scalar leptoquarks in pp collisions at s =1.96 TeV 
Physical Review Letters, 99 (2007) 61801 
 
Abazov V.M. et al  
Search for stopped gluinos from pp collisions at s =1.96 TeV 
Physical Review Letters, 99 (2007) 131801 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the b lifetime in the exclusive decay b   J/   
Physical Review Letters, 99 (2007) 142001 
 
Abazov V.M. et al  
Search for a Higgs boson produced in association with a Z boson in pp collisions 
Physics Letters B, 655 (2007) 209-216 
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Abazov V.M. et al  
Study of the decay   *

s
*
s

0 D D

Physical Review Letters, 99 (2007) 241801 
 
Abazov V.M. et al  

Combined D0 measurements constraining the CP-violating phase and width difference in the system 0


Physical Review D, 76 (2007) 57101 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the shape of the boson rapidity distribution for pp Z  e+e- + X events produced at * s of 1.96 TeV 
Physical Review D, 76 (2007) 12003 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the top quark mass in the lepton+jets channel using the ideogram method 
Physical Review D, 75 (2007) 92001 
 
Abazov V.M. et al  

Measurement of the charge asymmetry in semileptonic decays 0


Physical Review Letters, 98 (2007) 151801 
 
Abazov V.M. et al  

Lifetime difference and CP-violating phase in the system 0


Physical Review Letters, 98 (2007) 121801 
 
Abazov V.M. et al  
Evidence for production of single top quarks and first direct measurement of | | tbV
Physical Review Letters, 98 (2007) 181802 
 
Abazov V.M. et al  
Search for single production of scalar leptoquarks in pp  collisions decaying into muons and quarks with the D0 detector 
Physics Letters B, 647 (2007) 74-81 
 
Abazov V.M. et al  
Search for techniparticles in e +jets events at D0 
Physical Review Letters, 98 (2007) 221801 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the ttpp   + X production cross section at s = 1.96 TeV in the fully hadronic decay channel 
Physical Review D, 76 (2007) 72007 
 
Abazov V.M. et al  
Search for the pair production of scalar top quarks in the acoplanar charm jet final state in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 645 (2007) 119-127 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the top quark mass in the dilepton channel 
Physics Letters B, 655 (2007) 7-14 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the W boson helicity in top quark decay at D0 
Physical Review D, 75 (2007) 31102 
 
Abazov V.M. et al  
Experimental discrimination between charge 2e/3 top quark and charge 4e/3 exotic quark production scenarios 
Physical Review Letters, 98 (2007) 41801 
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Abazov V.M. et al  
Multivariate searches for single top quark production with the D0 detector 
Physical Review D, 75 (2007) 92007 
 
Carena M. et al, Verdier P. 
Collider signatures for new T-parity-odd quarks in little Higgs models 
Physical Review D, 75 (2007) 91701 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the tt production cross section in pp collisions at s  = 1.96 TeV using secondary vertex b tagging 
Physical Review D, 74 (2006) 112004 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the top quark mass in the lepton+jets final state with the matrix element method 
Physical Review D, 74 (2006) 92005 
 
Abazov V.M. et al  
Search for pair production of scalar bottom quarks in pp  collisions at s = 1.96 TeV 
Physical Review Letters, 97 (2006) 171806 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of Bd mixing using opposite-side flavor tagging 
Physical Review D, 74 (2006) 112002 
 
Abazov V.M. et al  
Search for W' boson production in the W' bt decay channel 
Physics Letters B, 641 (2006) 423-431 
 
Abazov V.M. et al  
Limits on anomalous trilinear gauge couplings from WW , WW , and WW  events from  ee  ee   pp  collisions at s = 
1.96 TeV 
Physical Review D, 74 (2006) 57101 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the CP-violation parameter of 0B mixing and decay with pp  X data 
Physical Review D, 74 (2006) 92001 
 
Abazov V.M. et al  
Search for associated Higgs boson production WHWWW* ' +X in'   ll pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physical Review Letters, 97 (2006) 151804 
 
Abazov V.M. et al  
Search for neutral, long-lived particles decaying into two muons in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physical Review Letters, 97 (2006) 161802 
 
Abazov V.M. et al  
Search for the standard model Higgs boson in the pp ZH bb channel 
Physical Review Letters, 97 (2006) 161803 
 
Abazov V.M. et al  
Search for scalar leptoquarks in the acoplanar jet topology in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 640 (2006) 230-237 
 
Abazov V.M. et al  
Search for a heavy resonance decaying into a Z+jet final state in pp  collisions at s = 1.96 TeV using the D0 detector 
Physical Review D, 74 (2006) 11104 
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Abazov V.M. et al  
Search for particles decaying into a Z boson and a photon in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 641 (2006) 415-422 
 
Abazov V.M. et al  
Search for neutral Higgs bosons decaying to Tau pairs in pp  collisions at s = 1.96 TeV 
Physical Review Letters, 97 (2006) 121802 
 
Abazov V.M. et al  
Search for resonant second generation slepton production at the Fermilab Tevatron 
Physical Review Letters, 97 (2006) 111801 
 
Abazov V.M. et al  
Search for R-parity violating supersymmetry via the ELL couplings 122121,  or 133  in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 638 (2006) 441-449 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the  lifetime using semileptonic decays 0Bs

Physical Review Letters, 97 (2006) 241801 
 
Abazov V.M. et al  
Search for squarks and gluinos in events with jets and missing transverse energy in pp collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 638 (2006) 119-127 
 
Abazov V.M. et al  
Search for excited muons in pp collisions at s = 1.96 TeV  
Physical Review D, 73 (2006) 111102 
 
Abazov V.M. et al  
Search for the rare decay with the D0 detector  0

sB
Physical Review D, 74 (2006) 31107 
 
Abazov V.M. et al  
Direct limits on the oscillation frequency 0

sB
Physical Review Letters, 97 (2006) 21802 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of B(t Wb)/B(tWq) at  s = 1.96 TeV  
Physics Letters B, 639 (2006) 616-622 
 
Abazov V.M. et al  
Search for Pair Production of Second Generation Scalar Leptoquarks in pp Collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 636 (2006) 183-190 
 
Abazov V.M. et al  
Measurement of the isolated photon cross section in pp Collisions at s = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 639 (2006) 151-158 
 
Abazov V.M. et al  
Search for the Higgs boson in H WW* decays in pp Collisions at s = 1.96 TeV 
Physical Review Letters, 96 (2006) 11801 
 
Abazov V.M. et al  
The upgraded D0 detector 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment, 565 (2006) 463-537 
 
Aguilar-Saavedra J.A. et al,  Muanza S 
Supersymmetry parameter analysis: SPA convention and project 
European Physical Journal C, 46 (2006) 43-60 
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l3

Signataires des publications de la collaboration L3, membres de l’IPNL en 2006-2007 : 
Chemarin M., El Mamouni H., Fay J., Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.-P., Muanza G.S., Tellili B., 
Teyssier D. 
 
Achard P. et al  
Study of resonance formation in the mass region 1400-1500 MeV through the reaction    KKs

0

Journal of High Energy Physics, 3 (2007) 18 
 
Achard P. et al  
Study of Inclusive Strange-Baryon Production and Search for Pentaquarks in Two-Photon Collisions at LEP 
European Physical Journal C, 49 (2007) 395-410 
 
Achard P. et al  
The solar flare of the 14th of July 2000 : L3+C detector results 
Astronomy and Astrophysics, 456 (2006) 351-357 
 
Achard P. et al  
A search for flaring very-high-energy cosmic gamma-ray sources with the L3+C muon spectrometer 
Astroparticle Physics, 25 (2006) 298-310 
 
Achard P. et al  
Analysis of the  and  Final States in Quasi-Real Two-Photon Collisions at LEP   00  

Physics Letters B, 638 (2006) 128-139 
 
Achard P. et al  
Measurement of Hadron and Lepton-Pair Production in Collisions at ee s =192-208GeV at LEP 
European Physical Journal C, 47 (2006) 1-19 
 
Achard P. et al  
Measurement of the mass and the width of the W boson at LEP 
European Physical Journal C, 45 (2006) 569-587 
 

Astroparticules
MATIERE NOIRE

Benoit A. et al, De Jésus M., Di Stefano P., Gascon J., Luca M., Sanglard V., Stern M. EDELWEISS Collaboration 
Measurement of the response of heat-and-ionization germanium detectors to nuclear recoils 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment 577 (2007) 558-568 
 
Fiorucci S. et al, De Jesus M., Di Stefano P., Gascon J., Luca M., Sanglard V., Stern M., EDELWEISS Collaboration 
Identification of backgrounds in the EDELWEISS-I dark matter search experiment 
Astroparticle Physics 28 (2007) 143-153 
 
Astrom J. et al, Di Stefano P.C.F  
Fracture Processes Observed with A Cryogenic Detector 
Physics Letters A 356 (2006) 262-266 
 
Benoit A. et al, Gascon J. 
Critical revision of the ZEPLIN-I sensitivity to WIMP interactions 
Physics Letters B 637 (2006) 156-160 



IPNL - Rapport d’activité 2006-2007

OPERA

Arrabito L. et al, Laktineh I., Manai K., OPERA Collaboration 
Track reconstruction in the emulsion-lead target of the OPERA experiment using the ESS microscope 
Journal of Instrumentation 2 (2007) P05004 
 
Arrabito L. et al, Autiero D., Caffari Y., Laktineh I., Marteau J., OPERA Collaboration 
Electron/pion separation with an Emulsion Cloud Chamber by using a Neural Network 
Journal of Instrumentation 2 (2007) P02001 
 
Acquafredda R. et al, Arrabito L., Autiero D., Caffari Y., Carlus B., Chaussard L., Déclais Y., Descombes T., 
Giarmana O., Girard L., Girerd C., Guerin C., Laktineh I., Marteau J., OPERA Collaboration 
First events from the CNGS neutrino beam detected in the OPERA experiment 
New Journal of Physics 8 (2006) 303 
 
 SUPERNOVAE

Gal-Yam A. et al, Copin Y.  
On the progenitor of SN 2005gl and the nature of Type IIn supernovae 
Astrophysical Journal 656 (2007) 372-381 

 
Hodapp K.W. et al, Blanc N., Copin Y. 
Visible and near-infrared spectrophotometry of the Deep impact ejecta of Comet 9P/Tempel 1* 
Icarus 191 (2007) 389-402 
 
Hodapp K.W. et al, Blanc N., Copin Y. 
Visible and Near-Infrared Spectrophotometry of the Deep Impact Ejecta of Comet 9P/Tempel 1 
Icarus 187 (2007) 185-198 
 
Aldering G. et al, Blanc N., Bongard S., Copin Y., Gangler E., Smadja G. 
Nearby Supernova Factory Observations of SN 2005gj: Another Type Ia Supernova in a Massive Circumstellar Envelope 
Astrophysical Journal 650 (2006) 510-527 
 
Baron E., Bongard S., Branch D., Hauschildt P. H.  
Spectral Modeling of SNe Ia Near Maximum Light: Probing the Characteristics of Hydro Models 
Astrophysical Journal 645 (2006) 480-487 
 
Bongard S., Baron E., Smadja G., Branch D., Hauschildt P.H.  
Type Ia Supernova Spectral Line Ratios as Luminosity Indicators 
Astrophysical Journal 647 (2006) 513-524 
 
Ferreira J., Petrucci P.O., Henri G., Sauge L., Pelletier G.  
A unified accretion-ejection paradigm for Black Hole X-ray Binaries. I. The dynamical constituents 
Astronomy and Astrophysics 447 (2006) 813-825 
 
Henri G., Sauge L.  
The bulk Lorentz factor crisis of TeV blazars : evidence for an inhomogeneous pileup energy distribution ? 
Astrophysical Journal 640 (2006) 185-195 
 
Krajnovic D., Cappellari M., de Zeeuw P. T., Copin Y.  
Kinemetry: a generalisation of photometry to the higher moments of the line-of-sight velocity distribution 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 366 (2006) 787-802 
 
Saugé L., Henri G.  
On the dependence of the spectral paramaters on the observational conditions in homogeneous time dependent models of the TeV blazars 
Astronomy and Astrophysics 454 (2006) L1-L4 
 
Sousbie T., Courtois H., Bryan G., Devriendt J.  
MoLUSC: A MOck Local Universe Survey Constructor 
Astrophysical Journal 678 (2006) 569-577 
 
Thomas R.C. et al Buton C., Bongard S., Copin Y., Gangler E., Smadja G. 
Nearby Supernova Factory Observations of SN 2006D: On Sporadic Carbon Signatures in Early Type Ia Supernova Spectra 
Astrophysical Journal 654 (2006) L53-L56 
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Physique Hadronique
Alessandro B. et al, Cheynis B., Grossiord J.Y., Guichard A., Pizzi J.R. 

/J and '  production and their normal nuclear absorption in proton-nucleus collisions at 400 GeV 
European Physical Journal C 48 (2007) 329-341 
 
Arnaldi R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R. 

/J  production in Indium-Indium collisions at 158 GeV/nucleon 
Physical Review Letters 99 (2007) 132302 
 
Alessandro B. et al, Cheynis B., Grossiord J.Y., Pizzi J.R. 
Bottomonium and Drell-Yan production in p-A collisions at 450 GeV 
Physics Letters B 635 (2006) 260-269 
 
Arnaldi R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R. 
First Measurement of the   Spectral Function in High-Energy Nuclear Collisions 
Physical Review Letters 96 (2006) 162302 
 
Cheynis B., Ducroux L., Grossiord J.-Y., Guichard A., Pillot P., Rapp B., Tieulent R., Tromeur W., Zoccarato Y. 
Radiation effects on ALICE V0 detector components 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment 569 (2006) 732-736 

Matière Nucléaire

Bogachev A. et al Redon N., Stezowski O.  
Fission fragment properties obtained in the -- coincidence method in the reaction 208Pb (18O, f ) 
European Physical Journal A 34 (2007) 23-28 
 
Herskind B. et al, Redon N. 
Light Charged Particles as Gateway to Hyperdeformation  
Acta Physica Polonica B 38 (2007) 1421-1430 
 
Le Neindre N. et al, Guinet D., Lautesse P., ALADIN; INDRA Collaborations 
Yield scaling, size hierarchy and fluctuations of observables in fragmentation of excited heavy nuclei  
Nuclear Physics A 795 (2007) 47-69 
 
Hojman D. et al, Marguier G., ISOLDE Collaboration 
Structure of low-spin states in the doubly-odd  182Ir nucleus  
European Physical Journal A 33 (2007) 193-212 
 
Papa M. et al, Guinet D. 
Dynamical multi-breakup processes in the 124Sn + 64Ni system at 35 MeV/nucleon  
Physical Review C 75 (2007) 54616 
 
Venkova T. et al, Meyer M., Redon N., Stezowski O. 
New high-spin states of   and  from fusion-fission reactions: Proton excitations in the N = 84 isotones  Ce142

58 Ba140
56

European Physical Journal A 34 (2007) 349-353 
 
Astier A. et al, Meyer M., Redon N., Stezowski O.  
High-spin excitations of  and : Mapping the proton sub-shells towards 78Ni  49

84
35Br 50

85
35Br

European Physical Journal A 30 (2006) 541-549 
 
Lautesse P. et al, Lautesse P., Pârlog M., Bisquer E., Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.C.R., Maskay A.M.,  
Schmitt C., Stern M., INDRA CollaborationS 
Evolution of the fusion cross-section for light systems at intermediate energies  
European Physical Journal A 27 (2006) 349-357 
 
Lukasik J. et al, Lautesse P., ALADIN; INDRA Collaborations 
Directed and elliptic flow in 197Au +197Au at intermediate energies  
Acta Physica Hungarica 25 (2006) 229-239 
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Pichon M. et al, Guinet D., Lautesse P., ALADIN; INDRA Collaboration 
Bimodality: a possible experimental signature of the liquid-gas phase transition of nuclear matter  
Nuclear Physics A 779 (2006) 267-296 
 
Porquet M.G. et al, Meyer M., Redon N., Stezowski O. 
Beyond the N=50 shell closure: High-spin excitations of  87Kr and ground-state spin of  87Br  
European Physical Journal A 28 (2006) 153-159 
 
Rossé B., Stezowski O. EXOGAM Collaboration 
Multidimensional Calibration of the EXOGAM Segmented Clover  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and  
Associated Equipment 565 (2006) 623-629 
 
Tãbãcaru G. et al, Guinet D., Lautesse P. 
Multifragmentation of very heavy nuclear systems (III): fragment velocity correlations and event topology at freeze-out.  
Nuclear Physics A 764 (2006) 371-386 
 
Al-Khatib A. et al, Redon N.  
Competition between collective and noncollective excitation modes at high spin in 124Ba 
Physical Review C 74 (2006) 14305 
 
Astier A. et al, Meyer M., Redon N., Stezowski O.  
High-spin excitations of   and : Mapping the proton sub-shells towards 78Ni  49

84
35Br 50

85
35Br

European Physical Journal A 30 (2006) 541-549 
 
Achouri N.L. et al, Emsallem A LISE Collaboration 
The -decay of  22Al 
European Physical Journal A 27 (2006) 287-300 

Physique théorique

Akesson T. et al., Davidson S.  
Towards the European strategy for particle physics: the Briefing Book 
European Physical Journal C 51 (2007) 421-500 
 

Albouy O., Kibler M.  
A unified approach to SIC-POVMs and MUBs 
Journal of Russian Laser Research 28 (2007) 429-438 
 

Albouy O., Kibler M.R. 
SU(2) nonstandard bases: the case of mutually unbiased bases 
SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications) 3 (2007) 76 
 

Aliev T.M., Cornell A.S., Gaur N. 
B to KK* + missing energy in Unparticle physics 
Journal of High Energy Physics 707 (2007) 72 
 

Aliev T.M., Cornell A.S., Gaur N. 
Lepton Flavour Violation in Unparticle Physics 
Physics Letters B 657 (2007) 77-80 
 

Artru X., Richard J.M., Soffer J. 
Positivity constraints on spin observables in exclusive pseudoscalar meson photoproduction 
Physical Review C 75 (2007) 24002 
 

Chanfray G., Ericson M. 
QCD susceptibilities and nuclear matter saturation in a chiral theory: inclusion of pion loops 
Physical Review C 75 (2007) 15206 
 

Cho H.T., Cornell A.S., Doukas J., Naylor W.  
Split fermion quasi-normal modes 
Physical Review D 75 (2007) 104005 
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Choudhury S. R., Cornell A.S., Deandrea A., Gaur N., Goyal A. 
Lepton flavour violation in The Little Higgs model 
Physical Review D 75 (2007) 55011 
 

Combescure M., Khare A., Raina A., Richard J.M., Weydert C. 
Level rearrangement in exotic atoms and quantum dots 
International Journal of Modern Physics B 0 (2007) 3765-3781 
 

Combescure M., Robert D. 
A phase-space study of the quantum Loschmidt Echo in the semiclassical limit 
Annales de l'Institut Henri Poincare Physique Theorique 8 (2007) 91-108 
 

Davidson S., Garayoa J., Palorini F., Rius N. 
Insensitivity of flavoured leptogenesis to low energy CP violation 
Physical Review Letters 99 (2007) 161801 
 

Davidson S., Isidori G., Strumia A. 
The smallest neutrino mass 
Physics Letters B 649 (2007) 100-104 
 

Deandrea A., Hosteins P., Oertel M., Welzel J. 
Quantum corrections to the effective neutrino mass operator in 5D MSSM 
Phys.Rev.D75:113005,2007 0 (2007) 113005 
 

Ericson M., Chanfray G. 
Constraints on nuclear matter properties from QCD susceptibilities 
European Physical Journal A 34 (2007) 215-222 
 

Gherson D.   
Constraints on the size of the extra dimension from KK gravitinos decay 
Physical Review D 76 (2007) 43507 
 

Kibler M.R.  
From the Mendeleev periodic table to particle physics and back to the periodic table 
Foundations of Chemistry 9 (2007) 221-234 
 

Lesinski T., Bender M., Bennaceur K., Duguet T., Meyer J. 
The tensor part of the Skyrme energy density functional. I. Spherical nuclei 
Physical Review C 76 (2007) 14312 
 

Saniga M., Planat M., Kibler M., Pracna P. 
A Classification of the Projective Lines over Small Rings 
Chaos, Solitons and Fractals 33 (2007) 1095 - 1102 
 

Varin T., Davesne D., Oertel M., Urban M. 
How to preserve symmetries with cut-off regularized integrals? 
Nuclear Physics A 791 (2007) 422-433 
 

Abada A., Davidson S., Ibarra A., Josse-Michaux F.-X., Losada M., Riotto A.  
Flavour Matters in Leptogenesis 
Journal of High Energy Physics 9 (2006) 10 
 

Abada A., Davidson S., Michaux F.-X. J., Losada M., Riotto A. 
Flavour Issues in Leptogenesis 
JCAP 4 (2006) 4 
 

Blaschke D.N., Gieres F., Piguet O., Schweda M. 
A Vector Supersymmetry in Noncommutative U(1) Gauge Theory with the Slavnov Term 
Journal of High Energy Physics 5 (2006) 59 
 

Chanfray G., Davesne D., Ericson M., Martini M. 
Two-pion production processes chiral symmetry and NN interaction in the medium 
European Physical Journal A 27 (2006) 191-198 
 

Combescure M., Combescure A. 
Quantum and Classical Fidelity for Singular Perturbations of the Inverted and Harmonic Oscillator 
Journal of Mathematical Analysis and applications 326 (2006) 908-928 
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Combescure M., Robert D.  
Quadratic Quantum Hamiltonians revisited 
Cubo Mathematical Journal 8 (2006) 61-66 
 

Combescure M. 
The quantum fidelity for the time-dependent singular quantum oscillator 
Journal of Mathematical Physics 47 (2006) 32102 
 

Davidson S., Palorini F. 
Various definitions of Minimal Flavour Violation for Leptons 
Physics Letters B 642 (2006) 72-80 
 

Deandrea A., Ladisa M., Laporta V., Nardulli G., Santorelli P. 
Role of final state interactions in the B meson decay into two pions 
International Journal of Modern Physics A 21 (2006) 4425-4437 
 

Kibler M. R., Daoud M. 
Fractional supersymmetry and hierarchy of shape invariant potentials 
Journal of Mathematical Physics 47 (2006) 122108 
 

Kibler M., Planat M. 
A SU(2) recipe for mutually unbiased bases 
International Journal of Modern Physics B 20 (2006) 1802-1807 
 

Kibler M.R. 
Angular Momentum and Mutually Unbiased Bases 
International Journal of Modern Physics B 20 (2006) 1792-1801 
 

Lesinski T., Bennaceur K., Duguet T., Meyer J. 
Isovector splitting of nucleon effective masses ab initio benchmarks and extend stability criteria for Skyrme energy functionals 
Physical Review C 74 (2006) 44315 
 

Planat M., Saniga M., Kibler M. 
Quantum Entanglement and Projective Ring Geometry 
SIGMA 2 (2006) 066, 14 pages 
 

Varin T., Welzel J., Deandrea A., Davesne D. 
Power law in a gauge-invariant cut-off regularisation 
Physical Review D 74 (2006) 121702 
 

Kibler M. R.  
Sur la route de Mendeleïev : de la chimie à la physique des particules 
La G@zette de l'IPNL 14 (2007) 7-8 

Physique transdisciplinaire

ACE

Gavarini S., Toulhoat N., Peaucelle C., Martin P., Mende J., Pipon Y., Jaffrézic H.  
Xenon migration behaviour in titanium nitride 
Journal of Nuclear Materials. 362 (2007) 364-373 
 
Lapuerta S., Millard-Pinard N., Moncoffre N., Bererd N., Jaffrezic H., G. Brunel, D. Crusset, Th. Mennecart 
Origin of the hydrogen involved in iron corrosion under irradiation 
Surface and Coatings Technology 201 (2007) 8197. 
 
Lapuerta S., Moncoffre N., Jaffrezic H., Millard-Pinard N., Bererd N., C. Esnouf, D. Crusset  
Use of the point defect model to interpret the iron oxidation kinetics under proton irradiation 
Journal of Applied Physics, 101 (2007) 064905 
 
Pichon C., Millard-Pinard N., Valdivieso F., Chevarier A., Pijolat M., Leverd P.-C.  
Effect of cobalt hydroxo-sulphide on organic material radiolysis 
Journal of Nuclear Materials. 362 (2007) 502-509 
 
Pipon Y. et al., Pipon Y., Toulhoat N., Moncoffre N.  
Thermal diffusion of chlorine in uranium dioxide studied by secondary ion mass spectrometry and X-ray adsorption 
spectroscopy 
Journal of Nuclear Materials. 362 (2007) 416-425 
 



IPNL - Rapport d’activité 2006-2007

CAS-PHABIO

Morjean M. et al,  Chevallier M., Dauvergne D., Kirsch R., Lautesse P., Ray C., Schmitt C. 
Direct experimental evidence for very long fission times of super-heavy elements 
The European Physical Journal D 45 (2007) 27-31 
 
Testa E. et al Testa E., Chevallier M., Dauvergne D., Kirsch R., Poizat J.C., Ray C. 
Using channeling properties for studying the impact parameter dependence of electron capture by 20 MeV/u uranium ions in a silicon crystal 
Physical Review A: Atomic, Molecular and Optical Physics 76 (2007) 62901 
 
Gouanère M., Spighel M., Cue N., Gaillard M.J., Genre R., Kirsch R., Poizat J.C., Remillieux J., Catillon P., Roussel L. 
Experimental observation compatible with the particle internal clock 
Annales de la Fondation Louis de Broglie 31 (2006) 483-488 

 
Pipon Y. et al, Pipon Y., Bérerd N., Moncoffre N., Peaucelle C., Toulhoat N., Jaffrézic H. 
Chlorine diffusion in uranium dioxide under heavy ion irradiation 
Nuc. Instr. and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 257 (2007) 527-531 
 
Viaud C., Carlot G., Garcia P., Martin P., Millard-Pinard N., Moncoffre N., Peaucelle C., T. Sauvage, Toulhoat N.  
Thermal behaviour of xenon in a refractory metal for gas fast reactor fuel elements  
Defect and Diffusion Forum 272 (2007) 25-30. 
 
Bererd N., Moncoffre N., Chevarier A., Jaffrezic H., H. Faust, E. Balanzat 
Study of the zirconium oxidation under heavy ion irradiation 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 249 (2006), 513-516 
 
Lapuerta S., Moncoffre N.,  Millard-Pinard N.,  Jaffrezic H., Bererd N., Crusset D. 
Role of proton irradiation and relative air humidity on iron corrosion 
Journal of Nuclear Materials 352, (2006), 174-181 
 
Lapuerta S., Moncoffre N.,  Bererd N., Jaffrezic H., Millard-Pinard N.,  D. Crusset 
Ion beam analysis of the effect of O2 and H2O on the oxidation of iron under irradiation 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 249 (2006), 470-473 
 
Loussot C. et al., C. Pichon, Chevarier A., Millard-Pinard N. 
Trapping of radiolytic hydrogen by amorphous cobalt oxysulfide 
Journal of Nuclear Materials 359 (2006) 238-246 
 
Pipon Y., Toulhoat N., Moncoffre N., Jaffrézic H., Gavarini S., Martin P., Raimbault L., Scheidegger A.M.  
Thermal Diffusion of chlorine in uranium dioxide 
Radiochimica Acta 94 (2006) 705-711 
 
Tribet M.,  Gavarini S., Toulhoat N., Moncoffre N., Chevarier A., Jégou C., Leturcq G., Corbel C., Toulhoat P.  
Leaching of zirconolite ceramics under H+ and He2+ irradiation 
Radiochimica Acta 94 (2006) 585 -590 

Eden S., Limao-Vieira P., Hoffmann S.V., Mason N.J.)  
VUV spectroscopy of and  ClCH 3 lCH 3

Chemical Physics 331 (2007) 232-244 
 
Eden S., Limao-Vieria P., Hoffmann S.V., Mason N.J.)  
VUV photoabsorption in X (X = Cl, Br, I) fluoro-alkanes 3CF
Chemical Physics 323 (2006) 313-333 
 
Eden S., Tabet J., Samraoui K., Louc S., Farizon B., Farizon M., Ouaskit S., Märk T.D.  
Absolute cross sections for the dissociation of hydrogen cluster ions in high-energy collisions with helium atoms 
Physical Review A: Atomic, Molecular and Optical Physics 73 (2006) 23201 
 
Farizon B., Farizon M., Gaillard M.J., Gobet F., Carré M., Märk T.D.  
Electron-loss and target ionization cross sections for water vapor by 20-150 keV neutral atomic hydrogen impact 
Chemical Physics Letters 421 (2006) 68-71 
 
Fedor J. et al, Coupier B., Feil S., Farizon B. 
Fragmentation of transient water anions following low-energy electron capture by  ODOH 22 /
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 39 (2006) 3935-3944 
 

IPM-bio
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Conférences organisées ou co-organisées par l’IPNL

SOCLE 2006
IPNL, 12-13 janvier 2006
I. Laktineh

IVth Meeting of the GDR : Mathematicsand Quantum Physics
Bologne, 9-11 mars 2006
M. Combescure

5ème journée informatique de l’IN2P3 et du DAPNIA
Lyon Valpré, 18-21 septembre 2006
T. Olivier
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Contributions écrites aux conférences
2007

XLV International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie, 15-20/01/2007 
Agodi C. et al, D. Guinet 
A preliminary study on ternary fission in the 124Sn + 64Ni reaction at 35 MeV/A 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento. 127 (2007) 243-248 
 
11th International Vienna Conference on Instrumentation - VCI 2007, Vienna, Autriche, 19-24/02/2007 
Luca M. EDELWEISS Collaboration 
Cryogenic detectors for the EDELWEISS dark matter search 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment. 581 (2007) 136-138 
 
3-rd Microconference "Analytic and Algebraic Methods III", Prague, République Tchèque, 19/06/2007 
Kibler M.R. 
Miscellaneous Applications of Quons 
SIGMA. 3 (2007) 92 
 
22nd Particle Accelerator Conference (PAC'07), Albuquerque, New Mexico, USA, 25-29/06/2007 
Suwada T. et al, Chehab R. 
Enhancement of the Positron Intensity by a Tungsten Single Crystal Target at the KEKB Injector Linac 
Proceedings of the PAC'07.  (2007) 2778-2780 
 
Semaine de l'Astrophysique Française (SF2A 2007), Grenoble, France, 02-06/07/ 
Buton C., NEARBY SUPERNOVA FACTORY Collaboration 
The Supernovae Integral Field Spectrograph: keys to high-precision spectro-photometry 
In Proceedings  
 
Copin Y., NEARBY SUPERNOVA FACTORY Collaboration 
The Nearby Supernova Factory: toward a high-precision spectro-photometry 
In Proceedings  
 
Dynamics and Thermodynamics of Systems with Long-range Interactions: Theory and Experiment, Assisi, Italie, 
04-08/07/2007 
Farizon M., Farizon B., Ouaskit S., Märk T. 
Fragment size distributions and caloric curve in collision induced cluster fragmentation 
AIP Conference Proceedings 970 (2008) 165-174 
 
XII Workshop on High-Energy Spin Physics, Dubna, Russie, 03-07/09/2007 
Artru X. 
Classical and quantum constraints in spin physics 
In Proceedings  
 
Artru X., Richard J.M., Soffer J. 
Positivity domains for pairs of triples of spin observables 
In Proceedings 
 
Topical Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP-07), Prague, République Tchèque, 03-07/09/2007 
Blaha J. et al, Blaha J., Combaret C., Fay J., Maurelli G., CMS Collaboration 
Calibration and performance tests of the Very-Front-End electronics for the CMS electromagnetic calorimeter 
In Proceedings   
 
Frontiers in Nuclear Structure and Reactions (FINUSTAR 2), Crète, Grèce, 10-14/09/2007 
A. Astier et al, M. Meyer, N. Redon, O. Stezowski 
High-Spin States of 84, 85Br: Mapping the Proton Sub-Shells towards 78Ni 
AIP Conference Proceedings 1012 (2008) 134-138 
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2006
7th UCLA Symposium on Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the Universe, Marina Del Rey, 
USA, 22-24/02/2006 
Kraus H. et al, De Jésus M., Di Stefano P., Gascon J., Luca M., Sanglard V., Stern M., EDELWEISS Collaboration 
EURECA - the European Future of Dark Matter Searches with Cryogenic Detectors 
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements. 173 (2007) 168-171 
 
FUSION06: Reaction Mechanisms and Nuclear Structure at the Coulomb Barrier, Venice, Italie, 19-23/03/2006 
Benzoni G. et al, Redon N., Schmitt C. EXOGAM; SPIRAL; VAMOS Collaborations 
In-beam  spectroscopy using DIC with a radioactive Ne beam 
FUSION06: Reaction Mechanisms and Nuclear Structure at the Coulomb Barrier. 853 (2006) 49-54 
 
Jacquet D. et al, Chevallier M., Dauvergne D., Kirsch R., Lautesse P., Ray C., Testa E. 
Long-lived Super-Heavy Elements Evidenced Through Fission Time Measurements 
FUSION06: Reaction Mechanisms and Nuclear Structure at the Coulomb Barrier. 853 (2006) 239-244 
 
International Conference on Strangeness in Quark Matter SQM2006, Los Angeles, USA, 26-31/03/2006 
Förster A. et al, Ducroux L., Guichard A., Tieulent R. NA60 Collaboration 
Latest results from NA60 
Journal of Physics G. 32 (2006) S51-S60 
 
5th International Conference on Mathematical Methods in Physics, Rio de Janeiro, Brésil, 24-28/04/2006 
Blaschke D.-N. et al, Gieres F. 
A Vector Supersymmetry Killing the Infrared Singularity of Gauge Theories in Noncommutative Space 
PoS - Proceedings of Science. 2006 5 
 
1st International Conference on Molecular Imaging Technology - EuroMedIm 2006, Marseille, France, 
09-12/05/2006 
Taverne M. et al, Taverne M., Boutemeur M., Buthod A., Henriquet P., Lollierou J., Ricol M.-C., Rosset-Lanchet R., 
Roubin M., Saidi R., Testa E. 
Detector characterization for an inline PET scanner in hadrontherapy 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment. 571 (2006) 396-398 
 
Hot Quarks 2006: Workshop for Young Scientists on the Physics of Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions, 
Villasimius, Italie, 15-20/05/2006 
Arnaldi R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R., NA60 Collaboration 
 meson production in NA60 
European Physical Journal C. 49 (2007) 255-260 
 
Arnaldi R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R., NA60 Collaboration 
First measurement of the  spectral function in nuclear collisions 
European Physical Journal C. 49 (2007) 235-241 
 
SPIE symposium "Astronomical Telescopes and Instrumentation", Orlando, USA, 24/05/2006 
Refregier A. et al, Smadja G. 
DUNE: The Dark Universe Explorer 
Space Telescopes and Instrumentation I: Optical, Infrared, and Millimeter.  62651Y 
In proceedings 
 
2nd International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions 
Hard Probes 2006, Pacific Grove, USA, 09-16/06/2006 
Arnaldi R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R. 
J/  suppression in In-In collisions at 158 GeV/nucleon 
Nuclear Physics A. 783 (2007) 261-268 
 
Damjanovic S. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R., NA60 Collaboration 
NA60 results on the spectral function in In-In collisions 
Nuclear Physics A. 783 (2007) 327-334 
 
11th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, Varenna, Italie, 12-16/06/2006 
Giot L. et al, Schmitt C. 
Spallation studies at GSI 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supplemento. 126 (2006) 379-385 
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Seventh International Conference on Radioactive Nuclear Beams (RNB7), Cortina d'Ampezzo, Italie, 02-
07/07/2006 
Benzoni G. et al, Redon N., Schmitt C., Sletten G., EXOGAM, SPIRAL, VAMOS Collaborations 
In-beam  spectroscopy using DIC with a radioactive Ne beam 
The European Physical Journal Special Topics. 150 (2007) 83-86 
 
2nd International Conference on Quantum Electrodynamics and Statistical Physics (QEDSP2006), Kharkov, 
Ukraine, 19-23/09/2006 
Artru X., Benhizia K. 
The High-Z hydrogen-like atom: a model for polarized structure functions 
Problems of Atomic Science and Technology. 3 (2007) 98-103 
 
12th Workshop on Electronics For LHC and Future Experiments - LECC 2006, Valence, Espagne, 25-29/09/2006 
Fulcher J. et al, Mirabito L., Ageron M., Baulieu G. 
Recent Results on the Performance of the CMS Tracker Readout System 
12th Workshop on Electronics For LHC and Future Experiments - LECC 2006. 187-190 
 
Nardulli A. et al, Blaha J., Combaret C., Fay J., CMS Collaboration 
Performance of CMS ECAL Very Front End Electronics 
12th Workshop on Electronics For LHC and Future Experiments - LECC 2006.  174-178 
 
10th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors, Sienne, Italie, 01-05/10/2006 
Blaha J. et al, Blaha J., Combaret C., Fay J., Maurelli G., CMS Collaboration 
Calibration and performance test of the Very-Front-End electronics for the CMS electromagnetic calorimeter 
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements. 172 (2007) 168-170 
 
19th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2006 (QM2006), 
Shanghai, Chine, 14-20/11/2006 
Seixas J. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R NA60 Collaboration 
NA60 results on pT spectra and the  spectral function in In-In collisions 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 34 (2007) S1023-S1027 
 
Shahoyan R. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R , NA60 Collaboration 
NA60 results on charm and intermediate mass dimuons' production in In In 158-GeV/A collisions 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 34 (2007) S1029-S1032 
 
Yukawa International Seminar 2006 (YKIS2006), Kyoto, Japon, 20/11-08/12/2006 
Ericson M., Chanfray G. 
From QCD to nuclear matter saturation 
Progress of Theoretical Physics Supplement: New Frontiers in QCD - Exotic Hadrons and Hadronic Matter. 168 (2007) 486-
494 
 
XXXth Symposium on Scientific Basis for Nuclear Waste Management, Boston, USA, 27/11-01/12/2006 
Pipon Y. et al, Pipon Y., Toulhoat N., Moncoffre N., Bérerd N., Jaffrézic H. 
Chlorine diffusion in uranium dioxide: thermal effects versus radiation enhanced effects 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXX - MRS Proceedings. 985 (2006) 0985-NN05-03 
 
Tribet M. et al, Tribet M., Toulhoat N., Moncoffre N. 
Enhancement of Zirconolite Dissolution Due to Water Radiolysis 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXX - MRS Proceedings. 985 (2006) 0985-NN09-04 
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2007

Présentations orales aux conférences, Worshops, Ecoles

XII Internationale Conference on Neutrino Telescopes, Venise, Italie, 06-09/03/2007 
Davidson S. 
Flavoured Leptogenesis 
 
42st Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories, La Thuile, Aoste, Italie, 10-
17/03/2007 
Gherson D. 
Constraints on the extra dimension from KK gravitino decay 
 
42nd Rencontres de Moriond - QCD and High Energy Hadronic Interactions Session, La Thuile, Italie, 17-
24/03/2007 
Ferretti A. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R. 
NA60 Collaboration - Highlights from the NA60 experiment 
 
Conseil Scientifique de l'IN2P3 et CSD PNPP, Paris, France, 03/2007 
Farizon B. 
Présentation de DIAM Dispositif d'Irradiation de Molécules Biologiques 
 
POSIPOL 2007 Workshop, Orsay, France, 23-25/05/2007 
Vivoli A. et al, Chehab R. 
Positron capture for the Compton scheme 
 
The International Symposium on Physics of Unstable Nuclei (ISPUN07), Hoi An, Viet Nam, 03-07/07/2007 
Morjean M. et al, Chevallier M., Dauvergne D., Kirsch R., Lautesse P., Ray C., Schmitt C. 
Evolution of fission times between Z = 114 and 124: a probe into super-heavy element stability 
 
JOURNEES PROJET de l'IN2P3, 07/2007 
Farizon B. 
Présentation D'ANAFIRE Plateau Technologique de l'IPN de Lyon “ Analyse et Faisceaux d'Ions pour La Radiobiologie et 
l'Environnement 
 
International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP07), Victoria, BC, Canada, 02-
07/09/2007 
Abbott B. et al, Kurca T. 
DZero data-intensive computing on the Open Science Grid 
 
TWEPP-07 Topical Workshop on Electronics for Particle Physics Search, Prague, République Tchèque, 03-
07/09/2007 
Seguin-Moreau N. et al, Gaglione R., Laktineh I., Mathez H. 
HARDROC, HAdronic Rpc Detector ReadOut Chip 
 
VII International Symposium on Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures (RREPS-07), Prague, 
République Tchèque, 24-28/09/2007 
Suwada T. et al, Chehab R. 
New positron source with tungsten single-crystal at the KEKB injector linac 
 
Conseil Scientifique de l'Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France, 12/2007 
Farizon M. 
Présentation D'ANAFIRE Plateau Technologique de l'IPN de Lyon “ Analyse et Faisceaux d'Ions pour La Radiobiologie et 
l'Environnement 
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2006
XLIV International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie, 29/01-05/02/2006 
Scomparin E. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R., NA60 Collaboration 
Dilepton production in high-energy heavy-ion collisions 
 
7th UCLA symposium on Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the Universe, Marina del Rey, 
CA, États-Unis d'Amérique, 22-24/02/2006 
Sanglard V. 
EDELWEISS Collaboration- EDELWEISS-II : Status and future 
 
XLI Rencontres de Moriond on QCD and High Energy Hadronic Interactions, La Thuile, Italie, 18-25/03/2006 
Floris M. et al, Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R. 
NA60 Collaboration - Low mass dimuon production in indium-indium collisions at the CERN SPS 
 
EuroMedIm 2006, 1st European Conference on Molecular Imaging Technology, Marseille, France, 09-12/05/2006 
Vert P.-E. et al, Boutemeur M., Mathez H., Gaglione R. 
Contribution of high energy physics techniques to the medical imaging field 
 
E-MRS 2006: Symposium N, Warsaw, Pologne, 04-08/09/2006 
Gavarini S., Toulhoat N., Peaucelle C., Martin P., Mende J., Pipon Y., Jaffrézic H. 
Xenon migration behaviour in titanium nitride 
 
Pichon C., Millard-Pinard N., Valdivieso F., Chevarier A., Pijolat M., Leverd P.-C. 
Effect of cobalt hydroxo-sulphide on organic material radiolysis 
 
Pipon Y. et al., Pipon Y., Toulhoat N., Moncoffre N. 
Thermal diffusion of chlorine in uranium dioxide studied by secondary ion mass spectrometry and X-ray adsorption 
spectroscopy 
 
15th International Conference on Ion Beam Modification of Materials, Taormina, Italie, 18-22/09/2006 
Oliviero E. et al, Gardon A., Peaucelle C., Perrat A. 
High energy N+ ion implantation in 4H–SiC 
 
Pipon Y. et al, Pipon Y., Bérerd N., Moncoffre N., Peaucelle C., Toulhoat N., Jaffrézic H. 
Chlorine diffusion in uranium dioxide under heavy ion irradiation 
 
Journée d'échanges scientifiques "Santé-Environnement" à l'ENTPE, 21/09/2006 
Farizon M. 
Présentation des travaux du groupe IPM et du plateau ANAFIRE 
 
Prospectives de l'Institut de Physique Nucléaire, Lyon, France, 09/2006 
Farizon M. 
Présentation aux Prospectives de l'Institut de Physique Nucléaire 
 
Operator Theory in Quantum Physics, Prague, Tchèque, République, 2006 
Gieres F. 
Quantum Mechanics on noncommutative space 
 
International Meeting on Frontiers of Quantum Field Theory, Belo Horizonte, Italie, 2006 
Gieres F. 
Quantum theories on noncommutative space 
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2007

Présentations orales (invité) aux conférences, Worshops, Ecoles

SASP 2006, Obergurlg, Autriche, 04-09/02/2006 
Coupier B. et al, Coupier B., Eden S., Tabet J., Farizon B., Farizon M. 
Ionization of water and biomolecules: by protons in the bragg peak energy range : separation of direct ionization and electron 
capture processes 
 
3rd ANL/MSU/INT/JINA RIA Theory workshop, Argonne, Chicago, États-Unis d'Amérique, 04-07/04/2006 
Duguet T., Bennaceur K., Lesinski T., Meyer J., 
Some challenges for Nuclear Density Functional Theory 
 
International Workshop on Radiation Damage of Water, St.Malo, France, 14-16/05/2006 
Eden S. et al, Eden S., Coupier B., Tabet J., Farizon B., Farizon M. 
Ionization of water and biomolecules: by protons in the bragg peak energy range : separation of direct ionization and electron 
capture processes 
 
CBM Collaboration Meeting: The Physics of High Baryonic densities, Strasbourg, France, 19-20/09/2006 
Chanfray G. 
In-medium hadrons and chiral symmetry 
 
RADAM 2006, Groningen, Pays-Bas, 2006 
Eden S. et al, Eden S., Coupier B., Tabet J., Farizon B., Farizon M. 
Biomolecular fragmentation induced by proton impact in the energy range of the Bragg peak 

2006

International School on Quark-Gluon-Plasma and Heavy Ion Collisions: past, present and future, Turin, Italie, 
01-08/02/2007 
Chanfray G. 
Medium modifications of hadrons in dense nuclear and hadronic matter 
 
Société Française de Physique Journée de la division Champs et Particules La physique du neutrino : 
présent et futur, Lyon, France, 2006-03-04 
Augustin J.E. et al, Déclais Y. 
L'avenir de la physique des neutrinos dans nos laboratoires 
Société Française de Physique, Journée de la division Champs et Particules, La physique du neutrino : présent et futur.   
 
International Conference on Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena, Frascati, Italie, 03-06/07/2006 
Artru X., Ray C. 
Photon production by charged particles in narrow optical fibers 
 
Electroweak Interactions with Nuclei and Physics of the QGP : Many-body Techniques at High Energies and 
Temperatures, Trento, Italie, 26-30/11/2007 
Davesne D. 
Regularization Cut-off Method with Symmetry Conservation 
 
LHC-ILC Workshop on 3D Integration Technique, Palaiseau, France, 27/11/2007 
Barbier R. 
Expected Feedback from 3D IT for Imaging 
 
CECAM workshop "Modelling Radiation Damage", Lyon, France, 02-06/12/2007 
Tabet J. et al, Tabet J., Eden S., Feil S., Abdoul-Carime H., Farizon B., Farizon M. 
Ionization of biomolecules by proton impact: separation of direct ionization and electron capture processes and measurement 
of absolute cross sections 
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Thèses - Habilitations à diriger des recherches
2007 
 

Arrabito L. 
Developpement d'un systeme ultra rapide pour le scan des emulsions nucleaires d'OPERA et etude sur la localistion des vertex de l'interaction  
des neutrinos a l'aide de ce systeme 
LYCEN - T 2007-27 
 
Gherson D. 
Gravitino dans l’Univers primordial : un modèle d’extra-dimension et de matière noire 
LYCEN - T 2007-23 
 
Luca M. 
Sapphire scintillation tests for cryogenic detectors in the EDELWEISS dark matter search 
LYCEN - T 2007-114 
 
Manai K. 
Identification des particules par les émulsions nucléaires dans OPERA 
LYCEN - T 2007-28 
 
Millet T. 
Recherche de gluinos dans la topologie à jets de quarks b et énergie transverse manquante avec le détecteur D0 au TeVatron 
LYCEN - T 2007-09 
 
Tabet J. 
Irradiation de molécules biologiques (bases de l’ADN et de l’ARN) par impact de protons dans le domaine de vitesse du pic de Bragg 
(20-150 keV/uma) 
LYCEN - T 2007-29 
 
Tribet M. 
Etude de l'effet de la radiolyse de l'eau sur la livixation de la zirconolite 
LYCEN - T 2007-16 
 

2006 
 

Blanc N. 
Extraction d'étoiles standard pour l'étalonnage en flux de l'instrument SNIFS dans l'expérience Nearby Supernova Factory 
LYCEN - T 2006-26 
 
Caffari Y. 
Caractérisation des électrons dans l'expérience OPERA 
LYCEN - T 2006-25 
 
Ducroux L. 
Etude de la production des dimuons dans les collisions In-In dans l'experience NA60 au CERN-SPS 
LYCEN - T 2006-31 
 
Pichon C. 
Inhibition de la production d'hydrogène radiolytique dans les déchets nucléaires de type « enrobés bitumineux » :étude de l'interaction entre  
l'hydrogène et l'hydroxosulfure de cobalt 
 
Pipon Y. 
Diffusion thermique et sous irradiation du chlore dans le dioxyde d'uranium 
LYCEN - T 2006-29 
 
Rossé B. 
Détection $\gamma$ et faisceaux radioactifs : recherche de noyaux exotiques très déformés 
LYCEN - T 2006-22 
 
Wehbe N. 
Emission ionique des solides à l'impact d'agrégats Au$_n^+$ (n=1-9) accélérés entre 0.15 et 1.25 MeV 
LYCEN - T 2006-11 
 
Welzel J. 
Physique de la saveur au-delà du Modèle Standard et dimensions supplémentaires 
LYCEN - T 2006-30 
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Habilitations à diriger des recherches

Davidson S. 
La leptogénèse savoureuse 
 
Di Stefano P. 
A la recherche de la matière perdue 
LYCEN - T 2007-30 
 
Verdier P. 
Recherche des squarks et des gluinos dans l'exeperience D0 au RunIIa du Tevatron 
LYCEN - T 2007-30 
 
Dauvergne D. 
Expériences interdisciplinaires d'interaction particule-matière 
LYCEN - T 2006-14 
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Rapports

Quarks et Leptons

Astroparticules

Matière nucléaire

Théorie

Abbaneo D. et al Baulieu G., Boudoul G., Doumbe J.H., Lumb N., Mirabito L., Schirra F., Sekri M., (CMS) 
Tracker Operation and Performance at the Magnet Test and Cosmic Challenge 2007 
 
Grenier G. (D0) 
Search for supersymmetric charged Higgs bosons at the TeVatron 2007 
 
Muanza G.S. (D0) 
Non SUSY Searches at the Tevatron 2007 
 

Astrom J., Di Stefano P., Proebst F., Stodolsky L., Timonen J. (Matière Noire) 
Brittle fracture down to femto-Joules - and below 2007 
 
Marteau J. (OPERA) 
OPERA first events from the CNGS neutrino beam 2007 

 
Grenier F. et al Guinet D., Lautesse P., (INDRA) 
Decay modes of 10C nuclei unbound state 2007 
 

Combescure M. 
Circulant matrices, gauss sums and mutually unbiased I. The prime number case 2007 
 
Deandrea A. 
Interactions électrofaibles et introduction à la supersymétrie 2007 
Cours DEA 
 
Combescure M. 
The Mutually Unbiased Bases Revisited 2006 
 
Ericson M., Chanfray G. 
Interplay between QCD and nuclear responses 2006 
 
Lesinski T., Bender M., Bennaceur K., Meyer J. 
The Tensor Part of the Skyrme Energy Density Functional  
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