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L E CADRE THEORIQUE initial de la physique des quarks et des leptons est le Modèle 
Standard basé sur trois interactions fondamentales : électromagnétique, faible et forte, (la 
quatrième interaction, gravitationnelle, joue un rôle négligeable au niveau des particules) 
et comprenant douze constituants élémentaires de la matière répartis en trois familles.

Chaque famille est composée de deux quarks et deux leptons. La première famille dont les constituants 
sont les plus légers permet d’expliquer la matière qui nous entoure et dont nous sommes constitués. 
Les autres familles sont composées de constituants de masses plus élevées qui forment des particules 
dont la plupart sont de courte durée de vie.

Le domaine d’énergie qui va s’ouvrir avec le démarrage 
du LHC devrait permettre d’explorer le mécanisme de 
brisure de la symétrie électrofaible par lequel les particules 
acquièrent leur masse. Dans le cas le plus simple, ce 
mécanisme implique l’existence d’une nouvelle particule : 
le boson de Higgs. 
Dans l ’hypothèse d’une des extensions  du Modèle Standard 
que l’on nomme Supersymétrie, il devrait être possible de 
produire et détecter de nouvelles particules très massives. 
De façon plus générale, nous devrions pouvoir tester 
d’autres modèles tels que ceux qui prédisent l ’existence 
de dimensions spatiales supplémentaires, sans oublier 
les surprises que peut nous réserver cette vaste « Terra 
Incognita ».

Les équipes de l ’IPNL se sont impliquées dans le programme 
de la collaboration D0 auprès du collisionneur protons-
antiprotons en fonctionnement (Tevatron, Fermilab, USA) 
et dans le programme de la collaboration CMS (Compact 
Muon Solenoid) qui est l ’une des deux expériences 
généralistes actuellement en construction auprès du futur 
accélérateur LHC (Large Hadron Collider) au CERN 
(Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire).  
Le LHC mettra en collision deux faisceaux de protons à une 
énergie dans le centre de masse de 14 TeV dès 2007. 

Une réf lexion est menée au niveau du laboratoire, pour une 
participation à un programme de recherche et développement 
concernant un détecteur auprès du projet de Collisionneur 
Linéaire International (ILC). 

Dans la période actuelle de préparation du LHC, le groupe D0 
de l’IPNL est engagé auprès du Tevatron, dans la recherche 
du boson de Higgs et de particules supersymétriques. Cette 
participation garantit notre contribution aux avancées de la 
discipline et permet d’appréhender les méthodologies et les 
diff icultés propres à l ’analyse des données de collisionneurs 
hadroniques. Ce groupe a développé un important centre 
régional de traitement de données pour l ’expérience D0 au 
centre de calcul de l ’IN2P3.

Quark s  et  leptons

Vue tridimensiionnelle d’un événement à 
grande énergie transverse de D0



Cette activité de recherche au sein de la collaboration D0 permet de maintenir, dans les équipes 
« Quarks et Leptons » de l ’IPNL, un équilibre entre les activités d’analyse de données et celles de 
construction de détecteurs qui sont les deux piliers de la recherche expérimentale.

Le groupe CMS de l’IPNL est fortement impliqué dans la 
construction et dans la mesure des performances de deux 
des sous-détecteurs les plus cruciaux pour la détection 
des bosons de Higgs : le trajectographe à micropistes 
de silicium (détection de particules chargées) et le 
calorimètre électromagnétique à cristaux scintillants de 
tungstate de plomb (détection de particules interagissant 
par voie électromagnétique tels les photons). 

Nous nous acheminons vers l ’achèvement de la phase de 
production des éléments de détecteurs dont le laboratoire 
est responsable, le groupe CMS va donc évoluer vers les 
activités de préparation aux analyses de physique. Dans 
ce cadre, il s’est engagé à fournir, pour le rapport de 
physique de la collaboration CMS (TDR, ‘Technical 
Design Report’, document off iciel résumant le potentiel 
de découvertes de l ’expérience ainsi que des mesures et 
démontrant que l’expérience est prête à affronter la phase 
d’exploitation), des études portant sur le potentiel de 
découverte des bosons de Higgs par certaines voies de 
production et désintégration dans le cadre du Modèle 
Standard et au-delà.
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Quart de trajectographe (bouchon) à micro-
piste de silicium de CMS

 Un super module du calorimètre à tungstate de plomb de CMS
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Calorimétrie électromagnétique pour le détecteur CMS du LHC
Electromagnetic calorimetry for the CMS detector at LHC

J. Blaha(4), D. Bon(1), R. Brunelière(5), C. Combaret(2), D. Delaunay(1), R. Della Negra(1), P. Depasse, 
M. Dupanloup, H. El Mamouni, J. Fay, S. Gascon, G. Gelin(3), B. Ille, M. Lethuillier, H. Mathez(1),  
G. Maurelli(2), O. Ravat, M. Reynaud(3)

Soutien IPNL : (1)service électronique, 
(2)service informatique, 

(3)service mécanique
Adresse permanente : (4)Ecole tchèque des hautes études techniques, Prague, 

(5)CERN
Collaboration : CMS

The laboratory is involved in the construction of the electromagnetic calorimeter of CMS at LHC. This calorimeter is based on PbWO4 
scintillating crystals, read out by means of avalanche photodiodes and vacuum phototriodes. Our present activity consists in measuring the 
performances of such a system, building front-end elements of the detector and calibrating the system.

L e groupe CMS à l’IPNL est fortement impliqué dans la construction et les tests du calorimètre électromagnétique 
(ECAL) qui a été conçu pour mesurer très précisément l’énergie et la position des électrons et des photons produits 
dans les collisions proton-proton à une énergie dans le centre de masse de 14 TeV. Ce calorimètre se compose de 61 200 

cristaux de tungstate de plomb (PbWO4) lus par des photodiodes à avalanche (APDs) dans la région centrale (tonneau) et de 14 
648 cristaux lus par des phototriodes à vide (VPT) dans les régions avant/arrière (bouchons). Tous les composants du calorimètre 
fonctionneront dans un environnement très difficile : un champ magnétique d’induction 4 T, des croisements de particules toutes 
les 25 ns, et sous radiations avec des doses de l’ordre de 1 à 2 kGy par an lorsque le LHC fonctionnera à la luminosité nominale. 
Les cristaux de tungstate de plomb constituent un milieu homogène de détection avec une courte longueur de radiation (X0 = 
0,89 cm) et un petit rayon de Molière (2,19 cm), ce qui permet la construction d’un calorimètre compact et de fine granularité. 
La constante de temps du mécanisme de scintillation est bien adaptée au taux de croisement de 25 ns du LHC et la résistance aux 
radiations a été obtenue au moyen de dopants après plusieurs années de recherches et développements. Cependant, le rendement 
de lumière relativement bas rend nécessaire l’utilisation de photodétecteurs munis d’un gain intrinsèque. En outre, la sensibilité 
du cristal et des réponses des photodétecteurs à la fluctuation de la température exige une régulation précise de cette dernière. 
Le tonneau du calorimètre est constitué de 36 Super-Modules (SM) [1]. Chacun d’eux se compose de 1 700 cristaux munis de 2 
APDs, une électronique dédiée, un système de monitorage du rendement lumineux à base de lasers et fibres optiques et les services 
associés (alimentation haute et basse tension, système de commande et de lecture, ensemble de refroidissement).
Au cours de ces dernières années, les propriétés fonctionnelles de différentes parties du calorimètre électromagnétique ont été 
examinées sur des faisceaux de diverses particules d’énergie élevée (électrons, muons et pions). Les résultats de l’analyse des données 
recueillies ont permis d’élaborer les solutions technologiques du calorimètre électromagnétique et d’optimiser ses propriétés.

1 - Construction du détecteur
Au sein de la collaboration CMS/ECAL, notre groupe est responsable de :

• la fabrication et la calibration des capsules de photodétection,
• des tests de deux circuits ASIC,
• de la conception et de l’exploitation des bancs de test des cartes VFE (déverminage et calibration).

Il participe aussi à l’intégration des Super-Modules.

Fabrication et calibration des capsules de photodétection
Une capsule regroupe une paire d’APDs, un réceptacle moulé, une bretelle de kapton avec son connecteur, et, pour une capsule 
sur dix, une sonde de température. Les capsules sont calibrées sur un banc automatique conçu et construit à l’IPNL. Il comprend 
des mesures en mode continu (gain en fonction de la tension de polarisation) ainsi qu’en mode impulsionnel (bruit basse et haute 
fréquence à différents gains, temps de montée et de descente). Les résultats sont transférés en temps réel dans la base de données de 
construction CRISTAL [2].
Fin mars 2005, cette production s’est achevée : un peu plus de 63 000 capsules ont été produites et validées avec un rejet de l’ordre de 
0,5 % essentiellement à cause d’un bruit basse fréquence trop élevé [3].

La figure 1 regroupe tous les résultats de calibration : elle représente la corrélation entre la tension d’alimentation à appliquer aux 
capsules pour obtenir un gain 50 et celle déterminée par Hamamatsu sur les APDs constituant ces capsules. L’écart systématique 
observé entre les deux mesures provient du mode d’éclairement des photodiodes différent dans les deux centres. 



Notre groupe a aussi conçu et construit un deuxième banc de 
calibration, capable de recevoir 5 cristaux munis de leur capsule 
après collage. Il a été transféré au Centre Régional de montage du 
CERN et les résultats des mesures sont transférés également dans 
la base de données CRISTAL. 
Ce banc restera en fonctionnement jusqu’à la fin du collage, prévu 
pour fin 2006.

Tests des circuits ASIC
Les tests de deux différentes puces sont sous la responsabilité de 
notre groupe :

- MGPA : il s’agit d’une puce comprenant un préamplificateur 
et trois amplificateurs différents (gains 1, 6 et 12). Les tests ont 
été conçus au laboratoire et transférés dans l’industrie (C4I, 
Archamps). Nous assurons un suivi détaillé des mesures afin de 
vérifier leur qualité et leur stabilité au cours du temps. Une première 
série (75 000 pièces) a été achevée fin avril 2005, la deuxième série 
(20 000 pièces) en fin d’année. Le rendement mesuré est d’environ 
90 %. 
La figure 2 montre un exemple des paramètres mesurés sur chacun 
des circuits (ici le bruit en µV) ainsi que les coupures établies 
afin de rejeter ceux qui sont défaillants (voir le rapport du service 
électronique pour plus de détails).

- Buffers : une adaptation de niveau électrique a dû être opérée 
entre les ADC (LVDS) et FENIX (LVCMOS). Deux puces (buffer, 
LVDS-RX) par canal assurent cette fonction. Cet ASIC a été créé 
au laboratoire. Les tests ont été conçus à l’IPNL et transférés dans 
l’industrie (Edgetek, les Ullis). L’intégralité des pièces (210 000) a 
été livrée et testée. Le rendement mesuré est d’environ 86 %.

Conception et exploitation des bancs de test des cartes VFE
Notre groupe assure la conception et la mise en route de deux 
bancs de validation des cartes d’électronique VFE (Very Front 
End). Celles-ci sont installées au sein du détecteur, inaccessibles 
pendant le fonctionnement de l’expérience et conçues pour résister 
au moins 10 ans aux rayonnements issus du LHC : l’un réalise leur 
déverminage (burn-in), l’autre leur calibration.

- Déverminage (banc unique (Fig. 3) développé à l’IPNL). Ce 
processus réclame 3 jours d’utilisation à 60° C. Avec une capacité 
de 300 cartes VFE, il est capable de déverminer 600 cartes par 
semaine.

- Calibration (ce banc, développé à l’IPNL, a été dupliqué 
pour être utilisé également sous le contrôle de nos collaborateurs 
de l’ETH de Zürich, de l’INFN de Turin et de l’Université de 
Chypre à Nicosie).
Son cahier des charges comprend la calibration absolue des 3 gains (en ADC/pC), la calibration relative de canal à canal, la 
détermination du rapport des gains (x12/x6, x6/x1) ainsi que la mesure des (non) linéarités.

Fig. 1 : Corrélation pour l’ensemble de la production entre les 
tensions mesurées pour obtenir un gain 50 avec les APDs et les 
capsules.

Fig. 2 : Mesure du bruit des circuits MGPA (2ème série).

Fig. 3 : Banc de déverminage des cartes VFE.
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Fin 2005, environ 9 000 (sur ~14 000) cartes ont été calibrées. Les 
résultats montrent une très grande homogénéité de la production : les 
pentes de conversion (gains) ne diffèrent que d’un peu plus de 1 %, 
comme le montre la figure 4. 

Les mesures des cartes pour le tonneau (12 600) devraient se terminer 
en juin 2006 et pour les bouchons en décembre 2006. Comme pour 
les capsules, les résultats sont transférés dans la base de données 
CRISTAL.

Intégration des Super-Modules
L’intégration de l’électronique des Super-Modules (1 700 canaux 
chacun) est réalisée au CERN sous la direction du groupe de l’ETH 
de Zürich. Notre groupe y participe (depuis le mois d’avril 2005) par 
la mise à disposition d’un technicien vacataire. 
Le premier demi-tonneau (18 SM) devrait être achevé mi-2006 et le 
second en fin 2006, les bouchons courant 2007.

2 - Analyse des données en faisceau
Après l’étude, durant l’été 2003, d’un prototype de 50 voies [4], 
le premier Super-Module entièrement équipé avec les solutions 
techniques finales a été préparé et testé au CERN sur des faisceaux 
d’électrons, de muons et de pions en automne 2004. Le Super-Module 
a été installé sur une table de calibration commandée à distance 
permettant à chacun des cristaux d’être placé en une position telle 
qu’il reçoit les particules du faisceau comme celles qui arriveront lors 

de l’expérience finale. Le test nécessite aussi l’utilisation de détecteurs du passage des particules (scintillateurs, hodoscopes et fibres 
scintillantes). Pendant les 6 semaines de prise de données, la stabilité du système complet (haute et basse tension, température, courant 
de fuite des APDs, suivi des performances du laser) a été surveillée, en particulier le fonctionnement de l’électronique embarquée. 
La majeure partie des études a été réalisée avec des électrons. Le but principal de ce test était d’obtenir une inter-calibration des 
cristaux avec des électrons de 120 GeV, ce qui a été réalisé pour tous les canaux actifs (soit environ 1 225). En outre ont été réalisées 
des études à différentes énergies (de 20 à 250 GeV), un balayage détaillé en position et des mesures en muons et en pions et enfin un 
test avec les rayons cosmiques. 
Notre groupe a participé à l’analyse des données en différé, notamment 
l’étude des piédestaux et les mesures de bruit : les résultats sont très bons 
avec un niveau de bruit total en gain 12 de l’ordre de 1,1 canal ADC, ce qui 
correspond à environ 40 MeV avec très peu de corrélations spatiales.
Sans coupure sur le point d’impact des particules incidentes, c’est-à-dire en 
explorant entièrement la face d’entrée des cristaux,  nous avons calculé la 
résolution en énergie pour différents ensembles de 3x3 cristaux (Fig. 5). Les 
résultats obtenus sont excellents (résolution en énergie meilleure que 0,5 % 
au-dessus de 100 GeV), atteignant les exigences du TDR (Technical Design 
Report) du calorimètre électromagnétique de CMS, ce qui démontre que les 
performances requises seront atteintes.
De nouveaux tests en faisceau auront lieu en 2006 au CERN et le but de la 
collaboration est de calibrer autant de Super-Modules que possible. Des tests 
en parallèle avec d’autres sous-détecteurs de CMS sont aussi prévus sur le 
faisceau H2 pendant la même période ainsi que d’autres tests dans le champ 
magnétique de l’aimant du détecteur au printemps. En attendant, les Super-
Modules subissent des tests en cosmiques, conduisant à une calibration à très 
basse énergie. 
Notre groupe se prépare à participer à ces tests et à l’analyse des données.

Bibliographie
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[3] P. Depasse et al., conférence de Beaune (2005), NIM A 45306
[4] P. Adzic et al., Eur. Phys. J. C 44 (2006) 1

Fig. 4 : Mesure des pentes de conversion (comptage ADC par 
pC) pour l’ensemble des cartes calibrées.

Fig. 5 : Résolution en énergie du calorimètre de CMS 
pour un groupe de 3x3 cristaux. 
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Construction du trajectographe silicium de CMS
Construction of the CMS silicon tracker
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Genève 23. (7)LPSC, 53 avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 
Collaboration : CMS

IPNL is involved in the construction of the CMS silicon tracker. Our present activities consist in the mechanical assembly of microstrips 
silicon modules, the study and the execution of the endcap services and the data acquisition software developments. The group has the 
responsibility of the integration and the commissioning of one endcap.

L e groupe CMS Traces de l’IPNL contribue à la construction du trajectographe silicium de l’expérience CMS au LHC du CERN. 
Lors des deux années écoulées le projet est entré dans la phase de construction du détecteur. Le groupe a la responsabilité de 
l’assemblage mécanique de modules de détection, de l’étude et de la réalisation des services des bouchons, de l’architecture 

du système d’acquisition de données et de l’intégration et de la mise en service d’un bouchon complet soit environ 50 m2 de silicium 
et 3 millions de canaux. 

1 - Assemblage mécanique des modules de silicium
Les modules de silicium sont constitués de 1 ou 2 substrats de silicium et d’une électronique frontale collés sur un cadre en fibre de 
carbone (Fig. 1). Ils sont assemblés en salle blanche par un robot de précision qui positionne les composants avec une précision de 
l’ordre de 10 microns. L’IPNL a assuré la production de 2 200 modules des anneaux 1, 4 et 7 des bouchons du trajectographe. La 
production devrait se terminer début 2006 avec moins de 400 modules restant à assembler.

2 - Services des bouchons 
L’IPNL a la responsabilité de la 
livraison des services internes des deux 
bouchons. Ces services comprennent : le 
système de tuyaux amenant le fluide de 
refroidissement aux pétales, les câbles de 
hautes et basses tensions, la mécanique 
amovible soutenant les connecteurs des 
fibres optiques sur les disques, et enfin la 
tuyauterie de distribution d’azote sec. 
On doit par ailleurs garantir l’étanchéité 
des services à la sortie du bouchon.
La conception de toutes ces 
composantes est terminée. Le système 
de refroidissement est dans un état 

avancé de production. Tous les câbles et rubans de fibres optiques, dont les longueurs ont été obtenues à l’aide d’une maquette à 
l’échelle, ont été produits. Pour faciliter le montage des services sur les bouchons, les ensembles de tubes de refroidissement et les 
câbles sont assemblés et vérifiés à Lyon. L’IPNL a conçu et fabriqué un système de vérification électrique des câbles et les tubes de 
refroidissement ont été validés par radiographie.
Tous les supports des connecteurs de fibres optiques ont été montés sur les bouchons. L’étanchéité des services a été validée et un 
prototype fonctionnel du système de distribution de l’azote sec a été installé sur un des bouchons.
Pour mener à bien ces tâches de construction, services des bouchons et constructions des modules, le groupe a employé sept vacataires 
en CDD au cours des deux dernières années. Trois de ces vacataires participent actuellement à l’intégration du bouchon au CERN.

Fig. 1 : Module composé de deux senseurs à micropistes de silicium assemblé à l’IPNL. Il s’agit d’un 
module de l’anneau 7 des bouchons du trajectographe de CMS.



3 - Base de données de construction
Depuis 2000, l’IPNL est chargé de la réalisation et de la maintenance du logiciel de suivi de construction du trajectographe de CMS. 
Ce logiciel gère l’ensemble des opérations de construction de cet équipement. Chaque composant, identifié par un code barre  est 
enregistré dans la base. Par la suite, tous les résultats de tests de qualification sont stockés, ainsi que les transferts des composants d’un 
laboratoire à un autre. Une interface permet de consulter ces informations de façon globale ou individuelle afin d’obtenir un suivi 
de la production et localiser les problèmes éventuels (Fig. 2). Ce système est opérationnel, il est utilisé par la vingtaine de laboratoire 

européens et américains participant à la construction du 
détecteur. La maintenance et le support aux utilisateurs 
sont assurés par l’IPNL.
A terme, les données stockées dans la base seront utilisées 
par les systèmes de configuration du trajectographe et par 
les logiciels de reconstruction.

4 - Système d’acquisition de données
Durant ces deux dernières années cette activité s’est 
concentrée sur la mise au point des systèmes de lecture et de 
mise en oeuvre du trajectographe. Le travail s’est organisé 
autour de deux axes : la finalisation de l’architecture 
d’acquisition et la validation des procédures par des tests 
sur faisceau et en laboratoire. 
Durant les deux précédentes années nous avions développé 
un prototype d’architecture de lecture autonome des 
détecteurs silicium. Basé sur le progiciel d’acquisition 
de CMS appelé XDAQ, il intégrait chacune des cartes 
d’électronique de contrôle ou de digitisation dans cet 
environnement. Il utilisait également un prototype de 
l’assembleur d’événements de l’acquisition centrale de 
CMS. Les principales évolutions ont donc consisté à 
intégrer les cartes finales en format VME 9U et à optimiser 
les performances en utilisant d’une part l’assembleur 
définitif d’événements et d’autre part en automatisant 
l’analyse. 
L’intégration des cartes finales dans l’acquisition locale fut 
validée par un test en faisceau en mai et juin 2004. Les 
fonctionnalités de lecture rapide (lien série à 400 Mo/s, 
suppression de zéro embarquée) ont été testées durant un 
second test sur faisceau en octobre 2004. L’utilisation de 
ces cartes offrant chacune 96 canaux de digitisation nous 
a permis d’étendre le nombre de détecteurs lus, le système 
précédent étant limité à 40 voies au total. 

Des procédures d’analyse automatique et de mises à jour de la base de données de configuration ont aussi été implémentées au cours 
du second semestre 2004 et du premier trimestre 2005 [1,2].
Les tests sur faisceaux ont permis de valider cette architecture de contrôle et de lecture mais également les prototypes des détecteurs. 
Nous avons organisé plusieurs tests sur faisceau de pions dans la zone X5 du SPS. En mai 2004, nous avons pu tester la première 
boucle de contrôle (2 pétales soit 50 détecteurs) du bouchon du trajectographe ainsi que plusieurs structures du tonneau externe. Nous 
avons pu vérifier le bon fonctionnement des cartes de digitisation et optimiser leur utilisation. Au cours d’une seconde série de tests 
en septembre 2004, une structure du tonneau interne fut testée et les procédures d’automatisation de l’analyse validées. Nous avons 
aussi pu valider la lecture à haute vitesse de ces cartes en activant la suppression de zéros et le lien série rapide [3]. Enfin un dernier 
test en novembre 2004 dans la zone H2 du SPS nous a permis de confirmer le bon fonctionnement des détecteurs dans un champ 
magnétique de 2 Teslas.
Le système d’acquisition développé pour le trajectographe a également été utilisé pour deux tests supplémentaires l’an dernier.
Afin de mesurer la diffusion à grand angle des muons de basse énergie dans les briques de détection d’OPERA, nous avons mis au 
point un téléscope silicium constitué de 12 modules du tonneau interne dans lequel une brique était intercalée. L’IPN de Lyon a 
développé un circuit imprimé spécifique pour la lecture des détecteurs et l’acquisition de données a été exploitée au maximum de ses 
performances afin d’acquérir la plus haute statistique possible. Les données sont en cours d’analyse et cette mesure est le fruit d’une 
collaboration entre les groupes OPERA et CMS de l’IPNL. 
Notre système d’acquisition a également été utilisé pour les tests sous faisceaux de l’expérience TOTEM. Les «Roman Pot» de cette expérience 
seront constitués de détecteurs silicium. Plusieurs prototypes de ces «pots» on été testés dans le SPS en automne 2004. L’électronique 
embarquée étant identique à celle du trajectographe, c’est naturellement que notre système d’acquisition fut employé. L’équipe a participé à  
la mise en place de ce test ainsi qu’aux prises de données. Les résultats ont fait l’objet d’une présentation en conférence [4].

Fig. 2 : Exemple de suivi statistique de la production à l’aide de la base de données 
de construction. Histogramme de l’angle entre les deux senseurs (en millidegrés) 
pour les modules de l’anneau 7 produits à l’IPNL (voir Fig. 1). Un angle inférieur 
à 13 mdeg est requis pour qualifier un module.

Fig. 3 : Vue du système d’acquisition, des alimentations et du dispositif de 
refroidissement installés à l’IPNL lors du test des 2 tours.



5 - Banc d’assemblage des pétales

Chaque bouchon est composé de 144 pétales, eux-mêmes constitués d’une vingtaine de modules, qui sont l’élément de base de 
détection d’une surface d’environ 200 cm2 comportant entre 512 et 768 canaux. La figure 4 montre un pétale, où 10 modules 
au silicium sont visibles. Au cours de ces derniers mois, l’équipe CMS Traces s’est impliquée dans le processus d’intégration et de 
validation des pétales. Leur production étant en cours, nous avons réalisé les deux premiers d’entre eux, validant ainsi la procédure 
d’assemblage élaborée par l’équipe l’année précédente. Ce travail a fait l’objet d’une note CMS [5]. Par ailleurs, cette activité de 
qualification s’est également concentrée sur la mise en œuvre des tests dits de « long terme » en vue de la qualification des pétales. 
Il s’agit de s’assurer que l’ensemble des composants du pétale ne subit aucun dommage lors de plusieurs cycles thermiques dans une 
gamme de température comprise entre -20o C et 15o C.
La figure 5 présente le bruit par piste acquis lors de ces cycles thermiques faisant apparaître un nombre extrêmement faible de pistes 
bruyantes ou coupées sur un pétale de production complet (13 canaux défectueux sur un total de 18 432).

6 - Le test des deux tours à Lyon
Finalement nous avons testé à Lyon durant l’été le premier secteur du bouchon. Un secteur représente 400 détecteurs silicium, soit plus 
de 200 000 pistes lues ou un huitième d’une partition de lecture. Une chambre froide contrôlée en température et en humidité de près de 
70 m2 a été mise en place (Fig. 6) ainsi qu’une salle de contrôle a l’intérieur du dôme de l’IPNL. La figure 3 montre l’installation des châssis 

électroniques, du système d’alimentation et de refroidissement des pétales. Ce 
test qui s’est déroulé d’août à octobre 2005 a permis :
• d’étalonner les performances informatiques nécessaires pour la mise en  
marche d’une partition complète du détecteur,
• de valider l’architecture de lecture pour un panier entier de 
digitiseurs,
• d’intégrer les outils de contrôle des alimentations et des mesures 
environnementales (température et humidité) dans l’acquisition 
centrale,
• de vérifier les performances des pétales des bouchons avec le système de 
câbles et d’alimentations finales,
• de porter l’ensemble des détecteurs à la température finale de 
fonctionnement de -25°, en particulier, grâce aux performances de la 
chambre froide qui ont permis d’atteindre un point de rosée de -35°,
• de développer un système de contrôle et de verrouillage capable 
d’analyser les conditions d’opération des détecteurs et d’assurer la 
sécurité de fonctionnement.

L’analyse des résultats a débuté et devrait aboutir à la publication d’une 
note CMS. Enfin plusieurs milliers de déclenchements sur des muons cosmiques ont été enregistrés et une étude de l’alignement des 
pétales est en cours.

7 - Perspectives
L’année 2006 va être consacrée à l’intégration et à la caractérisation d’un bouchon complet du trajectographe. Dans ce but une partie 
de l’équipe est installée au CERN depuis novembre 2005. La préparation du système d’acquisition et contrôle se poursuivra afin de 
pouvoir mettre en œuvre le trajectographe dans son ensemble.
Parallèlement à cela le groupe va accroître progressivement sa participation au développement des programmes de reconstruction et d’analyse 
en vue de préparer les premières prises de données de 2007.

Fig 4 : Pétale installé dans sa structure protectrice.
Fig. 5 : Distribution du bruit sur l’ensemble des détecteurs d’un 
pétale. 

Fig.6 : Vue des 14 pétales, de leur système de refroidissement 
installés dans deux tours dans la salle blanche de l’IPNL.
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The search for one or more Higgs bosons associated with electroweak symmetry-breaking is one of the principal goals of the future ha-
dron collider LHC. In the mass range between 110 and 150 GeV/c2, detection of the lightest Higgs boson (either standard model or 
supersymmetric) via its decay into two photons remains a promising channel, whether in the case of inclusive or associated production 
(WH, ZH, ttH). Two-doublet Higgs models (2DHM), including the MSSM, predict the existence of charged Higgs bosons (H±); if li-
ghter than the top quark, they could be produced through its decay via t→H+ b. The CMS group is engaged in the preparation of studies 
of these interactions for the CMS Physics TDR (PTDR), the official document to appear in mid-2006 summarizing the experiment’s 
potential for discoveries and measurements and demonstrating its preparedness to enter the data-taking phase.

L a recherche du (ou des) boson(s) de Higgs associé(s) au mécanisme de brisure de symétrie électrofaible est un des principaux 
objectifs du futur collisionneur hadronique LHC. Dans une gamme de masse allant de 110 à 150 GeV/c2, la détection du 
Higgs standard ou supersymétrique le plus léger par sa décroissance en deux photons reste une voie prometteuse, que ce 

soit dans le canal de production inclusive ou ceux de production associée (WH, ZH, ttH). Les théories à deux doublets de Higgs 
(2HDM), incluant le MSSM, prédisent entre autres l’existence des bosons de Higgs chargés H±. L’observation de ces bosons de Higgs 
constituerait la preuve irréfutable d’un secteur de Higgs étendu. Si ces bosons de Higgs chargés sont plus légers que le quark top, ils 
peuvent être produits dans la désintégration du quark top via t→H+ b.
Le groupe CMS s’est engagé à fournir, pour le rapport de physique de CMS (TDR, "Technical Design Report", document officiel à 
paraître mi-2006 résumant le potentiel de l’expérience pour effectuer des découvertes et des mesures et démontrant que l’expérience 
est prête à affronter la phase d’exploitation), des études portant sur le potentiel de découverte des bosons de Higgs par les voies de 
production/désintégration figurant ci-dessous. Nous préparons la confrontation de ces études avec les premières données du LHC 
prévues pour fin 2007. Nous entamons également une réflexion sur les axes futurs à poursuivre en analyse de données, et nous 
collaborons à une proposition de réseau européen [1]. 

1 - Etudes de potentiel de découverte de bosons de Higgs neutres produits en association
Nous effectuons actuellement des études portant sur la recherche du boson de Higgs produit en association soit avec un boson de jauge 
(W ou Z), soit avec une paire de quarks top, et se désintégrant en deux photons. Ces canaux comportent plusieurs avantages par rapport 
au canal de recherche inclusif de désintégration du boson de Higgs en deux photons. En premier lieu, la présence du lepton provenant 
de la désintégration du boson de jauge permet la suppression significative du bruit de fond QCD, et rend plus aisée la localisation du 
vertex de production du boson de Higgs, améliorant ainsi la résolution sur sa masse. En outre, dans l’interprétation supersymétrique 
du mécanisme de Higgs, le canal inclusif se voit partiellement supprimé au profit des canaux associés dans le cas de d’un mélange 
maximal des partenaires supersymétriques du quark top. Ces études sont les premières, pour les canaux en question, à tenir compte 
de la réponse du détecteur CMS aux particules issues des générateurs (COMPHEP/ALPGEN/MADGRAPH/ PYTHIA).

Les interactions XleptonhHZWqq ++→°+→ γγ)()( 0

L’étude en simulation complète utilisant les outils standards 
de reconstruction de CMS (OSCAR/ORCA) est en cours de 
finalisation, et a fait l’objet d’une thèse [2] en 2004. Un soin 
particulier a été apporté à la reconstruction des photons avec 
notamment un estimateur spécifique de l’énergie des photons 
se convertissant tard dans le détecteur de traces. Le rejet des π0, 
très efficace contre les bruits de fond instrumentaux, est assuré 
par un réseau neuronal. La dernière étape de l’analyse repose 
sur une méthode de maximum de vraisemblance (Fig. 1) dont 
la sensibilité au signal a été optimisée à l’aide des méthodes 
statistiques développées par le LEP Higgs Working Group.
Les résultats obtenus sont en retrait par rapport aux premières 
estimations obtenues en simulation rapide (CMSJET) en 2003. Dans 
le cadre du modèle standard, près d’une année à haute luminosité 
est nécessaire pour une observation à 3σ (105 fb-1), et trois 
années pour une découverte à 5σ (289 fb-1) d’un boson de 
Higgs de 120 GeV/c2. Dans le cadre du modèle minimal 
supersymétrique, après trois ans de haute luminosité, l’analyse 

Fig. 1 : Distribution de la masse invariable des deux photons 
après sélection selon méthode de maximum de vraisemblance, 
pour mH = 120 GeV dans la voie .oHWqq →



est sensible à des sections efficaces de 3,0 à 1,7 fb (pour des masses de boson de Higgs allant de 90 à 130 GeV/c2), alors qu’une 
sensibilité d’au moins 1,0 fb est nécessaire pour commencer à couvrir l’espace des paramètres du MSSM dans le cas du scénario de 
l’extinction de la production par fusion de gluons due à un mélange maximal dans le secteur des stops. Le travail se poursuit donc 
afin notamment d’améliorer la qualité de la reconstruction des photons et de pleinement utiliser l’information du détecteur de traces 
dans les critères d’isolation.

Les interactions XleptonHttggqq ++→°+→ γγou  

Ici on remplace le boson de jauge par une paire de quarks top, 
tout en recherchant le même état final, le lepton (électron ou 
muon) provenant alors de la désintégration d’un W issu de l’un 
des quarks top. Ce canal possède un atout supplémentaire car 
la présence des deux quarks top donne lieu à des événements à 
haute multiplicité qui se distingueraient alors du bruit de fond 
dû à des jets QCD légers, le plus important statistiquement. 
L’étude, démarrée en 2004, a tout d’abord ciblé une description 
rigoureuse des processus du bruit de fond irréductible, où par 
exemple les deux photons radiatifs pourraient être émis par l’un 
des produits de désintégration d’un des quarks top, tout comme 
du quark top directement. Cette description, actuellement 
réalisée en travaillant directement avec les physiciens théoriciens 
auteurs de ALPGEN, a montré que des processus auparavant 
négligés étaient d’un ordre de grandeur plus important.
L’étude au niveau particule se finalise et est en cours 
d’optimisation. Elle a figuré parmi les sujets approfondis et a été 
présentée à l’atelier des Houches en 2005. Elle a également fait 
l’objet d’un stage de M2 [3]. Les premiers résultats préliminaires 
indiquent une possibilité d’observation d’au moins 3σ pour mH 
< 120 GeV après 30 fb-1 , avec une efficacité de sélection de 
signal de ~20 %. Pour 100 fb-1, une découverte au-delà de 5σ 
serait possible pour mH < 120 GeV et une observation pour mH 
< 140 GeV. Cette étude a également mis en évidence l’existence 
d’un fond combinatoire de photons à impulsion transverse élevée, à un niveau de 10-12 % des événements du signal. Ces photons 
sont issus pour la plupart de la désintégration photonique de mésons (π0, η, ω...) faisant partie de gerbes partoniques dont l’origine est 
l’un des quarks top. Des techniques sont en cours de développement qui permettraient d’éviter leur sélection comme photons issus 
du boson de Higgs.
Une étude en simulation détaillée (OSCAR/ORCA) est en cours. 

2 - Etude du potentiel de découverte d’un boson de Higgs chargé léger
Si les bosons de Higgs chargés sont plus légers que le quark top, ils peuvent être produits dans la désintégration du quark top via 
t→H+b. Cette production est en concurrence avec t→W+b, mais l’importante section efficace de production des paires tt  au LHC 
(σ~500 pb à l’ordre de l’arbre), permet la recherche des bosons H± dans ce canal. Dans la région de masse considérée (m(H±) < m(top)), 
le principal mode de désintégration est H+→τν. La signature des événements recherchés est donc deux jets de b, un jet de tau, et la 
désintégration d’un W (leptonique ou hadronique) aussi bien pour le signal b bWH ±  que pour le bruit de fond irréductible bbWW ± .  
Si des bosons de Higgs chargés ont été produits, la différence des taux de branchement W+→τν (~10 %) et H+→τν (> 95 %) conduit 
à une augmentation du nombre de leptons tau produits dans la décroissance des paires tt . De plus, en sélectionnant les états finaux 
hadroniques dans la désintégration du W, il est possible d’avoir accès à la masse reconstruite du boson de Higgs (car tous les neutrinos 
en sont issus), et de pouvoir ainsi discriminer signal et bruit de fond.
Cette étude, débutée en 2004, a été menée en simulation complète (OSCAR/ORCA) et est en cours de finalisation. Elle a également 
été présentée à l’atelier des Houches en 2005. La courbe de signification statistique obtenue (Fig. 2) montre qu’une découverte serait 
possible, quelle que soit la valeur de tan(β), jusqu’à mA =135 GeV/c2 pour trois années de fonctionnement du LHC à basse luminosité. 
Nous avons également montré que la mesure de la masse du boson de Higgs chargé était possible jusqu’à 150 GeV/c2 [4].

2 - Reconstruction des vertex primaires et secondaires par recuit déterministe
Une reconstruction précise et rapide des vertex primaires et secondaires est un élément clé pour de nombreuses analyses de physique. 
Un nouvel algorithme, le recuit déterministe, a ainsi été testé. Cette méthode déjà utilisée en traitement de l’information, présente 
l’avantage de pouvoir identifier et reconstruire des amas (vertex) dans un environnement bruyant sans connaissance préalable de leur 
nombre. Basée sur une analogie avec la physique statistique, elle consiste en un principe itératif où une variable caractéristique, la 
température, est progressivement réduite pour faire apparaître des transitions de phase, correspondant à un vertex. 

Fig. 2 : Potentiel de découverte à 5σ de CMS pour un boson de Higgs 
chargé léger après 3 ans à basse luminosité. La courbe violette est issue 
de notre analyse.



Rapport d’activité 2004-2005 - IPNL Bâtiment Paul Dirac - 4 rue Enrico Fermi - 69622 Villeurbanne, France

Les performances de l’algorithme ont été estimées suivant quatre 
critères : les efficacités d’identification des vertex, leur pureté, 
l’efficacité d’assignation des traces, et le taux de faux vertex 
introduits. La simulation complète avec des jets de quark b a révélé 
un algorithme très stable vis-à-vis de ses paramètres libres. Les 
résultats obtenus sont présentés sur la figure 3 et comparés avec 
ceux d’un algorithme combinatoire conventionnel (PVR). Si les 
efficacités s’avèrent similaires, le taux de faux vertex introduits est 
diminué significativement. En outre, le temps de traitement des 
événements est réduit environ d’un facteur deux. L’inefficacité 
d’identification a principalement pour origine le choix de la 
représentation topologique initiale des traces. L’algorithme a été 
implémenté dans le programme général de reconstruction (ORCA) 
à la disposition des utilisateurs de CMS. Ce travail a fait l’objet 
d’une publication générale sur la recherche de vertex [5]. 
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Fig. 3 : Les performances du recuit déterministe (gris) 
comparées à celles du PVR (rouge), algorithme combinatoire 
conventionnel.
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In 2005 November, TeVatron has produced an integrated luminosity of 1 fb-1 and is now ready to achieve about 8 fb-1 in 2009. The 
D0 team of IPN-Lyon is contributing, for a large part, in D0 collaboration activities which are important for the future. The main 
subjects where the group is taking responsibilities are triggers study, data quality of the calorimeter, jets calibration, simulation of events 
and computing for D0. Physics analyses are focused on searches for squarks and gluinos in supersymetric model and search for Higgs 
boson in standard model with two doublets of Higgs fields allowing the violation of lepton number.

E n novembre 2005, la luminosité intégrée du Tevatron a atteint la valeur de 1 fb-1. Après des premières années 
difficiles le Tevatron est maintenant dans une phase de fonctionnement optimale qui nous laisse espérer atteindre 
8 fb-1 en 2009. Le groupe de Lyon participe à l’adaptation du système de déclenchement du détecteur pour tenir 

compte de ces hautes luminosités à venir. Il a un rôle aussi très important en tant que responsable du calcul pour D0 au 
CCIN2P3 (D0 a été le premier utilisateur du centre de calcul en 2005). Le groupe a aussi d’importantes responsabilités 
sur le calorimètre, dans la simulation Monte-Carlo. Le groupe D0 de l’IPN de Lyon a pendant ces deux années augmenté 
ses effectifs avec le recrutement  de Gérald Grenier comme maître de conférences et l’arrivée de Patrice Verdier venant du 
groupe D0 du LAL.

1 - Contribution à la simulation de D0
Le groupe D0 de Lyon a assuré la codirection du groupe de simulation de la collaboration D0 entre début 2003 et 
début 2005. Son travail s’est centré sur tous les aspects de l’utilisation de générateurs Monte-Carlo dans l’environnement 
informatique de D0 : intégration, maintenance, documentation des générateurs ; définition et sauvegarde de leurs paramètres 
de production ; définition de procédures communes à tous les groupes de physique et enfin intégration et développements 
d’outils spécifiques à l’étude et à la production d’événements supersymétriques.
Nous avons réalisé la première intégration d’un générateur d’éléments de matrices : ALPGEN [1]. Ce générateur permet 
de faire une simulation Monte-Carlo des productions multi-partons dans les collisions hadroniques. Ce type de générateur 
doit être complété par un hadronisateur tel PYTHIA [2]. La combinaison des 2 types de générateurs fournit des prédictions 
plus précises que la seule utilisation de l’hadronisateur.  Cette intégration permet aux fermes de calcul de la collaboration 
D0 de produire des événements ALPGEN dans le cadre de la production Monte-Carlo officielle de D0. Cette première 
intégration ouvre la voie à l’intégration d’autres générateurs d’éléments de matrices.
La plupart des générateurs (programmes de simulation de processus physique) sont basés sur des calculs au premier ordre 
(LO). Cela est en général insuffisant pour des processus hadroniques. Le programme MCFM [3] permet de calculer le 
rapport entre la section efficace au deuxième ordre (NLO) et celle au premier ordre pour une échelle de renormalisation 
donnée. Nous avons fourni des scripts permettant de systématiser ces calculs.

2 - Système de déclenchement
Le groupe a pris en charge l’optimisation et la conception des menus de déclenchement sur les jets et l’énergie transverse 
manquante (Jets+mET) au printemps 2005. Il s’est agi dans un premier temps de réduire d’un facteur deux les fréquences 
des menus Jets+mET pour les listes de déclenchement v14 (en activité depuis juin 2005) pour faire face à l’augmentation de 
la luminosité instantanée délivrée par le Tevatron. Il a bien sûr fallu maintenir les efficacités des signaux de recherche dans 
ces nouvelles conditions de fonctionnement. Enfin, il s’agit d’élaborer les nouveaux menus de déclenchement qui seront 
rendus possibles par la nouvelle électronique de déclenchement de niveau 1 (L1) du calorimètre.
Les outils utilisés dans le cadre de ce travail sont le programme de simulation du système de déclenchement (Trigsim) qui 
permet d’estimer les efficacités de déclenchement d’un certain nombre de signaux MC recherchés (monojets, bosons de 
Higgs, particules supersymétriques,...) et un programme d’estimation des fréquences du bruit de fond utilisant les données 
(Trigger Rate Tool). Le groupe assure la représentation officielle du groupe de physique New Phenomena sur ce travail.



3 - Données du calorimètre et algorithmes de reconstruction
La qualité des données du calorimètre est primordiale pour  les analyses de physique dans D0. La méthode que nous avons 
mise en place en 2003 consiste à analyser toutes les données du calorimètre par tranche d’une minute. Ce monitoring très 
détaillé des données du calorimètre permet de maximiser la luminosité utilisable pour les analyses. Cette procédure est 
maintenant intégrée au programme de reconstruction des données de D0.
Le groupe est fortement engagé dans les algorithmes de reconstruction du calorimètre. Nous avons la responsabilité de la 
reconstruction de l’énergie transverse manquante. Il s’agit de fournir aux analyses la meilleure définition de l’énergie transverse 
manquante, ainsi que d’évaluer les performances de l’algorithme (résolutions) à partir d’événements « zero-minbias », Z->ll, 
ou QCD. Depuis septembre 2005, nous sommes co-responsables du groupe « CALorimeter alGOrithms » qui concerne tous 
les algorithmes liés au calorimètre : calibrations online et off line, core-software, reconstruction des jets, électrons, photons, 
taus et de l’énergie transverse manquante.

4 - Etalonnage des jets
Dans le cadre de notre activité dans le groupe d’étalonnage d’énergie des jets, et après avoir proposé l’utilisation originale du 
processus de production d’un quark b avec un gamma pour déterminer une échelle d’énergie spécifique aux jets de quarks b, le 
groupe a démarré l’évaluation de la réponse du calorimètre aux jets de b ainsi que celle du f lux d’énergie s’écoulant au travers 
du cône de reconstruction des jets.

5 - Interface avec la Phénoménologie
 Le groupe a maintenu ses activités au sein du Groupement de Recherche Européen sur la Supersymétrie (EuroGDR-SUSY). 
En effet, il assure depuis début 2005 la co-responsabilité du groupe de travail «Méthodes et Outils Communs» de ce GDR. 
Des membres du groupe ont organisé dans le cadre du GDR un atelier sur la simulation des processus du Modèle Standard en 
octobre 2005. Enfin, des membres du groupe ont participé à l’atelier «Les Houches 2005 : Physics at TeV Colliders», dont l’un 
en tant que co-responsable de groupe de travail et représentant de la collaboration D0. Le groupe travaille sur une contribution 
au rapport de cet atelier qui sera publiée courant 2006.

6 - Recherche du Boson de Higgs
Les modèles de Higgs à 2 doublets offrent une palette de phénomènes bien plus riche que le secteur de Higgs du Modèle 
Standard.  En particulier, on peut y introduire la violation de saveurs leptoniques permettant d’expliquer les écarts observés 
entre l’expérience et la théorie dans les mesures du moment magnétique anormal du muon  [4][5]. L’étude de la production 
d’un boson de Higgs neutre suivi de sa désintégration en un lepton tau et un muon est actuellement en cours sur les données 
de l’expérience D0. Ce travail poursuit les travaux précédemment réalisés en collaboration avec le groupe théorie [6].
En complément de cette étude, nous participons au groupe de travail CPNSH [7]. Ce groupe étudie les divers scénarios 
de physique dans le secteur de Higgs au-delà du secteur de Higgs du Modèle Standard. Un membre de notre équipe est le 
coordinateur expérimentateur du sous-groupe sur la violation de CP dans les modèles de Higgs à 2 doublets.
Le groupe CPNSH doit produire un CERN Yellow Report avec un chapitre par sous-groupe de travail.

7 - Recherche des squarks et des gluinos
Si leur masse est suffisamment faible, les squarks et les gluinos, 
partenaires supersymétriques des quarks et des gluons, seraient les 
particules supersymétriques les plus abondamment produites en 
collisionneur hadronique.
Dans l’expérience D0, ces particules sont recherchées dans le cadre 
du modèle mSUGRA avec conservation de la R-parité. Les canaux 
de désintégration ayant le plus grand rapport d’embranchement 
sont ceux où uniquement des jets sont produits dans l’état final. La 
particule supersymétrique de plus basse masse est le neutralino le 
plus léger qui fournit la signature d’énergie transverse manquante 
nécessaire pour isoler ce type d’événement.
La recherche des squarks et des gluinos a été effectuée en analysant 
310pb-1 de données collectées d’avril 2003 à octobre 2004. 
Ce type de recherche nécessite une bonne compréhension des 
données du calorimètre, et des données de qualité. Trois analyses 
ont été développées pour couvrir les différentes topologies allant 
d’événements dijet acoplanaires, à des événements multijets. Le 
nombre d’événements observés est en accord avec les estimations 
de fonds provenant du modèle standard (W/Z+jets, paires de top). 
La figure 1 montre l’événement de plus grande énergie transverse 
manquante sélectionné.

Fig. 1 : Vue tri-dimensionnelle de l’ événement de plus grande 
énergie transverse manquante sélectionné par l’analyse de recherche 
des squarks et des gluinos. Les deux flèches rouges correspondent 
aux deux jets (pT1 = 266 GeV, pT2 = 100 GeV), et la flèche bleue à 
l’ énergie transverse manquante (349 GeV).
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Des limites à 95 % de niveau de confiance ont été obtenues sur 
la masse des squarks et gluinos. La figure 2 montre le contour 
d’exclusion dans le plan (Masse du gluino, Masse des squarks) pour 
tan(β)=3, A=0,µ<0. Ces résultats présentés à Moriond 2005 [8] 
améliorent les limites obtenues précédemment  lors du RUN I du 
TeVatron.

8 - Le calcul au CCIN2P3 pour D0
Au cours de ces deux années, le groupe de Lyon a permis à la 
collaboration D0 une utilisation performante des ressources 
informatiques du centre de calcul de l’IN2P3. Le CCIN2P3 est 
devenu un des centres extérieurs le plus important de la collaboration 
D0.
Un challenge difficile pour la collaboration D0 a été en 2005 le 
traitement dans les sites extérieurs, à travers la grille de calcul 
SAM-Grid, des données correspondant à un milliard d’événements 
enregistrés par le détecteur. Avec 12 % du CPU total disponible 
(total équivalent à environ 3 400 PII 1 GHz), le CCIN2P3 a pu 
traiter 27 % des événements. La très bonne efficacité du centre repose  
en partie sur son système de soumission des « jobs » BQS ainsi que 
sur l’important moyen de stockage qu’offre HPSS.

La figure 3 montre le nombre d’événements produit par chaque 
site impliqué en fonction du temps. 
Parallèlement, nous avons participé activement à l’interfaçage de la 
grille de calcul de D0  avec la grille de calcul européenne LCG. Le 
centre abrite une station SAM qui permet cette « intéropérabilité » 
entre les deux grilles. Tout en gardant notre gestion des données 
propre à D0, nous pouvons avoir accès aux ressources de la grille 
LCG. Grâce aussi à la venue à Lyon de deux ingénieurs de FNAL, 
la faisabilité de cette opération a pu être démontrée permettant 
de passer à la phase de mise en production. Lyon joue aussi un 
rôle très important en produisant environ 40 % des événements 
Monte-Carlo produit par l’ensemble des sites extérieurs (toutes les 
simulations sont effectuées à l’extérieur de FNAL). Le retraitement 
des événements simulés a été exclusivement faite à Lyon. La 
gestion de ces productions Monte-Carlo au CCIN2P3 est assurée 
grâce à l’utilisation d’une base de donnée ORACLE. Ceci est une 
spécificité du centre de pouvoir travailler à la fois dans et hors grille 
de calcul.
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Fig. 2 : Exclusion dans le plan (Masse gluino,Masse squarks) 
dans le modèle mSUGRA (tan(β)=3, A=0, µ<0). La région 
rouge correspond à l’exclusion observée, la ligne verte pointillée 
à l’exclusion attendue.

Fig. 3 : Nombre d’ événements retraités par chaque site en 
fonction du temps.
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R&D sur micro-photodétecteurs
R&D on micro-photodetectors

R. Barbier, P. Depasse, S. Vanzetto(1), G. Guillot(2), G. Maurelli(3)

Soutien IPNL : (1)service instrumentation, (2)service mécanique, (3)service informatique
Collaborations : micro-photodétecteurs du GIS photodétection PHOTONIS/IN2P3, J. Baudot (IPHC), C. Kaiser, N. Laurent (PHO-
TONIS-DEP)                

The R & D project on micro-photodetector is presented.

1 - Motivations et cadre institutionnel

L a motivation de ce projet réside dans la détection ultra-rapide et micrométrique de photons uniques du spectre visible pour 
l’imagerie par marqueurs fluorescents. L’imagerie biologique dynamique (3D x-y-t ou 4D) à très faible flux de photons utilise 
l’image standard produite par des CCD et des EMCCD, c’est-à-dire, avec un temps d’intégration et de lecture du signal 

limité. Ce projet a pour objectif d’introduire le nouveau concept d’enregistrement de photons à une échelle de temps jamais atteinte 
dans l’étude du vivant tout en conservant la sensibilité au photon unique et la granularité. 

Ce concept soulève implicitement les enjeux technologiques des capteurs pixélisés de nouvelle génération : la vitesse de lecture, la 
granularité et surtout l’intégration dans le capteur de fonctionnalités de lecture et de conditionnement du signal dédiés à l’application. 
Dans ce projet la technologie choisie est celle des capteurs CMOS amincis à pixels monolithiques actifs (MAPS) électro-bombardés. 
Le développement d’un micro-photodétecteur Méga-pixel suivra le cahier des charges suivant :  

• sensibilité à 1 photon/pixel (méthode de comptage de photons), 
• traitement du signal permettant 1 000 « images » par seconde (avec sparsification et clustering),
• résolution spatiale de quelques microns.

Cette dernière contrainte permettra à la R&D sur les capteurs CMOS de faire un premier pas intéressant dans l’objectif de développer 
des capteurs CMOS pour les détecteurs de vertex des futurs collisionneurs comme l’ILC. Le projet micro-photodétecteurs est un axe 
de recherche du GIS PHOTONIS/IN2P3. Le groupe de l’IPNL est en charge de la coordination du projet et de la réalisation des 
tests des capteurs amincis par bombardement électronique avant intégration dans un tube. Notre groupe teste des démonstrateurs de 
micro-photodétection sur des bancs de tests optiques. Le premier prototype de tube sera livré à l’automne 2006.

2 - Principe de Fonctionnement de micro-photodétecteurs
Le principe de détection est celui des photodétecteurs hybrides, c’est-à-dire du couplage d’une photocathode pour la détection des 
photons du spectre visible à un détecteur pixel au silicium pour la détection du photoélectron. Dans ce cas, le gain est assuré par un 
champ électrique accélérateur entre la photocathode et le détecteur CMOS. Ainsi le capteur CMOS doit être capable de détecter des 
photoélectrons d’une dizaine de keV. Il est donc impératif que le capteur MAPS soit 
épluché côté substrat afin de laisser une fenêtre d’entrée d’une épaisseur inférieure à 
une centaine de nanomètres. 

3 - Réalisations du groupe micro-photodétecteurs à l’IPNL
• Coordination du projet prototype micro-photodétecteurs avec MIMOSA 5 
aminci.
• Conception et réalisation des bancs de tests, analyse des données : 
Un 1er banc de tests (Fig. 1) a été installé en salle propre en prévision des tests 
des MIMOSA 5 amincis [1] après leur intégration dans le fond de tube et avant 
intégration de la photocathode. L’ensemble du Slow Control (HT, optique, 
température, refroidissement) a été automatisé sous Labview. Une photocathode 
en palladium fournie par Photonis-DEP permet la création de photo-électrons 
par flash UV d’une lampe à arcs au xénon. L’analyse des données permet de 
reconstruire le photo-électron unique (Fig. 2). La reconstruction de l’amas de 
charges récoltées par les 4, 8 et 24 pixels voisins du pixel central permet l’étude de 
l’efficacité de collection de charge. L’information sur la distribution des charges de 
l’amas permet, par ajustement barycentrique, d’obtenir une très bonne résolution 
spatiale de quelques microns. Le 2ème banc de tests optiques est en cours de 
réalisation.

Fig. 1 : Banc de tests des MIMOSA amincis. 
L’entrée gauche correspond au passage sous vide 
de la fibre optique UV.
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Fig. 2 : Spectre de photo-électrons obtenu à 15 kV avec un MIMOSA 5 aminci, distribution de la charge sur 1 pixel et sur les amas reconstruits 
par les sommes de 4, 9 et 25 pixels voisins. Les amas de 9 et 25 pixels montrent le pic deux photo-électrons.  



A STROPARTICULES : 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 : EDELWEISS pour la matière noire, OPER A pour les neutrinos et SUPERNOVAE pour 
l ’énergie noire.

On sait aujourd’hui que la quantité de matière baryonique visible dans l ’Univers ne suff it 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.
Le groupe de l’IPNL a joué un rôle majeur dans l’exploitation de la phase I de l’expérience, et dans la 
préparation et l’installation de la phase II qui utilisera un grand nombre de détecteurs ionisation-chaleur. 
Une étude de détecteurs scintillation-chaleur est également en cours dans le cadre de la collaboration Sci-
Cryo et du projet EURECA.
On sait aussi, par l’analyse 
d’expériences de disparition 
des neutrinos solaires et 
atmosphériques ou de neu-
trinos produits en faisceau, 
que ces neutrinos ont une 
masse non nulle. L’expérience 
OPERA, qui démarrera en 
2006, devrait être la première 
expérience d’apparition sur 
faisceau, c’est à dire de mise 
en évidence de l’oscillation 
du neutrino muonique en 
neutrino du tau. Le groupe 
OPERA de l’IPNL a participé 
activement à la conception et 
à  l’installation du détecteur 
sous le massif du Gran Sasso 
en Italie. En particulier, le 
groupe lyonnais est maître 
d’œuvre pour la conception et la mise en place du système d’acquisition, le contrôle des développements 
logiciel, et la maîtrise du scanning des émulsions par microscope pour la France.
On sait enfin qu’une grande partie de l’énergie non massive de l’Univers reste cachée. Cette énergie noire 
s’exprime dans une constante cosmologique que l’on peut estimer par l’étude de  chandelles standards 
cosmologiques : les supernovae de type Ia. 

Le groupe SUPERNOVAE de l’IPNL participe à la collaboration SNFactory pour l’étude de ces supernovae 
à l’aide du spectromètre à champ intégral SNIFS installé sur le télescope UH au Mont Palomar : 25 
supernovae ont été détectées et les mesures sont en cours d’analyse. Le groupe lyonnais participe également 
aux travaux de recherche prospective pour le développement d’un spectrographe à tranches qui devrait 
être embarqué sur le satellite SNAP.

Ast ropar t ic u les
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Recherche des oscillations υμ → υτ dans l’expérience OPERA (CNGS1)

Neutrino oscillations search at CNGS through υτ appearance

L. Arrabito, C. Aufranc(1), D. Autiero, Y. Caffari, L. Chaussard, Y. Déclais, Th. Descombes(1), S. Gardien(2), 
O. Giarmana, L. Girard, C. Girerd(2), C. Guerin(2), C. Héritier, P.-Y. Jallud(3), I. Laktineh, K. Manai, J. Marteau, 
G. Moret, P. Royole-Degieux

Collaboration : OPERA/CNGS1
Soutien IPNL : (1)service Informatique, (2)service Electronique, (3)service Instrumentation, service Mécanique

The Neutrino group at IPNL is participating in the OPERA experiment. The aim of the experiment is to search for the appearance of 
the tau neutrino in the quasi pure muon neutrino beam produced at CERN. The tau neutrino will be detected in an hybrid detector 
installed in the underground laboratory at Gran Sasso (Italy). The Lyon group is involved in the DAQ for the whole experiment with 
emphasis on the readout chain of the large surface target tracker made of scintillator strips, in the alignment and survey of the detector, 
in the R&D for building a scanning laboratory for the emulsion sheets, in the software development for the simulation of the experi-
ment and for the offline trigger to tag the “brick” containing the neutrino interaction.

L’ IPNL est engagé dans la collaboration OPERA (Oscillation Project with Emulsion Tracking Apparatus). Le but de cette 
expérience est de valider les oscillations des υμ observées dans plusieurs expériences au Japon. L’expérience OPERA/CNGS1 
s’inscrit dans le programme CNGS (CERN Neutrino to Gran Sasso). Le faisceau de υμ dont l’énergie moyenne est de 17 

GeV, est produit au CERN à partir des protons du SPS et sa direction pointe vers le laboratoire souterrain du Gran Sasso (LNGS) à 
une distance de 732 km. Le concept du détecteur OPERA est d’utiliser comme cible pour les neutrinos un sandwich de 56 feuilles 
d’émulsions photographiques séparées de feuilles de plomb (1mm d’épaisseur) et baptisé "brique". Quelques 206 000 briques sont 
installées sur des murs de 7x7 m2 auxquels sont associés des plans de scintillateur, trajectographe, pour détecter et localiser les 
interactions des neutrinos. Ces murs sont suivis d’un spectromètre pour la mesure de l’impulsion et de la charge des muons.
Plusieurs membres du groupe exercent des responsabilités comme "project leader" dans la collaboration (DAQ, alignement).

1 - L’installation d’OPERA au LNGS
Le détecteur OPERA est installé dans le Hall C du 
Laboratoire souterrain du Gran Sasso (LNGS). En 2005, 
l’ensemble des murs porteurs de briques et des plans de 
trajectographe du 1er super-module a été installé. Cet 
ensemble est complété par un spectromètre équipé de tous 
ses plans de RPC et de la moitié de ses plans de tubes à 
dérive. La Fig. 1 montre l’état de construction du détecteur 
à la fin de l’année 2005. Le début de la prise de données est 
prévu pour la fin de l’été 2006. 
Le groupe de l’IPNL est impliqué dans la construction du 
système d’acquisition des données, dans l’alignement et la 
supervision de la géométrie du détecteur, dans la mise au 
point d’un laboratoire de mesure automatique (scanning) 
des émulsions et dans le développement des logiciels 
d’analyse. 

2 - Le système d’acquisition de données
Présentation générale
L’IPNL a l’entière responsabilité du système d’acquisition 
de données du détecteur (trajectographe, spectromètre et 

veto). Le système repose sur le concept de "capteurs intelligents" communicant via Ethernet au moyen d’un processeur embarqué au 
plus près de l’électronique frontale sur une carte fille appelée "mezzanine" qui est commune à tous les sous-détecteurs. Plus de 1 200 
cartes "mezzanine" (Fig. 3), connectées sur différents types de cartes mère (ADC pour le trajectographe, TDC pour les tubes à dérive 
et cartes contrôleur pour les RPC), sont mises en réseau avec les stations de reconstruction des événements, les serveurs de base de 
données et les serveurs généraux (NFS, DHCP, horloge etc.) au travers d’un réseau séparé en différents VLAN. 
Le schéma général du système d’acquisition de données est donné dans la figure 2.

Fig. 1 : Vue générale d’OPERA.



Développements et réalisation
L’IPNL a développé et assuré le suivi de production, les 
tests, l’intégration sur site et le câblage de l’ensemble des 
cartes de lecture du trajectographe (soit 1 042 cartes mère 
et autant de cartes "mezzanines"), des cartes "mezzanines" 
du spectromètre et du veto (182 cartes supplémentaires) et 
de l’ensemble du système de distribution d’horloges (cartes 
PCI et format VME). 

L’ensemble du software 
de l’acquisition a été 
également mis au point 
au laboratoire. Les 
développements ont été 
réalisés dans un cadre 
général des applications 
distribuées, CORBA, 

avec une implémentation en C++. La chaîne complète de traitement des données (connexion aux 
capteurs, récupération des données, algorithmes de tri en temps, de filtrage et sauvegarde dans une 
base de données) a été testée sur la partie trajectographe. Les applications capteurs du spectromètre 
ont également été validées en collaboration avec les instituts en charge des développements de ces 
détecteurs (INFN-Naples, Hambourg).
Ce système a fait l’objet d’un dépôt de brevet et est actuellement adapté à d’autres projets (SNAP-IPNL, CRTBT, étude de marché 
réalisée auprès de Hamamatsu et autres fabricants de photo-détecteurs). 

"Commissioning" du système
L’ensemble du système a été testé et validé sur 20 % du 1er super-module, équipés de chaînes complètes d’électronique. Plusieurs 
milliers d’événements cosmiques ont ainsi été enregistrés sur les 6 derniers plans du trajectographe depuis septembre 2005. Différentes 
conditions de déclenchement ont été étudiées ainsi que leurs implications sur la charge du réseau, des CPU des serveurs etc…

La distribution en temps des hits 
enregistrés dans le détecteur fait 
clairement apparaître les coïncidences 
correspondant aux événements 
physiques avec une précision absolue 
de 10 ns (Fig. 4 et 5).
L’analyse des taux de déclenchement 
dans un plan du trajectographe permet 
de mesurer les effets sur les bords de la 
radioactivité ambiante en l’absence du 
blindage du plomb (Fig. 6). 
L’ensemble de ces activités va 
s’étendre au second super-module 
au cours des premiers mois de 
l’année 2006 et se développer avec 
notamment la mise en place, les tests 
en performance et la validation des 

moyens de calculs informatiques définitifs (serveurs de type bi-quadri-optéron, serveur de 
base de données de type DAS, connexion réseau fibre haut débit vers le centre de calcul 
du laboratoire extérieur). Le "commissioning" du spectromètre est prévu dès le début de 
l’année 2006 et celui de l’ensemble du détecteur interviendra au printemps. 

3 - L’alignement du détecteur
Depuis fin 2003, la collaboration OPERA a décidé la mise en place d’un projet cohérent 
et structuré, dirigé par D. Autiero, pour l’alignement du détecteur. Cet aspect est 
particulièrement important pour la cible qui est extrêmement fragmentée (briques, 
modules de scintillateur). L’alignement relatif des composants est important si l’on ne 
veut pas dégrader les performances d’identification de briques. Le but est d’obtenir une 
précision meilleure que 1 mm dans la connaissance de la position des briques par rapport 
aux barreaux de scintillateur. Ce niveau de précision doit être obtenu sur les éléments de 
la cible (murs de briques et biplans de scintillateur), objets qui ont une surface typique de 
l’ordre de 50 m2.

Fig. 2 : Schéma général du système d’acquisition de données de OPERA.

Fig. 3 : Carte processeur "mezzanine" 
utilisée dans OPERA pour la 
lecture des données de tous les sous-
détecteurs.

Fig. 6 : Distribution des taux de 
comptage par canal dans une direction 
d’un plan de trajectographe.

Fig. 5 : Evénement cosmique avec 2 traces visibles sur les 
deux vues 2D de l’ "event display" en ligne.

Fig. 4 : Distribution temporelle des hits 
enregistrés dans le trajectographe d’OPERA.



En plus de l’alignement relatif des éléments de la cible, le projet d’alignement étudie également le positionnement relatif de tous les 
sous-détecteurs (cible, trajectographe de précision – HPT –, trajectographe du spectromètre à RPC et robot manipulateur de briques) 
dans un système de référence global de l’expérience, étendu sur les deux super-modules. Plusieurs techniques ont été mises en œuvre 
au Gran Sasso et largement exploitées en 2005 qui a été une année cruciale pour la construction du détecteur. 
La première technique, sélectionnée pour l’alignement des éléments du détecteur pendant et après l’installation, est la 
‘‘photogrammétrie digitale en champ proche’’. Cette technique est employée couramment au CERN pour la métrologie des 
expériences LHC. Elle présente plusieurs avantages :

 a) elle permet de mesurer de nombreux points (typiquement quelques centaines) simultanément,
 b) chaque point est mesuré en 3D avec une précision meilleure que 0.1mm et un haut degré de redondance (environ 24  
 mesures/point),
 c) la mesure ne perturbe pas l’objet qui est mesuré,
 d) les mesures sont réalisables à courte distance (typiquement autour de 3m), ce qui est une contrainte de l’installation de 
l’expérience.

La technique repose sur 
l’installation de différentes 
cibles réfléchissantes et sur 
la prise de nombreuses vues 
avec un appareil photo haute 
résolution à partir de positions 
uniformément distribuées 
à l’avant du détecteur. Un 
logiciel spécialisé permet alors 
la reconstruction d’images 3D 
du nuage de points mesuré 
sur le détecteur en combinant 
toutes les images. Les positions 
3D de chaque point sont 
obtenues par une minimisation 
globale exploitant toutes les 
triangulations. 

La mise en œuvre de cette technique pour l’alignement d’OPERA représente un défi du fait de la grande surface des éléments 
du détecteur (7x7 m2) et du faible recul disponible devant le détecteur. Cependant elle a fonctionné avec des performances 
meilleures qu’escomptées. Cette technique a été largement utilisée depuis l’automne 2004 jusqu’à la fin du printemps 2005 pour 
étudier précisément tous les problèmes mécaniques d’insertion et de non-planéité rencontrés pendant l’installation des premiers 
éléments de la cible. Elle a permis de mesurer en détail la forme 3D de chaque élément et de fournir un retour direct pendant les 
tests mécaniques destinés à corriger les déformations et les problèmes 
d’alignement. 
Pendant cette phase les problèmes liés à la non-orthogonalité de deux 
demi-murs indépendants par rapport à l’axe du faisceau ont été compris 
et corrélés à la pression exercée par les modules de scintillateur sur le 
mur. La planéité finale d’un mur de briques est meilleure que 1 mm. 
Pendant ces investigations des mesures combinées d’un mur de briques 
et de rails de support ont été réalisées (Fig. 9).
Une fois les problèmes mécaniques compris, il est devenu impératif 
de mettre en œuvre une technique complémentaire permettant à la 
fois une installation précise des éléments du détecteur et également un 
alignement rapide basé sur un nombre réduit de points pour gagner 
du temps. Ceci a été réalisé en février 2005 avec l’utilisation du Leica 
TDA500 “Total Station System”.
Cet instrument est capable de réaliser des mesures 3D d’une cible 
réfléchissante (CCR) avec une précision d’environ 0,2 mm sur 
des distances typiques d’OPERA (jusqu’à 20 m). L’instrument est 
complètement automatique, contrôlable à distance et effectue la 
recherche de la cible (ATR) ce qui remplace totalement l’intervention 
humaine dans les théodolites standards où l’alignement de la cible est effectué par l’opérateur à travers l’optique de l’instrument. 
Une fois la cible verrouillée, le TDA est capable de la suivre automatiquement jusqu’à des vitesses de 3-4 m/s. 
L’utilisation du TDA a permis d’améliorer significativement la précision de l’alignement pendant le montage de la cible en apportant 
un retour d’informations direct et rapide. Il a été utilisé systématiquement pendant la construction de la cible, redémarrée en mai 
2005, et permet d’obtenir les données d’alignement final dans la base de données de la géométrie (Fig. 10 et 11).

 

Fig. 7 : Vue de dessus des points reconstruits (croix) 
et des positions de la caméra (boites bleues) pour une 
mesure "photogrammétrique" d’un mur de briques.

Fig. 8 : Vue de côté d’une mesure "photogrammétrique" 
d’un mur de briques. 

Fig. 9 : Vue de dessus du nuage de points mesurés sur un mur 
avant (gauche) et après (droite) la correction des interférences 
avec le TT. La dispersion finale le long de l’axe du faisceau des 
points sur un mur est meilleure que 1 mm.



Le TDA a été utilisé avec succès depuis juin 2005 pour l’alignement des premiers modules de HPT insérés dans le 
premier super-module. Etant donné le besoin de démarrage de la construction de la seconde cible et de la calibration des 
mouvements du robot manipulateur de briques le long des deux super-modules, un système de référence global a été défini 
à l’automne 2005 dans le site expérimental. 
Cette opération implique la mise en oeuvre d’un réseau de plus de 100 points de référence uniformément distribués autour 
de l’expérience. Ces points ont été définis avec une précision meilleure que 0,08 mm après une campagne de mesures 
réalisées avec le TDA, placé dans 20 positions différentes de manière à effectuer des triangulations redondantes. Une 
minimisation globale a permis de résoudre toutes les positions des points dans le système final. Ces données permettent 
de ramener les mesures effectuées au TDA depuis n’importe quelle position du site au système de coordonnées final grâce 
à l’observation d’un petit nombre de points de référence. Ce système a été utilisé pour l’alignement de la seconde cible, les 
mesures des structures du BMS et la finalisation de la géométrie de la première cible.
Les activités liées à l’alignement vont se poursuivre en 2006 avec la construction de la seconde cible, l’installation des HPT 
dans les spectromètres, la calibration du BMS, les mesures de correction de la géométrie de la cible pendant le chargement 
des briques et l’intégration de toutes les données dans la base de données ‘‘géométrie’’ et leur exploitation dans l’analyse 
des données enregistrées avec les détecteurs électroniques. 

En conclusion une variété de techniques a été développée pour satisfaire les besoins de l’alignement. OPERA dispose 
maintenant d’un équipement de pointe pour l’alignement.

4 - La station de "scanning"
Le groupe de Lyon a réussi en 2005 à compléter la construction des quatre systèmes prévus pour la station de scan 
française dont il a la responsabilité. Ces quatre systèmes font de la station française une des plus grandes en Europe. 
Destinés à scanner les émulsions nucléaires utilisées dans l’expérience OPERA, ces systèmes sont tous identiques et ont 
été construits selon un modèle européen [1] auquel le groupe lyonnais a contribué d’une façon significative. L’utilisation 
des caméras CMOS ultrarapides (500 images/seconde) lues à l’aide d’une carte électronique (Odyssey-Matrox) permettant 
une acquisition allant jusqu’à 1 Gbyte/seconde, a permis à ce système d’atteindre des vitesses extrêmement élevées pour 
ce genre de scan (10-20 cm2/heure).

Les performances
L’efficacité de scan effectué avec les systèmes lyonnais a été étudiée en utilisant des briques de type OPERA mais sans 
Plomb. Ces briques ont été exposées à un faisceau de pions de haute énergie avec différents angles d’exposition. Les 
segments ("basetracks") trouvés dans la dernière feuille ont été comparés avec ceux prédits à partir des traces construites à 
l’aide des segments laissés par les pions dans les feuilles traversées en aval. L’efficacité obtenue en utilisant des objectifs à 
huile est supérieure à 90 %. Ceci est valable pour tout le domaine angulaire des traces attendues dans le cadre d’OPERA. 
L’utilisation des objectifs à huile pose un problème pratique pour des systèmes automatiques à grande vitesse. Pour 
surmonter cette difficulté le groupe de Lyon a proposé l’utilisation d’objectifs à sec. En optimisant le système optique et 
les paramètres de scan, nous avons obtenu des efficacités équivalentes à celles obtenues avec les objectifs à huile avec une 
pureté légèrement inférieure. 

 

Fig. 10 : Points de référence sur les modules de TT (gauche) et sur 
les demi-murs (droite). 

Fig. 11 : Réseau de points de référence du système global d’OPERA.



 

Fig. 12a: Efficacité de scan obtenue avec un objectif à huile. Fig. 12b: Efficacité de scan avec un objectif à sec.

Base de données de scan
Le groupe de Lyon a joué un rôle essentiel dans la mise en place d’une base de données de scan au niveau de la collaboration 
OPERA [2]. Cette base de données permet non seulement le stockage des données issues du scan mais également le contrôle et 
le guidage des opérations de scan d’une façon automatique. En collaboration avec le service informatique de l’IPNL, ce système 

a été installé au CCIN2P3. Il permet actuellement de gérer les 
systèmes de scan lyonnais. 

La physique associée au scan
Le groupe de Lyon en collaboration avec les laboratoires de 
Berne et de Neuchâtel a conçu et réalisé deux tests pour l’étude 
de la séparation à basse énergie des pions et des muons. En 
effet la mauvaise identification des muons mous issus du vertex 
primaire des interactions υμ courant chargé, accompagnée par 
la production du charme conduit à un bruit de fond important 
pour le signal recherché dans OPERA. 
Le groupe de Lyon a développé une analyse basée sur une nouvelle 
méthode de scan utilisant les informations de l’énergie déposée 
dans les émulsions (dE/dX). Les résultats obtenus grâce à cette 
méthode permettent de supprimer plus de 30 % de ce fond.
Ce travail a fait partie de la thèse de Mlle P. Royole-Degieux 
soutenue le 12 juillet 2005. Une réduction supplémentaire 
est envisageable en utilisant la diffusion multiple subie par les 

particules. Cette exploitation nécessite le développement d’un algorithme de tracking sophistiqué. Ce travail constitue le sujet de 
thèse de K. Manai. Cette thèse se poursuit dans le cadre d’une cotutelle avec le groupe OPERA de l’Université de Tunis.
De plus, la séparation des protons et des pions de basse énergie qui a été réalisée par les collègues japonais de Nagoya  fait 
actuellement l’objet d’une collaboration avec ces derniers. Il s’agit de scanner les mêmes événements en utilisant la technique 
lyonnaise.
Ceci permet de valider la méthode de séparation développée à Lyon. Il permet également de comparer les performances des 
systèmes européen et japonais.
Le groupe de Lyon a également contribué à la mise en place de l’expérience PEANUT à Fermilab en collaboration avec les 
collègues japonais de Nagoya [3] pour préparer l’expérience OPERA. Il s’agit d’exposer les briques d’OPERA au faisceau de 
neutrinos NUMI utilisé pour l’expérience MINOS. Les neutrinos de ce faisceau ont une énergie moyenne inférieure à celle 
prévue pour l’expérience OPERA mais l’étude des topologies des interactions des neutrinos dans les briques permettra un bon 
entraînement avant le démarrage d’OPERA.
Une centaine de briques ont été exposées. Elles contiennent chacune quelques dizaines d’événements neutrino. Parmi ces briques, 
5 sont actuellement à l’étude dans le laboratoire de scan de Lyon. Nous travaillons à localiser les interactions des neutrinos dans les 
briques d’une façon automatisée. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la thèse de Mme L. Arrabito et a pour objectif l’amélioration 
des techniques de « tracking » pour une meilleure localisation.

Avenir proche
Durant le premier semestre les systèmes de scan lyonnais vont être complètement automatisés avec l’installation d’un chargeur 
robotique de feuilles d’émulsion. Ce système qui a été développé à Berne a été adapté pour les systèmes lyonnais.

 

Fig. 13 : Taux de mauvaise identification des pions s’arrêtant 
dans la cible en fonction du taux de bonne identification des 
muons s’arrêtant également dans la cible. 
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The Integral Field Spectrometer (SNIFS) of the SNFACTORY Collaboration has been taking data at the UH telescope since May 
2004. It has now gathered the spectra of 25 supernovae 1a, and the analysis work is in progress. While the potential of the spectro-
graph has been proven, further calibration efforts are needed in the analysis of the supernova data. The long term future is prepared 
by an R&D on infrared detectors, in collaboration with CPPM (IN2P3) and LAM (INSU) in the framework of the SNAP satellite 
project. 

1 - Le Bilan SNFactory

L’ intérê t  des mesures spectroscopiques pour la compréhension des SN 1a ne fait aucun doute. Des mesures de qualité per-
mettront aussi de contraindre fortement l’évolution éventuelle des supernovae lointaines, comme l’a montré la thèse de S. 
Bongard. 

La détection
La détection des supernovae 1a est effectuée auprès d’un premier télescope de 2 m de diamètre inclus dans le réseau NEAT (Near 
Asteroid Tracking) situé au Mont Palomar. Toute la difficulté vient de la nécessité de couvrir un grand domaine angulaire pour 
assurer un taux de 6 à 8 supernovae par mois. Après une première optimisation du programme de détection, 40 supernovae ont été 
découvertes entre juillet et novembre 2005 (dont 25 de type 1a). Ce taux devrait encore progresser dans les prochains mois. 

La spectroscopie
Une première version de la chaîne de réduction du spectrographe SNIFS, qui relevait de la responsabilité de l’IPNL, a permis de 
démontrer le potentiel spectrophotométrique de l’instrument SNIFS. La figure 1 montre une étoile de référence (HR718) calibrée à 
l’aide d’une autre image de la même étoile, de manière à éliminer les incertitudes sur le spectre de référence. Même si de petits effets 
systématiques subsistent, ils n’excèdent pas le niveau de 1 % dans les conditions d’environnement de cette exposition (nuit stable, 
étoile proche du zénith). Une séquence temporelle typique de supernovae 1a (SN2004dt) obtenue par SNFactory est montrée sur la 
figure 2, avec indication des principaux éléments associés aux pics observés. La raie de Silicium à 62 00A est de plus en plus marquée, 
alors que le signal de Soufre disparaît.

 

Fig. 1 : Comparaison de HR718 à un spectre de référence. Fig. 2 : Séquence temporelle spectrale de SN2004dt.



Rapport d’activité 2004-2005 - IPNL Bâtiment Paul Dirac - 4 rue Enrico Fermi - 69622 Villeurbanne, France

 2 - La physique des supernovae

La thèse de S. Bongard, effectuée dans le cadre d’une cotutelle avec Ed Baron (Université d’Oklahoma) a permis de mettre en œuvre 
le programme de transfert radiatif PHOENIX pour l’analyse des spectres de supernovae. En dépit de la dépendance des résultats 
vis-à-vis des modèles d’explosion, ce programme a fourni des indices clairs sur le rôle majeur du Fer, du Soufre, du Si, et conduit à 
une réinterprétation de certaines raies d’absorption. Il a également conduit à proposer un nouvel indicateur spectral de luminosité, 
qui semble particulièrement bien adapté au contrôle de l’évolution éventuelle des supernovae. Un article portant sur cette étude a été 
soumis. 

3 - La R&D infrarouge
La R&D Infrarouge, qui s’insère dans les projets de mesure des supernovae lointaines pour la détermination de paramètres 
cosmologiques, a bénéficié d’un BQR de l’université. Elle a porté sur la préparation d’un système de test permettant de caractériser un 
détecteur Rockwell d’une part, de manière à le mettre en œuvre dans le démonstrateur du spectrographe SNAP, et d’autre part sur la 
compréhension d’un détecteur HgCdTe fourni par le LIR/LETI. 

Le démonstrateur du spectrographe SNAP
Un prototype du spectrographe à tranches (slicer) du satellite SNAP est en construction au LAM (Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille), en collaboration avec le CPPM et l’IPNL. L’IPNL a pris en charge l’environnement du détecteur, refroidi à 120 K, ainsi 
que le système d’acquisition. Le cryostat est conçu de manière à garantir des variations de température lentes en toute circonstance. 
L’électronique d’acquisition tire parti des circuits mis au point pour l’expérience OPERA au Gran Sasso, tout en les adaptant aux 
conditions des détecteurs infrarouges ; elle a été mise au point par le service d’électronique du laboratoire et le bruit de lecture ne 
devrait pas excéder 4 électrons. Des tests préliminaires à l’IPNL devront établir les cartes de réponse caractérisant le détecteur 
H1RG fourni par Rockwell Scientific (efficacité quantique, bruit, courants de fuite). Ils se dérouleront dans un cryostat construit par 
l’IPNL. 

Le circuit LIR/LETI 
Le Laboratoire Infrarouge du LETI (CENG) a fourni de petites matrices (7x7) HgCdTe sensibles à l’infrarouge jusqu’à une longueur 
de 2,5 µm. Un circuit conçu par le laboratoire permettait de lire chaque pixel de ce détecteur infrarouge et de vérifier les performances 
du détecteur et de l’électronique. Les résultats obtenus ont démontré le potentiel des détecteurs. 

Bibliographie 
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The first stage of the EDELWEISS experiment has been successfully completed. After a year of installation, the setup for the next stage, 
EDELWEISS-II, is ready to accept detectors at the underground site of the Laboratoire Souterrain de Modane. The new read-out 
electronics for cryogenic detectors has been tested, and its production has started. R & D on Al2O3 scintillators is under progress, and 
the SciCryo project, a systematic study of the scintillation properties of cryogenic crystals has been initiated.

L es résultats des observations cosmologiques rendent incontournable l’hypothèse de l’existence d’une matière noire non baryo-
nique. L’expérience EDELWEISS est dédiée à la détection directe de cette matière noire sous forme de particules interagissant 
faiblement avec la matière ordinaire, les WIMPs. La première phase de l’expérience dite «1 kg» s’est achevée en juillet 2003. 

Les résultats de l’ensemble de cette première phase ont été synthétisés dans les Réf. [1-2]. Grâce à cette expérience acquise, et après trois 
ans de préparation et une année d’installation dans le Laboratoire Souterrain de Modane, la nouvelle installation EDELWEISS-II 
pourra accueillir au cours de 2006 une masse de près de 10 kg de détecteurs. A terme l’expérience devra accueillir 120 détecteurs per-
mettant une amélioration de la sensibilité d’EDELWEISS-I d’un facteur 100 soit 10-8 pbarn. Les études pour la phase ultime, mettant 
en oeuvre une masse de détecteurs de l’ordre de la tonne, ont démarré dans le cadre de la collaboration européenne EURECA.

1 - Résultats finaux d’EDELWEISS-I
Les détecteurs utilisés par l’expérience EDELWEISS pour détecter directement les WIMPs sont des bolomètres à double composante 
ionisation et chaleur. Lors de l’interaction d’une particule, la chaleur engendrée est mesurée par un senseur thermique NTD et les 
paires électron-trou créées sont détectées par deux électrodes dont une est segmentée. Pour améliorer l’efficacité de la collection des 
charges, une couche amorphe en Ge ou en Si a été ajoutée entre le cristal et les électrodes. 
Entre 2000 et 2003, différentes campagnes de prises de données ont été menées. En 2004 et 2005, alors que le site expérimental était 
préparé pour la phase EDELWEISS-II, un effort considérable a été consacré à réaliser le plus rapidement possible une synthèse de 
tous les résultats obtenus précédemment. Le but était de tirer le maximum d’enseignements en vue de la préparation de la seconde 
phase. La synthèse des campagnes de données de 2000 à 2003 est 
présentée dans [1-2]. L’exposition totale correspond à 62 kg.j dans 
le volume fiduciel des détecteurs.
Une étude importante menée à Lyon a été la mesure des seuils 
expérimentaux correspondant aux différentes configurations 
expérimentales, ainsi que l’évaluation de leur influence sur l’efficacité 
de détection de WIMPs. Elle a permis de quantifier l’amélioration 
considérable obtenue en changeant le mode de déclenchement 
lors de la dernière prise de données en 2003, qui représente 22,7 
kg.j. Auparavant, celui-ci s’effectuait sur la voie la plus rapide, la 
voie ionisation. Le déclenchement sur la voie chaleur, plus lente 
mais plus sensible, a permis d’améliorer les seuils de détection en 
énergie de recul des détecteurs d’EDELWEISS-I. Ceci est illustré 
sur la figure 1, montrant l’efficacité en fonction de l’énergie de 
recul pour différentes campagnes de données d’EDELWEISS-I. 
On voit nettement l’amélioration lors du dernier run où les seuils 
étaient inférieurs à 13 keV. Au final, le seuil de détection à 50 % 
en énergie de recul pour EDELWEISS-I est de 15 keV. Au total 40 
reculs nucléaires ont été observés en 62 kg.j pour ER>15 keV, dont 
6 entre 30 et 200 keV ; ce qui correspond à un taux de 6.10-4 evt/
keV/kg/j. Le spectre en énergie des événements avec ER>10 keV est 
représenté sur la figure 2, superposé aux spectres que nous avons 

 

Fig. 1 : Efficacité de détection de reculs nucléaires de l’expérience 
EDELWEISS-I en fonction de l’ énergie de recul.



calculés pour des WIMPs de masses données. Aucune valeur de masse ne parvient à reproduire l’ensemble du spectre expérimental, ce 
qui suggère la présence d’un bruit de fond. Une étude plus détaillée a révélé deux sources probables de fond. Premièrement, l’existence 
d’une coïncidence entre deux reculs nucléaires est une indication d’un fond neutron. Deuxièmement, l’étude des distributions de la 
charge collectée en fonction de l’énergie des événements simples et en coïncidence suggère la présence d’un fond béta, donnant lieu 
à des interactions proches des surfaces des détecteurs. La dégradation de la mesure en charge semble pouvoir être suffisante pour 
expliquer un excès de candidats reculs nucléaires à basse énergie. 

A partir du spectre expérimental de la figure 2, nous avons calculé la limite d’exclusion pour un niveau de confiance de 90% sur la 
section efficace d’interaction d’un WIMP avec un nucléon en fonction de la masse du WIMP. La présence dans les données d’un 
bruit de fond difficilement quantifiable a mené à l’utilisation d’une méthode statistique pour obtenir la limite, qui permet de vérifier la 
compatibilité entre les spectres expérimentaux et théoriques. Cette méthode a été développée par S. Yellin de la collaboration CDMS 
[3]. La figure 3 montre la limite d’exclusion obtenue pour EDELWEISS-I. La sensibilité maximale obtenue est de 1,5.10-6 pb pour 
une masse de WIMPs de 80 GeV/c². Ce résultat est comparé aux limites obtenues par l’expérience CRESST[4] et CDMS[5]. A cause 
de l’observation d’événements compatibles avec des reculs nucléaires, la limite obtenue est 3 à 4 fois plus haute que celle obtenue 
par CDMS où les événements de surface sont rejetés grâce à des coupures sur l’information temporelle donnée par une mesure de la 
composante non-thermale de la voie phonon. 

2 - EDELWEISS-II
La phase II d’EDELWEISS consiste à la mise en œuvre d’un plus grand nombre de détecteurs ionisation-chaleur, dans un nouveau 
cryostat pouvant en accueillir plus de 100, et dans un environnement bas-bruit approprié pour cette amélioration de la sensibilité. En 
plus du nouveau cryostat construit expressément par le CRTBT, les principales améliorations du dispositif expérimental seront :

• un contrôle plus systématique de la radioactivité naturelle des matériaux servant à la construction des détecteurs et leur  
   environnement, grâce entre autres au banc de mesure gamma bas-bruit GENTIANE au LSM,
• un blindage de plomb et de polyéthylène offrant une couverture plus complète, avec l’augmentation de l’épaisseur de polyéthylène  
  de 20 à 50 cm,
• un veto muon actif couvrant la totalité de l’expérience,
• l’installation de l’expérience dans une salle blanche, alimentée en air déradonisé.

EDELWEISS-II comporte deux phases. Dans la première, il est prévu de faire fonctionner 28 détecteurs, dont 21 avec senseurs Ge-
NTD et 7 avec senseurs en film mince NbSi. Aussitôt les premiers résultats présentés aux conseils scientifiques de l’IN2P3 et du CEA, 
une demande sera faite pour augmenter le nombre de détecteurs jusqu’à une centaine.

Les buts de l’étape à 28 bolomètres sont les suivants :
• obtenir des conditions stables d’opération de détecteurs dans le nouveau cryostat,
• comparer les performances des détecteurs avec senseur Ge-NTD et NbSi afin de déterminer la stratégie à adopter pour les phases  
  ultérieures de construction de détecteurs,
• commencer l’étude des fonds dus aux neutrons issus de spallation de rayons cosmiques à très grande profondeur grâce aux 

 

Fig.  3: Limite d’exclusion sur la section efficace d’ interaction du 
WIMP avec un nucléon en fonction de la masse du WIMP pour 
un niveau de confiance de 90 % obtenue par EDELWEISS-I.

Fig. 2 : Spectre en énergie des candidats reculs nucléaires comparé 
à des spectres attendus pour des WIMPs de différentes masses.



   coïncidences entre les vetos muons et les détecteurs Ge,
• étudier la faisabilité d’opérer des détecteurs scintillation-chaleur simultanément avec les détecteurs Ge, afin d’étudier leur 
   potentiel en tant que détecteurs auxiliaires,
• étudier la faisabilité d’utiliser le temps de montée et la structure rapide des signaux ionisation afin d’identifier des populations  
  d’évènements de surface. Cette étude a déjà été réalisée avec succès dans le cryostat EDELWEISS-I, mais reste à faire dans 
   le nouvel environnement. Ceci nécessite un débridage des préamplificateurs de charge actuels et la réalisation de prototypes de 
   chaînes de lecture rapide.

Les premières mises en froid du cryostat, monté dans la salle blanche, ont eu lieu en novembre 2005. L’année s’est terminée avec 
l’installation de quatre détecteurs permettant de tester le câblage et l’électronique en vue du premier run de 2006. Pour ce run, il est 
prévu d’installer huit détecteurs (6 Ge avec senseur NTD, 1 Ge avec senseur NbSi et 1 détecteur scintillation-chaleur en saphir de 
l’IAS). Lyon était responsable de la production et de l’intégration de dix boîtiers de numérisation pour ce test. L’étape suivante sera, 
au début 2006, la mise en froid de plus de 21 détecteurs. 

Implantation
Jusqu’à sa retraite en septembre 2005, D. Drain de l’IPNL était le responsable technique de l’implantation d’EDELWEISS-II. Le 
groupe avait également la responsabilité de la conception, de la réalisation et de l’implantation de la structure de support et des écrans 
de plomb et de polyéthylène. Un premier montage à blanc a été réalisé en 2003 au dôme de l’IPNL, pour être ensuite repris en 2004 
au CEA sous la supervision de D. Drain, afin de définir le protocole de montage au LSM. La zone expérimentale EDELWEISS-I a 

été complètement dégagée fin 2004, et le nouvel aménagement du site a commencé en janvier 2005. Un mois plus tard, les éléments 
du blindage en plomb devant entourer le cryostat étaient installés sur leurs chariots mobiles et la structure les supportant (Fig. 4). 
Dès mars, ces chariots étaient entourés des blindages de 50 cm de polyéthylène pour la protection contre le fond neutron issu de la 
radioactivité de la roche (Fig. 5).
Ensuite, la charpente du plancher autour des blindages a été installée, 
puis le blindage polyéthylène fixe sous les chariots a été complété. Les 
accès des tuyaux de pompage sous le chariot ont été scellés en avril. 
L’installation de la plus grande partie du veto muon a eu lieu en mai. 
L’installation a été interrompue pendant le mois de juin à cause d’un 
grave incendie dans le tunnel routier menant au LSM. Malgré la violence 
et la proximité de l’incendie, le laboratoire a été épargné, et le montage a 
pu reprendre progressivement au cours du mois de juillet. Après des tests 
au CRTBT de Grenoble, suivis d’un nettoyage complet, le cryostat a été 
livré au LSM en septembre, et les premiers tests de froid ont eu lieu en 
novembre 2005.

Electronique
La principale contrainte sur l’électronique de lecture est l’obligation 
de déporter le maximum d’éléments de l’électronique frontale le plus 
loin des détecteurs de façon à réduire la radioactivité proche. Les 
capacités parasites sur les voies de lecture sont donc importantes, et les 
performances de l’électronique dépendent d’une parfaite intégration de 
tous les éléments de la chaîne. 

Fig. 4 : Site EDELWEISS-II en février 2005 : blindages en plomb 
dans leur chariots mobiles, reposant sur leur support.

Fig. 5 : Site EDELWEISS-II en mars 2005 : les blindages mobiles de 
plomb sont recouverts de 50 cm de polyéthylène.

Fig. 6 : Test d’un boîtier de numérisation EDELWEISS-II sur 
le cryostat Orange de l’IPNL.
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Les fonctions de polarisation des détecteurs, de préamplification des signaux et de leur numérisation sont intégrées dans un boîtier 
appelé « Boîte Bolo ». Ils sont montés directement sur le cryostat (d’où contrainte de relatif bas-bruit radioactif), à l’intérieur de 
l’enceinte de plomb (d’où contrainte d’espace) avec transmission des commandes et sortie des données par fibre optique. Les tous 
premiers prototypes ont été conçus et réalisés à l’IPNL, à partir de plans fournis par nos partenaires du CRTBT. Pour la seconde 
génération de prototypes, plus compacts, la responsabilité de la partie numérique et des alimentations a été reprise par le CEA/
DAPNIA tandis que l’IPNL a celle de la réalisation, de la mécanique, de la pré-amplification analogique et des tests finaux. Les tests 
réalisés à l’IPNL auprès du cryostat Orange ont permis de valider leur utilisation avant le premier run cryogénique avec détecteur 
auprès du cryostat EDELWEISS-II au LSM.

Sources radioactives
Lyon a la responsabilité de l’approvisionnement d’EDELWEISS en sources gamma et neutron. Cette responsabilité découle de 
l’excellente coopération avec le service de radioprotection de l’IPNL et de la disponibilité de l’expertise locale de Labrador. Cette activité 
se développe maintenant vers l’axe mesures de basses et de très basses radioactivités, puisque M. De Jésus reprend progressivement 
les activités des membres de l’IAP dans ce domaine, en prévision du départ à la retraite de ceux-ci. En 2006-2007, une salle de 
préparation des échantillons sera installée dans des locaux existants.

3 - Etude de la scintillation de cristaux cryogéniques (SciCryo)
Des détecteurs cryogéniques à double composante ayant des sensibilités différentes aux neutrons et aux WIMPs permettraient 
de mieux signer ces derniers. Pour ce faire, le groupe étudie la faisabilité de détecteurs cryogéniques constitués de noyaux de faible 
masse atomique. Un matériau intéressant est le saphir  (Al2O3) : des bolomètres massifs ont déjà été réalisés dans ce matériau, et sa 
scintillation à basse température a déjà été observée. L’origine de cette scintillation est cependant encore mal comprise. Ainsi, les 

équipes de l’Institut Astrophysique d’Orsay (IAS), d’une part, et de l’Institut Max 
Planck de Munich (MPP), d’autre part, qui ont réalisé des prototypes de détecteurs, 
ont obtenus des résultats sensiblement différents. Cette question doit être résolue 
avant d’envisager la construction de façon reproductible de bolomètres à double 
voie scintillation-chaleur en saphir.
Le groupe de Lyon a commencé une étude systématique des propriétés de 
scintillation des cristaux de Al2O3 en fonction de leur provenance, des éléments 
traces présents et de leurs concentrations. Dans un premier temps, on a étudié 
les spectres de scintillation à température ambiante de cristaux de compositions 
connues, et également d’autres cristaux ayant déjà été utilisés dans la réalisation 
de prototypes de bolomètres par les équipes de l’IAS et du MPP. Des mesures de 
scintillation sous exposition à des rayons X, d’absorption et de fluorescence ont été 
effectuées en collaboration avec le Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux 
Luminescents de l’Université Lyon I. Elles ont démontré que tous les cristaux 
utilisés jusqu’à présent, y compris ceux qui étaient considérés comme nominalement 
purs, contenaient des traces de chrome et/ou de titane, à des niveaux de l’ordre de 
quelques ppm.
Le volet basse température de cette étude a également démarré avec la mesure absolue 
du rendement en lumière pour des reculs électroniques et nucléaires d’un bolomètre 
saphir produit par l’IAS, avec un senseur de lumière produit par le MPP.
Cette collaboration SciCryo entre l’IPNL, l’IAS et le MPP, avec l’appui du LPCML 
s’est concrétisée par l’obtention d’une subvention ANR, qui permettra entre autres 
le financement d’un cryostat optique dédié à la mesure des spectres émis jusqu’à 
4K.

En outre, sous l’impulsion du groupe de Lyon, il a été prévu qu’un bolomètre scintillation-chaleur en saphir produit par l’IAS fasse 
partie de la première mise en froid de huit détecteurs dans le cryostat d’EDELWEISS-II. Le but est d’étudier la compatibilité de ce 
détecteur à l’environnement EDELWEISS, pour lequel il n’a pas été conçu au départ. En particulier, il s’agira d’étudier l’adéquation 
de l’électronique de lecture. A plus long terme, si cette expérience est concluante, on pourra envisager l’utilisation de quelques-uns de 
ces détecteurs afin d’évaluer le fond neutron dans l’enceinte même d’EDELWEISS en apportant des informations complémentaires à 
celles des coïncidences entre détecteurs germanium et avec le veto muon.
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Fig. 7 : Spectres de scintillation sous irradiation 
X de deux cristaux de saphir nominalement 
purs obtenus dans le cadre du projet SciCryo 
(IPN Lyon, LPCML Lyon, IAS Orsay et MPP 
Munich). Les spectres montrent la présence de 
Ti3+(large bande à 750 nm), de Cr3+(raie vers 
700 nm) et de centres colorés (vers 350 nm).



N OTRE 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.  

L’implication du laboratoire dans le programme NA60 tout 
d’abord est apparue comme suite logique de la participation 
au programme précédent NA50. L’expérience NA60, 
par l ’adjonction d’un télescope de pixels de Silicium  au 
spectromètre à muons de NA50,  a permis de mesurer avec 
très grande précision les résonances de basse masse non 
résolues auparavant et même d’étiqueter les événements 
dans lesquels les muons proviennent de la désintégration  de 
mésons charmés. L’excellente qualité des données collectées a 
mené  à une moisson de résultats scientif iques.  

Le collisionneur LHC ouvrira en mode ions lourds de nouvelles 
possibilités de compréhension de la matière originelle et de 
caractérisation du plasma de quarks et de gluons. 

Le groupe ALICE a, dans l’expérience ALICE seule entièrement 
dédiée aux ions lourds, la responsabilité de deux importants 
développements instrumentaux. 

Le premier est la conception et la construction d’un détecteur 
couvrant les grandes pseudorapidités ayant pour missions  le 
déclenchement conditionné de l’acquisition et le rejet du bruit de 
fond, et de l’électronique associée.  La phase de tests de prototype 
est actuellement terminée laissant maintenant place à celle de 
construction, d’installation et de tests et réglages in situ. 

Le deuxième, non moins important pour l’obtention de données de 
grande qualité, est la définition et l’installation d’un dispositif de mesure 
et de contrôle, à l’aide de 460 senseurs optiques, des déplacements ou 
déformations des chambres du trajectographe du bras dimuons, dus  à 
la présence de champ magnétique ou à des variations thermiques. 

Le détecteur CMS (Compact Muon Solenoid) est particulièrement 
bien adapté à l’étude d’une matière hadronique dense créée dans des 
collisions Pb+Pb au 
LHC, notamment 
via la mesure de la 

production des quarkonia JΨ, Ψ’, ϒ, ϒ’’ et ϒ’’. Ce détecteur 
offrira en effet une acceptance très large aux muons de 
désintégration des quarkonia ainsi qu’une excellente 
résolution en masse, conditions nécessaires à la réussite de 
telles expériences. Un programme de simulation rapide a été 
mis au point dans notre laboratoire qui permet d’estimer les 
performances de CMS.

Mat ière  had ron ique  et  nucléa ire

NA 60

ALICE

GMS
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L E GROUPE MATIERE NUCLEAIRE 
de l’Institut développe des programmes de 
recherches concernant l’étude de la matière 

nucléaire dans des conditions extrêmes d’isospin, de 
spin, de forme par des méthodes de spectroscopie 
nucléaire d’une part et de température et de densité 
par des méthodes d’analyse des variables globales 
provenant de la réaction d’autre part. Ces conditions 
provoquées par des collisions avec des ions lourds 
accélérés induisent des vitesses de rotation les plus 
élevées qui existent dans la nature,  produisant des 
noyaux extrêmement instables qui se vaporisent ou 
se fragmentent. L’avènement des accélérateurs d’ions 
radioactifs a ouvert depuis deux ans un grand domaine 
d’étude concernant les noyaux exotiques situés très 
loin de la vallée de stabilité et se rapprochant des 
lignes d’émission spontanée de proton et de neutron. 

Les expériences sont réalisées essentiellement avec 
les accélérateurs d’ions lourds stables et de faisceaux 
radioactifs (SPIRAL) au GANIL à Caen. Ces 
expériences utilisent les systèmes de détection les 
plus performants dans le cadre de collaborations 
internationales  : multidétecteur de rayonnements 

gamma EXOGAM couplé au spectromètre de large 
acceptance VAMOS et au détecteur de particules 
chargées légères DIAMANT et multidétecteur 
de particules chargées INDRA. Ces recherches 
constituent un moyen essentiel pour tester la 
validité des modèles théoriques micro-scopiques 
décrivant le comportement du noyau et le groupe 
travaille en étroite collaboration avec une équipe 
de théoriciens de l’IPN Lyon.

Le groupe s’implique également dans des projets 
de nouveaux détecteurs plus performants tels que 
AGATA (Advanced Gamma Tracking Array) ou 
AZ4π  et d’accélérateurs de faisceaux radioactifs 
(SPIRAL2) ou stables intenses.

AZ4π

EXOGAM

INDRA

AGATA
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Le détecteur V0 d’ALICE 
The V0 detector of ALICE

M. Chartoire(1), B. Cheynis, C. Combaret(1), L. Ducroux, D. Essertaize(2), J.-Y. Grossiord, A. Guichard, Ph. Pillot, 
B. Rapp, R. Tieulent, W. Tromeur(3), S. Vanzetto(4), Y. Zoccarato(3)

Soutien IPNL : (1) Service informatique, (2)Service mécanique, (3)Service électronique, (4)Service instrumentation
Collaboration ALICE

During the two last years, tests were carried out to optimize the design of the V0 detector. A time resolution better than 1 ns from the 
MIP (Minimum Ionizing Particle) was measured. A radiation hardness measurement showed that the selected materials should work 
properly during the 10 years of the ALICE life in the LHC radiation environment. The construction of the detector is in progress. It 
will be installed in October 2006.

D urant les deux dernières années, le travail dédié au 
détecteur V0 s’est poursuivi [1]. Rappelons que ce 
détecteur est fait de deux disques (V0A et V0C) de 

32 voies de compteurs scintillants, disposés de part et d’autre 
du point de croisement des faisceaux au centre d’ALICE. La 
construction du V0A est à la charge de Mexico, celle du V0C de 
Lyon. L’électronique de l’ensemble est construite aussi à Lyon (voir 
le rapport du service électronique). Les tests ultimes du compteur 
individuel décrit dans le précédent rapport d’activité ont abouti 
au choix final [2] des éléments le constituant (Fig. 1), à savoir : 
scintillateur BC404, 2 cm d’épaisseur, 18 fibres à transition de 
longueur d’ondes (WLS) BCF9929A(d.c.), 18 fibres optiques 
BCF98(d.c.) reliées aux précédentes par deux connecteurs optiques 
pour conduire la lumière au photo-multiplicateur (PM).
Les performances ultimes ont été mesurées (section 2), ainsi que 
la tenue aux radiations de l’élément le plus exposé (section 3). La 
construction du disque lui-même a débuté. Il sera installé (section 
4) fin octobre 2006.

1 - Performance du détecteur
Un secteur a été construit (Fig. 2) suivant les dimensions finales 
et soumis aux rayons cosmiques sur le banc de tests. Les résultats 

sont montrés figure 
3. La résolution en 
temps d’éléments de 
l’anneau 3 en fonction 
de la haute tension 
appliquée au photo-
multiplicateur est 
toujours inférieure à 1 
ns ainsi que celle d’un 
élément de l’anneau 
0 à la haute tension 
la plus basse qui sera 
utilisée. Deux points 

de fonctionnement sont prévus, le premier autour de 1 700 Volts 
pour les réactions p-p, le second autour de 1 400 Volts pour les 
réactions Pb-Pb. 

 2 - Tenue aux radiations
L’irradiation d’un compteur de l’anneau 0, le plus exposé aux radiations, a été effectuée auprès du cyclotron de Jyväskylä (Finlande) 
avec des protons de 60 MeV [3]. Une dose absorbée approximative de 300 krad est anticipée au cours de 10 ans de fonctionnement 
d’ALICE. L’effet des radiations sur chaque composante du compteur a pu être mesuré en fonction de la dose reçue.

 

Fig. 1 : Schéma des éléments de détection du V0C.

 

Fig. 3 : Résolution du détecteur en fonction de la haute tension 
pour les éléments des anneaux 0 (bleu) et 3 (rouge).

Fig. 2 : Secteur final en cours de montage.
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La figure 4 montre le dispositif utilisé pour les mesures. La figure 5 montre les résultats obtenus. L’évolution de la lumière détectée 
par les photo-multiplicateurs (Fig. 4) est tracée en fonction de la dose reçue par le scintillateur seul (a), le scintillateur et la fibre WLS 
dans sa partie utilisée pour le transport de la lumière (ac), le scintillateur et la fibre WLS dans sa partie réémettant la lumière mesurée 
directement (ab) et mesurée au travers de la fibre optique de 50 cm de longueur (abd). Les résultats montrent que la production 

de lumière par le scintillateur n’est pas sensiblement affectée jusqu’à 
une dose de 300 krad. Si l’on fixe par conséquent la valeur de (a) à 1, 
on remarque que la transmission de la lumière par la fibre WLS (c) 
commence à être perturbée à partir de quelques 200 krad. Par contre, 
la perte de lumière réémise par cette même fibre (b) chute de près de 
20 % entre 0 et 300 krad alors que la perte de transmission par la fibre 

optique (bd) semble négligeable jusqu’à 250 krad. C’est véritablement la fibre WLS dans sa fonction de réémission de lumière qui 
subit le plus important effet sous les radiations. Les conséquences de cela sont que les anneaux 0 et 1 seront construits en double afin 
de pouvoir remplacer le premier monté par le second si nécessaire.

3 - Préparation de l’installation du détecteur
L’installation du détecteur sera faite à l’automne 2006. Un test 
d’intégration a été effectué au moyen d’une maquette grandeur nature. 
La figure 6 montre une photo du disque V0C fixée à la face d’entrée 
de l’absorbeur du spectromètre à muons. Les fibres optiques guidant 
la lumière aux photo-multiplicateurs sont disposées contre la surface 
conique de l’absorbeur en quatre groupes selon les quadrants du 
détecteur. 3.3 mètres de longueur sont nécessaires pour atteindre les 
photo-multiplicateurs. On reconnaît au centre du disque le détecteur 
à 12 compteurs Cerenkov T0C construit par une collaboration russo-
finlandaise.
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Fig. 5 : Effet des radiations sur les éléments du compteur

Fig. 4 : Dispositif de mesure des effets d’ irradiation sur un 
compteur du V0C.

Fig. 6 : Maquette du disque V0C en position finale.
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Le système d’alignement des chambres du spectromètre à muons d’ALICE
The alignment system of the tracking chambers of the ALICE muon spectrometer

B. Cheynis, L. Ducroux, J-Y. Grossiord, A. Guichard, J-C. Ianigro(1), V. Kakoyan(2) Ph. Pillot, B. Rapp, R. Tieulent

Soutien IPNL : (1)service Bureau d’Etudes
Adresse permanente : (2)YerPhi, Arménie
Collaboration ALICE.

The alignment system of the tracking chambers of the ALICE muon spectrometer is developed in collaboration with the laboratories 
YerPhi of Armenia and LPSC of Grenoble. The aim of this system is to measure the displacements and deformations of the ten tracking 
chambers of the spectrometer. Its requirement is to be able to obtain a resolution on the sagitta of the muon tracks of 45 µm. Simulation 
of the developed system showed that this requirement will be met. 

L’ expér ience  A LICE [1] a pour but l’étude de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes de densité et de température 
jusqu’à la formation attendue d’un nouvel état : le plasma de quarks et de gluons (QGP). Une des sondes les plus prometteuses 
du QGP est l’étude de la production des quarkonia de haute masse (J/Ψ, Ψ ’, ϒ, ϒ ’ ϒ ’’) qui seront détectés via leur décroissance 

leptonique dans un spectromètre à muons.
Le système de trajectographie de ce spectromètre à muons est fait de 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 % [2]. Cela représente une résolution de 100 MeV/c2 à la masse des résonances de la famille du ϒ 
(Mϒ ≈ 10 GeV/c2). Pour atteindre cette résolution, il est nécessaire de contrôler les positions des chambres du trajectographe à mieux 
que 45 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. 

1 - Le principe de la mesure
Les déplacements et déformations des chambres sont mesurés à l’aide d’un réseau de senseurs optiques. Deux types différents d’appareil 
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 Proximity) soit deux diodes lasers (senseur BCAM).

Le senseur Proximity
Ce système (voir Fig. 1) a été développé par le laboratoire NIKHEF [3] pour l’expérience L3. Il est utilisé pour l’expérience ATLAS 
pour contrôler les positions des chambres à muons du tonneau et du bouchon. L’image d’un masque codé (voir Fig. 2) est formée sur 
le senseur CCD. 

Tout déplacement dans le plan 
transverse à l’axe optique induit 
un déplacement de l’image du 
masque sur la CCD. Les rotations 
relatives autour de l’axe optique 
du masque par rapport à la CCD 
sont également mesurables. 
Finalement, en mesurant le facteur 

de grossissement, il est possible de déterminer la distance entre la lentille et le masque.  
La résolution de ce système est d’environ 1 µm dans la direction transverse et de l’ordre de 50 
µm selon l’axe optique pour une distance CCD-lentille de 1 m.

Le senseur BCAM
Le senseur BCAM (voir Fig. 3) a été développé par la collaboration 
ATLAS [4]. Il diffère du senseur précédent par le type d’objet utilisé, ici 
deux diodes lasers. Comme dans le cas du Proximity, les mouvements des 
éléments optiques dans le plan transverse à l’axe optique sont détectés en 
mesurant le déplacement des images des lasers sur les CCD. La résolution 
angulaire de ce senseur est de 5 µrad. La distance D entre les boîtes peut 
être extraite avec une moindre résolution en mesurant la distance entre les 
images des deux diodes lasers sur la CCD. Le gros avantage de ce senseur, 

 

  Fig. 1 : Schéma de principe du Proximity.

Fig. 2 : Masque codé du système 
Proximity.

 

Fig. 3 : Schéma de principe du BCAM.
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dû au fait que l’objet observé soit une source ponctuelle, est qu’il n’est pas nécessaire de former une image nette de l’objet sur la 
CCD (nous ne sommes intéressés que par le centroïde de la distribution). Son installation est donc beaucoup plus aisée que celle du 
Proximity qui nécessite d’ajuster correctement les distances CCD-lentille et lentille-masque pour former une image nette du masque 
sur la CCD.

2 - Le dispositif expérimental
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). 

La figure 4 montre le schéma d’implantation des différentes lignes optiques 
permettant le contrôle de la position et de la déformation des chambres du 
trajectographe. Les différents éléments optiques sont installés sur des plates-formes 
à chacun des coins des demi-chambres. Comme nous pouvons le voir sur la figure 
4, un réseau complet constitué de 460 éléments optiques permet de contraindre le 
système. Les Proximity sont utilisés pour la mesure des déplacements de chambres 
situées proches l’une de l’autre (distance inférieure à 40 cm) et les BCAM pour 
la mesure des déplacements de chambres situées à plus de 80 cm l’une de l’autre. 
Il est également nécessaire de lier le trajectographe à une référence «fixe». Nous 
avons ainsi choisi de le lier aux murs de la caverne ALICE, à l’aide de lignes 
BCAM (voir figure 4). Une description détaillée du système peut être trouvée 
dans la référence [5].
Une simulation complète de ce système a été effectuée à l’IPN de Lyon afin 
d’évaluer ses performances [6]. Toutes les chambres du trajectographe sont 
déplacées et déformées aléatoirement par rapport à leur position théorique. 

Les images des senseurs optiques sont recalculées avec ces nouvelles positions. Il est alors possible de retrouver les déplacements 
et déformations induits en effectuant une minimisation de χ2 avec le logiciel MINUIT. Cette simulation a montré que ce système 
permettait de déterminer le sagitta des traces des muons avec une résolution de 40 µm ce qui est en dessous des spécifications.

3 - Tests en laboratoire
Un banc de test reproduisant trois demi-chambres du trajectographe est 
construit au LPSC-Grenoble (voir Fig. 5). 
La chambre interne a été installée sur des tables motorisées pouvant 
effectuer des mouvements contrôlés par pas de 5 μm. Ceci permettra 
d’induire des déplacements connus à l’une des chambres et de les 
retrouver à l’aide du réseau de senseurs optiques et du programme de 
reconstruction associé.
Un tapis chauffant a été installé sur la plus petite des chambres, ce qui 
permettra d’étudier la résolution du système dans des conditions de 
température proches de celles du système final. En effet, dans l’expérience 
ALICE, les chambres seront installées dans un environnement à fort 
gradient thermique créé par l’aimant dipolaire et l’électronique de lecture 
des chambres.
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Fig. 4 : Schéma d’ implantation du système de contrôle. 

Fig. 5 : Banc de test.
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The NA60 experiment at the CERN-SPS studies dimuon production in proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions using the com-
bined information from a radiation-tolerant silicon vertex telescope and from the muon spectrometer previously used in NA50. Results 
from data collected in 2003 in Indium-Indium collisions at 158 GeV per nucleon are presented.

L’ expérience NA60 a été présentée dans le dernier rapport d’activité [1]. Rappelons qu’elle est une continuation au CERN des 
expériences NA38 et NA50 consacrées à la recherche du plasma de quarks et de gluons et qu’elle étudie la production des 
paires de muons dans les collisions proton-noyau et noyau-noyau en fonction de la centralité. Le dispositif expérimental 

comprend, en plus du spectromètre à muons utilisé par NA38/NA50, un télescope de pixels Si disposé après la cible dans un dipôle de 
2,5 T ainsi qu’un détecteur de faisceau capable de mesurer la position transverse de la particule incidente avec une précision d’environ 
20 μm. La mise en concordance des muons détectés dans le télescope avec ceux du spectromètre permet d’obtenir une excellente 
résolution en masse sur les dimuons (~ 23 MeV/c2 au ϕ) et permet également de mesurer le décalage (offset) du point d’émission des 
muons par rapport au vertex d’interaction. L’estimation de la centralité de l’interaction est faite à l’aide soit de l’énergie déposée dans 
un calorimètre à zéro degré (ZDC), soit de la multiplicité des traces dans le télescope de vertex.
L’expérience NA60 a pris des données en 2003 en collisions In-In à 158 GeV/nucléon et en proton-noyau en 2004. Nous présentons 
dans ce rapport les résultats en collisions In-In sur les basses masses, la production de charme ouvert et la suppression du J/ψ.

1 - Région des basses masses
CERES [2] a étudié la région des basses masses (< 1 GeV/c2) en 
diélectrons en collisions p-Be /Au, S-Au et Pb-Au. Un excès de paires 
d’électrons a été observé en collisions noyau-noyau par rapport à ce 
que l’on peut extrapoler à partir des mesures p-A. Ce résultat est 
généralement associé au rayonnement thermique de la boule de gaz 
dense et chaude formée lors de la collision, dominé par l’annihilation 
des paires de pions en ρ (770 MeV), suivie de sa désintégration en 
diélectrons. En raison de la faible statistique des données et de la 
mauvaise résolution en masse, il est difficile d’étudier les modifications 
subies par le ρ dans le milieu. La statistique importante accumulée 
par NA60 (supérieure d’un facteur ~1000 à CERES) ainsi que son 
excellente résolution en masse permet ce type d’étude.
Après avoir soustrait le fond combinatoire associé aux désintégrations 
de π et de K ainsi que les fausses associations de traces entre télescope 
et spectromètre à muons, le spectre en masse résultant (< 2 GeV/
c2) contient 360 000 paires de muons. Elles ont été analysées en 
quatre tranches de centralité définies par la multiplicité des traces 
mesurées par le télescope : périphérique (4-30), semi-périphérique 
(30-110), semi-centrale (110-170) et centrale (170-240). Les données 
périphériques peuvent être décrites à l’aide des sources attendues (cocktail hadronique): désintégration en muons des mésons η, ρ, 
ω et ϕ et de ceux à charme ouvert DD. Les données plus centrales ne peuvent plus être décrites par les désintégrations hadroniques 
standard du fait de l’existence d’un excès aux caractéristiques inconnues. En conséquence, l’excès est obtenu en soustrayant des 
données les contributions hadroniques standard à l’exception de celle du ρ. La distribution en masse de l’excès ainsi obtenu est 
montrée sur la figure 1 pour la zone semi-centrale. 
L’analyse des quatre zones en centralité montre une distribution centrée à la position nominale du ρ qui s’élargit avec la centralité. 
De plus, l’intensité de l’excès par rapport à celle attendue du ρ croît avec la centralité. Sur la figure 1, le spectre de masse de 
l’excès est comparé à des modèles théoriques qui prédisent soit un élargissement du ρ dans le milieu ([3], trait plein épais) soit un 
déplacement du centroïde du ρ ([4], tiret-pointillé). La courbe en tirets représente le ρ non modifié et celle en trait plein fin la 
contribution du ρ du cocktail hadronique. Il apparaît clairement qu’un décalage significatif du ρ est exclu et que l’élargissement 
du ρ rend mieux compte des résultats.

 

Fig. 1 : Distribution en masse de l’excès et comparaison avec 
différents modèles.



2 - Région des masses intermédiaires
Dans la région des masses intermédiaires, entre le ϕ et le J/Ψ, les expériences HELIOS [5] et NA50 [6] ont observé dans les collisions S-W/
U et Pb-Pb un excès de production de dimuons par rapport au taux attendu du mécanisme de Drell-Yan et de la désintégration des paires 
de mésons charmés DD. Les résultats de NA50 peuvent être reproduits en considérant une production accrue de charme ouvert ou une 
production thermique de dimuons. Une discrimination entre ces deux alternatives n’était pas possible pour NA50 mais l’est pour NA60 
grâce au télescope de vertex qui permet de mesurer l’offset des muons par rapport au vertex et donc de déterminer la nature prompte ou non 
de l’excès.
Tout d’abord, le spectre de masse obtenu dans les collisions In-In a été analysé de façon similaire à NA50 et un excès de dimuon par rapport 
à la valeur attendue est clairement observé. La mesure de l’offset des muons permet de construire la distribution des offsets des dimuons de 
masse comprise entre 1.2 et 2.7 GeV/c2. Ce spectre est comparé à la superposition des distributions attendues pour les dimuons du Drell-Yan 
(prompts) et ceux du charme ouvert. Pour la contribution prompte, les distributions expérimentales du J/Ψ et du ϕ ont été utilisées tandis 
que pour celle associée au charme la forme Monte-Carlo tenant compte des effets de résolution du détecteur a été introduite. 
La figure 2a montre le résultat de l’ajustement en fixant la contribution du Drell-Yan à celle attendue. On voit que la distribution des offsets 
du charme est trop large pour pouvoir reproduire les données. Par contre, si on laisse varier librement les deux contributions, on obtient 
une bonne description du spectre (figure 2b). Dans ce cas, la contribution du charme ouvert correspond à celle qui est attendue alors que la 
contribution prompte est environ deux fois celle prévue pour le Drell-Yan. 
La conclusion qui se dégage de cette analyse est que l’excès observé dans la région des masses intermédiaires provient d’une source prompte.

3 - Région du J/Ψ

L’expérience NA50 a observé une suppression anormale (au delà de celle due à l’absorption nucléaire) de la production du J/Ψ dans 
les collisions Pb-Pb [7]. Ce résultat est très important dans la mesure où une telle suppression a été prédite comme une conséquence 
de la formation d’un plasma de quarks et de gluons [8]. Il n’est cependant pas clair qu’elle soit la variable physique à l’ origine de cette 
suppression. L’étude du système plus léger In-In pourrait apporter des informations supplémentaires sur ce sujet. 
Deux types d’analyse ont été faites pour étudier la dépendance avec la centralité de la production du J/Ψ. La première méthode, 
analogue à celle utilisée par NA50, consiste à normaliser les événements J/Ψ à ceux du Drell-Yan (DY). L’avantage de cette technique 
est que les différentes erreurs systématiques liées à la luminosité et aux différentes efficacités de détection s’éliminent dans ce rapport. 
La valeur du rapport des sections efficaces du J/Ψ et du DY (mesuré entre 2.9 et 4.5 GeV /c2) est obtenue par un ajustement du spectre 
de masse des dimuons de signe opposé avec une superposition des différentes contributions physiques : résonances J/Ψ et Ψ’, DY et 
continuum lié à la désintégration des mésons DD et dont les formes sont obtenues par simulation Monte-Carlo. Enfin, le bruit de 
fond combinatoire est évalué à partir des spectres de dimuons de même signe. 
En raison du faible nombre d’événements DY de haute masse, le rapport J/Ψ/DY n’a pu être extrait que pour trois zones de centralité 
définies par le ZDC. Les résultats sont présentés sur la figure 3 avec ceux obtenus par NA38 et NA50 en fonction de la longueur de 
matière L parcourue par le J/Ψ. On voit clairement que la suppression du J/Ψ est déjà présente dans le système In-In. Ce type d’analyse 
a fait l’objet d’une partie de la thèse de Ph. Pillot [9].

 

Fig. 2 : Ajustement de la distribution des offsets en laissant libre a) la contribution du charme ouvert b) les contributions prompte et 
du charme ouvert
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Pour s’affranchir de la limitation 
liée à la faible statistique du DY, 
une autre procédure d’analyse a été 
utilisée. Elle consiste à comparer la 
distribution en énergie mesurée par 
le ZDC pour les événements J/Ψ à 
la distribution théorique attendue 
en tenant compte de l’absorption 
nucléaire dans le cadre du modèle de 
Glauber. La normalisation absolue 
est faite par comparaison avec la 
méthode précédente. La figure 4 
montre le rapport entre le nombre de 
J/Ψ mesurés et attendus en fonction 
de L et la figure 5 ce même rapport en 
fonction du nombre de participants 
et la comparaison dans les deux cas 
avec les résultats de NA38/ NA50.
On voit que les différents résultats ne 
se recouvrent pas en L mais plutôt en 
nombre de participants. Néanmoins, 
une conclusion plus définitive 
nécessiterait des points Pb-Pb plus 
précis et plus nombreux.
Dans la figure 6, les résultats sont 
comparés à quelques prédictions 
théoriques sur la suppression du J/Ψ 
en In-In, basées sur son interaction 
avec des co-voyageurs [10], sur un 
modèle de percolation [11] et sur la 
dissociation et la régénération des J/Ψ 
dans les phases plasma et hadronique 
[12]. On peut constater qu’aucun 
de ces modèles n’est capable de 
reproduire entièrement les résultats.  

En conclusion, les résultats obtenus par NA60 apportent des informations importantes dans chacun des domaines de masse et 
devraient permettre de mieux contraindre les modèles. L’analyse des données se poursuit, notamment celles concernant les protons.
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Fig. 3 : Rapports J/Ψ/DY en fonction de L, 
comparés avec ceux de NA38 et NA50.

Fig. 4: Rapport entre le nombre de J/Ψ 
mesurés et attendus en fonction de L. 

Fig. 5 : Rapport entre le nombre de J/Ψ 
mesurés et attendus en fonction du nombre de 
participants.

Fig. 6 : Comparaison du rapport entre le nombre 
de J/Ψ mesurés et attendus avec différents 
modèles. 
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The CMS performances in heavy ion collisions at the LHC are studied with a fast Monte Carlo simulation program developed in Lyon. 
The results regarding J/ψ and ϒ’s detection in their muonic decay channel are presented. 

L’ intérêt de l’étude de la production des quarkonia J/ψ, ψ’ ϒ, ϒ’ et ϒ’’ au LHC est consécutif aux résultats du CERN-SPS [1,2] qui 
montrèrent une suppression anormalement forte du J/ψ en fonction de la centralité de la collision Pb+Pb à √s = 17,3 GeV. Quant à 
l’ϒ, il faut attendre les énergies du LHC pour en étudier l’éventuelle suppression. 

Grâce à la grande acceptance du spectromètre à muons et de la grande granularité de son trajectomètre, CMS est particulièrement indiqué 
pour étudier la production des quarkonia dans le canal de désintégration muonique. Les simulations menées pour estimer la réponse du 
détecteur nécessitent cependant l’utilisation d’un programme de simulation rapide qui a été mis au point dans notre Institut et dont les résultats 
seront la base de la présentation de cette physique dans le rapport devant être finalisé au printemps 2006. 

1 - Méthode de simulation
Dans cette simulation, les dimuons des quarkonia sont superposés aux particules émises dans une collision Pb+Pb, essentiellement 
des pions et des kaons. Chacune de ces particules est affectée d’un poids reflétant sa capacité à donner un signal dans le système de 
déclenchement spécifique pour cette physique. Ce poids est fourni par des tables d’acceptance bi-dimensionnelles (P,η) résultant 
d’une simulation complète de la trace avec OSCAR, le programme de simulation de CMS, et de son analyse avec le programme 
ORCA. Un deuxième poids donne l’efficacité de reconstruction de la trace de la particule. Cette efficacité dépend fortement de la 
quantité de mouvement et de la pseudorapidité de la particule et à un  degré moindre de la multiplicité des particules dans la collision. 
Ce poids comme le précédent résulte d’une simulation complète. 
Une combinatoire deux à deux des particules résiduelles permet alors de calculer la masse invariante de la paire qui est alors modifiée pour tenir 
compte de la résolution en masse estimée séparément et qui, pour le J/ψ, est de 35 MeV/c² et pour l’ϒ de 85 MeV/c². L’incertitude systématique 
est de l’ordre de 20 % à 25 % selon la zone de masse. Avec cette méthode il est possible de simuler quelques millions de collisions Pb+Pb en 
quelques heures. 

2 - Distributions en masse
Les distributions en masse des dimuons sont estimées pour une 
luminosité intégrée de 0,5 nb-1 obtenue en un mois de faisceau 
de Pb à une luminosité moyenne 

L  = 4 1026 cm-2s-1 et un facteur 0,5 pour l’efficacité de la 
machine. 

L’étude est menée pour deux hypothèses de multiplicité  
hadronique [3] :

 - haute multiplicité avec dN±/dη = 5 000
 - basse multiplicité avec dN±/dη = 2 500
La figure 1 montre les distributions en masse pour les deux 
multiplicités dans les zones de masse du J/ψ et de l’ϒ

Le J/ψ apparaît clairement et on peut espérer une statistique de 
140 000 à 180 000 J/ψ par mois. Par contre, le ψ’ n’apparaît 
pas dans le spectre car sa section efficace de production est trop 
faible. On voit que la résolution en masse est suffisante pour 
séparer les états des ϒ. En un mois le nombre d’ϒ serait de 20 000 
environ. Une analyse plus approfondie montre que le fond est 
essentiellement constitué de paires de muons dé-corrélées et, de 
ce fait, peut être soustrait ne laissant que le signal physique. Le 
résultat de cette soustraction est montré dans la figure 2.

 

Fig. 1 : Masse invariante des paires µ+µ-, signal + fond, dans la zone de 
masse du J/ψ (à gauche) et dans la zone de l’ϒ (à droite), avec dN

±
/dη= 

5 000 (en haut) et dN±/dη = 2 500 (en bas)
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Fig. 2 : Mêmes distributions que dans la figure 1 mais pour le signal 
seul
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With a SPIRAL 76Kr radioactive beam at GANIL, the very exotic neutron-deficient rare-earth nuclei near the proton drip-line have 
been investigated using the EXOGAM gamma array coupled to the DIAMANT light charged particle detector and the VAMOS large 
acceptance spectrometer. The ability of this setup to extract fusion-evaporation γ-rays from a large beam contamination has been demons-
trated. All the experimental results are discussed in terms of mean-field theory. We are also involved in the research and development of 
a future large γ-tracking array AGATA (Advanced Gamma Tracking Array) in an european collaboration.

U ne partie importante des travaux développés dans le groupe Matière Nucléaire concerne l’étude de la matière nucléaire dans 
des conditions extrêmes d’isospin, de spin et de forme par des méthodes de spectroscopie nucléaire. Les grandes questions 
qui restent ouvertes en Structure Nucléaire concernent l’existence de noyaux possédant des formes très rares et l’exploration 

des limites d’existence des noyaux lorsque la proportion de neutrons et de protons (isospin) est très différente des noyaux stables dont 
les propriétés sont bien reproduites par les modèles nucléaires.
Pour mettre en évidence et étudier ces phénomènes rares, les moyens expérimentaux doivent évoluer de façon significative tant du 
point de vue des accélérateurs que des détecteurs utilisés. La spectroscopie γ est une méthode très performante pour explorer la 
structure des noyaux et l’évolution des multidétecteurs de rayonnements γ ces dernières années a permis des avancées importantes 
dans la connaissance des noyaux poussés à la limite de leur cohésion.

1 - EXOGAM-DIAMANT-VAMOS
Un large domaine s’est ouvert grâce à l’utilisation de faisceaux radioactifs en 
particulier SPIRAL au GANIL (Caen) et à l’utilisation du multidétecteur 
γ EXOGAM de grande efficacité. EXOGAM, représenté sur la figure 
1, est composé de détecteurs Ge trèfles segmentés et peut être couplé à 
un détecteur de particules chargées tel que DIAMANT, dont une vue 
est représentée sur la figure 2, et au spectromètre de large acceptance 
VAMOS. 
Notre groupe est co-auteur, en collaboration avec une équipe de l’Université 
de Liverpool, d’une expérience dont le but était de produire et d’étudier les 
isotopes de samarium, néodyme et cérium très déficients en neutrons afin de 
suivre l’évolution de la déformation dans ces séries isotopiques lorsqu’on se 
rapproche du nombre semi-magique N = 64. En effet, l’apparition de grandes 
déformations dans l’état fondamental des noyaux de terre-rare lorsqu’on 
se rapproche de la ligne d’émission spontanée de proton a été prédite par 
des calculs microscopiques Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) utilisant 

p l u s i e u r s 
types d’interaction effective (forces de Gogny ou de Skyrme SLy4) [1,2]. 
Nous avons, dans le groupe et en collaboration avec le groupe de Théorie 
de Structure Nucléaire, réalisé des calculs microscopiques HFB [3] dans 
cette région de noyaux très déficients en neutrons (Gd, Sm, Nd) afin de 
suivre l’évolution de ces isotopes dans leur état fondamental jusqu’à la 
limite de cohésion c’est-à-dire déterminer la position de la ligne d’émission 
spontanée de proton.
Une première expérience a été réalisée en juin 2002. Les noyaux de 
terres rares très déficients en neutrons ont été produits par la réaction de 
fusion-évaporation utilisant un faisceau radioactif de 76Kr à une énergie 
de 328 MeV sur une cible de 58Ni. Le détecteur de particules chargées 
légères DIAMANT a permis une sélection des voies de réaction et les 
rayonnements γ émis lors de la désexcitation des noyaux résiduels ont été 
détectés avec le multidétecteur EXOGAM qui comportait 8 détecteurs 
Ge “clover” segmentés. DIAMANT était composé de 56 scintillateurs 
CsI, 24 assemblés dans un “chessboard” situés aux angles avant et deux 

Fig. 1 : Vue du multidétecteur γ EXOGAM. 

Fig. 2 : Vue du détecteur de particules chargées légères 
DIAMANT. 



couronnes de 16 cellules situées à 90° par rapport à l’axe du faisceau. Cette expérience était l’une des premières expériences exploitant 
les faisceaux SPIRAL et EXOGAM et la première expérience dans laquelle DIAMANT était couplé à EXOGAM [4]. 
La poursuite de cette expérience sur les isotopes de samarium et néodyme très déficients en neutrons a été réalisée en octobre 2004. Les 
noyaux situés autour des isotopes 130Sm et 126Nd, prédits par des calculs microscopiques comme présentant une très large déformation 
(de l’ordre de celle des isotopes de cérium et néodyme plus lourds dits superdéformés à haut spin) dans leur état fondamental et 
très proches de la ligne d’émission spontanée de proton, ont été produits par la même réaction de fusion-évaporation que dans 
l’expérience précédente. Le multidétecteur de rayonnements γ EXOGAM, composé de 11 détecteurs Ge “clover” segmentés, a été 
couplé au détecteur de particules chargées légères DIAMANT et au spectromètre de large acceptance VAMOS. Ce couplage des trois 
détecteurs a été réalisé pour la première fois lors de cette expérience et 
c’est également la première fois que VAMOS a été exploité pour une 
réaction de fusion-évaporation. 
Pour cette réaction, le code d’évaporation PACE prédit que 6 voies de 
réaction sont ouvertes avec une section efficace supérieure à environ 
10 mb. Grâce aux spectres de rayonnements γ en coïncidence avec les 
particules chargées évaporées détectées dans les cellules de DIAMANT, 
5 de ces voies de réaction, correspondant à des noyaux précédemment 
connus, ont pu être clairement identifiées : 4p (130Nd), 3p (131Pm), 5p 
(129Pr), α 2p (128Nd) et α 3p (127Pr) comme montré sur la figure 3.
Des conditionnements spécifiques sur DIAMANT permettent 
d’extraire les différentes voies d’évaporation de la réaction. Nous avons 
donc, pour la première fois avec un faisceau radioactif, observé les états 
de noyaux très déficients en neutrons jusqu’à des spins relativement 
élevés : 130Nd (jusqu’à 22+), 131Pm (jusqu’à 27/2-), 129Pr (jusqu’à 27/2-) en 
exigeant qu’au moins deux protons soient détectés dans DIAMANT et 
128Nd (jusqu’à 16+), 127Pr (jusqu’à 35/2-) en conditionnant sur au moins 
une particule α identifiée dans DIAMANT. Dans le cas du noyau le 
plus peuplé dans cette réaction, l’isotope 130Nd, non seulement les états 
de la bande fondamentale ont été observés mais également des états de 
bandes excitées.
Dans ces spectres de rayonnements γ, les pics correspondant 
à la décroissance radioactive des noyaux du faisceau :  
76Kr (T½ = 14,8 h) → 76Br (T½ = 16,2 h) → 76Se (stable) et qui 
représentent plus de 99 % des événements de l’expérience, ont été 
éliminés grâce à la coïncidence exigée entre les trois systèmes de 
détection (EXOGAM, DIAMANT, VAMOS).
Les résultats de cette expérience seront très importants pour les futures 
utilisations des faisceaux radioactifs de très faibles intensités de SPIRAL 
pour les expériences utilisant des réactions de fusion-évaporation et la 
spectroscopie γ. Nous avons montré que le couplage d’EXOGAM avec 
DIAMANT et VAMOS est opérationnel et constitue un excellent 
équipement expérimental pour éliminer le bruit de fond induit par les 
faisceaux radioactifs [5].

2 - AGATA
Le multidétecteur EUROBALL avait été construit et optimisé pour la mesure de cascades de rayonnements γ de haute multiplicité. 
EXOGAM, quant à lui, permet la mesure de rayonnements γ de multiplicité moyenne avec des faisceaux radioactifs relativement peu 
intenses. L’évolution des thèmes de recherches en spectroscopie γ nécessitera une augmentation de plusieurs ordres de grandeur de la 
sensibilité des spectromètres. Le concept de “tracking γ” apporte un gain considérable à la fois en effacité de détection et en pouvoir 
de résolution ; il constituera donc un outil performant pour les thèmes majeurs auxquels s’intéresse notre groupe. Le principe de base 
pour gagner en efficacité de détection est que la quasi-totalité de l’angle solide autour de la chambre de réaction sera occupée par des 
cristaux de germanium. Une segmentation électrique longitudinale et transversale de chaque cristal est prévue, permettant ainsi de 
reconstruire la trace laissée (par diffusions Compton sucessives) par chaque rayonnement γ dans la boule de germanium.
AGATA est un spectromètre gamma composé de 180 compteurs au germanium segmentés électriquement en 36 segments. Il aura 
un pouvoir de résolution de 2 à 3 ordres de grandeur supérieur à celui des spectromètres actuels (EUROBALL, GAMMASPHERE, 
EXOGAM). La nouveauté de ce type de multidétecteur par rapport à la génération actuelle est que son efficacité repose sur la 
reconstruction des trajectoires des photons. Pour cela, il faut tout d’abord pouvoir déterminer les positions des interactions des photons 
dans le multidétecteur. Ceci requiert l’utilisation d’une électronique numérique et d’algorithmes d’analyse des formes d’impulsion à 
partir des signaux engendrés par l’interaction des photons dans les différents segments du spectromètre gamma. Par ailleurs il faut 
pouvoir reconstruire, à partir des positions et énergies des interactions, la trajectoire des photons afin de déterminer leurs énergies et 
angles d’émission. Ceci nécessite le développement d’algorithmes de “tracking”.
Une large communauté européenne s’est formée depuis deux ans pour mener la phase de R&D nécessaire à la construction d’un 
système de détection si novateur. Cette R&D passe par la construction d’un démonstrateur, représenté schématiquement sur la figure 4, 

 

Fig. 3 : Spectre de rayonnements γ en coïncidence avec des 
particules détectées dans DIAMANT : en haut spectre 
conditionné par au moins deux protons ; en bas spectre 
conditionné par au moins une particule α.



constitué de quatre détecteurs “triple-cluster”, soit un quinzième du spectromètre 
complet, qui devrait être opérationnel courant 2007. Cette phase implique environ 
50 personnes (chercheurs et ITA) en France et 150 en Europe. La phase d’exploitation 
d’AGATA concernera plus de 100 physiciens français et environ 350 européens. Le 
groupe Matière Nucléaire dirige deux équipes de travail qui ont pour charges respectives 
« l’analyse de données » et « les détecteurs ancillaires pour les expériences clés et le 
Démonstrateur AGATA ».
 Concernant l’analyse de données, la première étape a consisté à développer un générateur 
d’événements réaliste qui permet, dans un cadre général, de simuler des cascades 
de rayonnements γ. Ecrit en C++, il est basé sur l’environnement d’analyse ROOT 
(développé au CERN) et s’appuie sur les bases de données de Structure Nucléaire les 
plus utilisées à ce jour. Le but de ce Monte-Carlo est :

• d’alimenter les simulations du détecteur (GEANT4) et d’établir ainsi les performances 
du “tracking γ” avec des événements plus complexes que ceux utilisés jusqu’alors,
• de tester et développer les systèmes de stockage des événements,
• de maîtriser les algorithmes d’analyse.

Le système de stockage des données est un point critique de l’analyse. En effet, le volume de données généré lors d’expériences avec 
AGATA peut être considérable (~10 TB en une semaine). Une analyse rapide et efficace passe donc nécessairement par l’utilisation de 
“cluster” d’ordinateurs (grilles de données). Cette forte contrainte sur les données a motivé l’utilisation de la base logicielle ROOT 
pour l’écriture du Monte-Carlo. En effet, ROOT propose une solution unifiée qui permet l’analyse aussi bien sur un ordinateur 
unique que sur un “cluster” ou sur une grille de données. 
Les premières simulations sur “cluster” ont été réalisées fin 2005. Elles permettent d’ores et déjà de générer des données AGATA dans 
des temps raisonnables (quatre jours de calcul pour simuler une expérience d’une semaine sur un “cluster” de six ordinateurs). Ces 
simulations vont maintenant être utilisées pour déterminer les configurations optimales du “cluster” (ou de la grille) pour offrir au 
final des temps d’analyse les plus courts possibles.
L’écriture de ce Monte-Carlo s’est opérée en mettant en œuvre les outils nécessaires au développement collaboratif de logiciels :

• Un weblog, utilisant une base de données MySQL et des scripts PHP, est hébergé au centre de calcul. Il permet de publier de 
petits articles sur l’avancement des travaux en offrant à l’ensemble de la communauté la possibilité de réagir à ceux-ci simplement 
et rapidement à l’aide d’une interface web.
• Un serveur qui permet à plusieurs développeurs de partager/modifier les fichiers contenant le code source. Le choix s’est porté 
sur l’utilisation de subversion [http://subversion.tigris.org/] qui s’avère plus moderne que CVS, proposant ainsi des possibilités 
plus grandes. Pour les utilisateurs, une version des packages est produite automatiquement toute les nuits, lorsque les sources ont 
effectivement été modifiées.
• La documentation associée au code est aussi générée automatiquement en utilisant le programme doxygen [http://www.doxygen.
org/] qui extrait directement celle-ci des fichiers sources. Pour permettre aux utilisateurs d’être informés efficacement de toute 
modification, de nombreux flux RSS sont disponibles. Basés sur la technologie XML, les protocoles de syndication RSS (Really 
Simple Syndication, Rich Site Summary ou RDF Site Summary) offrent une solution élégante pour être informé de modifications 
de sites web automatiquement sans avoir à visiter les sites eux-mêmes. 
• Un bugtracker [http://www.mantisbt.org/] a été mis en place au centre de calcul. Il s’appuie sur une base de données MySQL 
et des scripts PHP. Il permet le suivi des bugs/demandes de changements du point de vue des développeurs et du point de vue des 
utilisateurs. Il réunit aussi tous les éléments liés aux logiciels (documentation pour les utilisateurs, aire de chargement …) dans 
un environnement commun.

Tous ces services web peuvent être consultés à l’adresse suivante : [http://agata.in2p3.fr/]. Grâce à ces services et au générateur 
d’événements, les bases sont en place pour commencer dès maintenant le développement des logiciels d’analyse spécifiques à 
AGATA.
L’équipe “Ancillary Detectors for the key experiments and the AGATA demonstrator” étudie les possibilités offertes par les détecteurs 
ancillaires et va proposer les expériences “ clés ” qui permettront de tester les premiers détecteurs segmentés et le démonstrateur 
d’AGATA qui validera le concept de “tracking γ”. Les dispositifs expérimentaux pouvant être utilisés couplés au Démonstrateur 
AGATA vont être identifiés pour les différentes conditions expérimentales et l’utilisation de ces détecteurs ancillaires pendant les 
différentes phases d’AGATA va être coordonnée par cette équipe. Une étroite collaboration avec les autres équipes du groupe de travail 
« Détecteurs Ancillaires » et l’équipe de « Simulations des expériences clés » est mise en place afin de définir et de préparer ces futurs 
tests du Démonstrateur AGATA et également les futures expériences. La communauté de Structure Nucléaire par spectroscopie γ 
considère comme primordiale l’utilisation de détecteurs ancillaires couplés à ce spectromètre de rayonnements γ performant pour 
extraire et étudier les phénomènes très rares noyés dans un bruit de fond de plus en plus important dû soit aux faisceaux radioactifs 
eux-mêmes tels que ceux délivrés actuellement par SPIRAL ou dans le futur par SPIRAL2, soit aux futurs faisceaux stables très 
intenses.

Fig. 4 : Représentation schématique du Démons-
trateur AGATA.
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Dynamique et thermodynamique de la matière nucléaire chaude
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The thermodynamical properties of nuclear matter are studied via charged products from heavy ion collisions observed with the 4π 
INDRA multidetector. 

L a physique nucléaire a pour objectif d’établir les lois régissant l’organisation d’un ensemble de fermions en interaction forte. 
L’ambition de notre communauté, par l’intermédiaire de la collaboration INDRA, est de construire les deux diagrammes 
principaux synthétisant la connaissance du noyau soumis à de fortes perturbations : 

• le diagramme de phase. Il s’agit de décrire les propriétés statiques du noyau. Les concepts sont ceux de la thermodynamique 
des systèmes finis,
• le diagramme collisionnel. Il s’agit d’inventorier les mécanismes en fonction de l’énergie de bombardement et du paramètre 
d’impact. Ces évolutions nous informent sur les propriétés de transport de la matière nucléaire, sur l’origine des processus 
dissipatifs, et la séquence temporelle des degrés de liberté. 

Pour tenter de répondre à ces questions la collaboration INDRA a procédé à une très large série de mesures s’étalant sur six campagnes, 
dont une à GSI Darmstadt [1,2]. Cinq sont actuellement analysées. Notre groupe s’est impliqué sur toutes ces campagnes avec une prise 
de responsabilité croissante avec le temps, tant du point de vue des tâches collectives (identification en charges, étalonnage, comité 
INDRA, comité de lecture...) que de l’analyse des données. Nous avons ainsi développé différents outils de sélection d’événements, afin 
de pouvoir isoler des lots bien identifiés avant de les caractériser, dont une méthode basée sur une Analyse Factorielle Discriminante 
appliquée aux moments quadridimensionels [3] utilisée pour isoler les événements de source unique avant de les caractériser. Le but 
est de signer l’existence de différents phénomènes dans la matière nucléaire, comme par exemple la transition analogue à la transition 
liquide-gaz de la matière infinie. Ce travail s’est poursuivi par l’étude du système Ni+Ni aux différentes énergies de bombardement 
[4]. 
Par ailleurs, nos conclusions sur l’avenir du détecteur INDRA, et celles de nos collègues italiens concernant leur multidétecteur 
de produits chargés CHIMERA, nous ont permis d’élaborer un projet franco-italien, AZ4π. Ce projet a pour objectif de mesurer 
la masse des produits chargés, en plus de la charge, dans le but d’étudier le degré de liberté d’isospin (en utilisant notamment les 
faisceaux radioactifs nouvellement délivrés par le GANIL). Les premiers tests effectués avec un détecteur silicium dopé aux neutrons 
(Silicium nTD) ont donné des résultats encourageants et sont le fruit d’une première publication (en cours). 
Ainsi la collaboration INDRA forte de 10 ans d’existence et 6 campagnes a obtenu une belle moisson de résultats et d’articles (plus 
de 50 à ce jour), avec un détecteur reconnu unanimement comme le plus performant de sa génération. La collaboration INDRA, 
dans laquelle nous sommes parfaitement intégrés, espère faire évoluer ce détecteur avec le projet ambitieux AZ4π afin de continuer à 
progresser dans la compréhension des lois régissant l’organisation d’un ensemble de fermions en interaction forte.

1 - Etude des signaux de transition de phases dans les collisions centrales
La sélection d’événements de source unique et leur caractérisation, lors de collisions d’ions lourds, s’inscrit dans le cadre général 
de l’étude de la multifragmentation, pour laquelle le multidétecteur 4π INDRA a été conçu [5]. L’objectif est d’améliorer notre 
connaissance de la physique nucléonique aux énergies intermédiaires (entre 20 et 100 MeV/u) c’est à dire d’explorer le diagramme de 
phase de la matière nucléaire pour tenter d’accéder à ses propriétés (thermo)dynamiques. Les études que nous avons entreprises portent 
sur le système Ni+Ni de 32 à 90 MeV/u pour lequel nous avons extrait la section efficace de fusion avant d’étudier les signaux possibles 
de transition de phase dans les collisions centrales.

Sélection des événements Ni+Ni

La très bonne détection assurée par le multidétecteur INDRA (90 % de 4π) permet de recueillir les événements qui contiennent au 
moins 80 % des charge et impulsion totales initiales. Parmi ces événements dits “complets”, ceux de source unique sont extrêmement 
minoritaires et il convient d’utiliser des sélections supplémentaires pour les isoler. La technique que nous avons utilisée à ces fins est 
basée sur une Analyse Factorielle Discriminante appliquée aux moments multidimensionnels [3,4,6,7]. L’intérêt de cette méthode de 
sélection réside dans le fait que ces moments (analogues à ceux définis en probabilité) ont la particularité de conserver l’information 
expérimentale de manière beaucoup plus complète et moins redondante que les variables globales usuelles, utilisées jusqu’à présent. 



Section efficace de fusion
Les événements de source unique ont pu être isolés et leur section efficace estimée. A 32 MeV/u, cette valeur est de 170 ± 20 mb (la 
section efficace totale de réaction étant de 3,1 barns). A plus haute énergie, la section efficace de ces événements de fusion décroît 
rapidement. A 40 MeV/u elle n’est plus que de 90 mb, à 52 MeV/u de 40 mb, la valeur étant compatible avec zéro entre 50 et 60 MeV/u. 
De plus ces résultats ont été comparés à d’autres valeurs expérimentales de sections efficaces de fusion pour des systèmes légers [8]. 
La synthèse de ce travail, compte tenu du fait que l’évolution de la fusion est liée au pouvoir d’arrêt de la matière nucléaire, devrait 
permettre de contraindre un des paramètres principaux des modèles dynamiques : la valeur de la section efficace nucléon-nucléon 
dans le milieu compte tenu du champ moyen appliqué dans la simulation dynamique considérée.

Signaux de transition de phases
Le signal le plus direct de transition de phases dans les systèmes nucléaires est la bimodalité, dont le principe est le suivant : par 
l’observation d’une grandeur jouant le rôle de paramètre d’ordre il serait possible de mettre en évidence deux familles d’événements 
à une température donnée (cadre canonique) et d’avoir ainsi la possibilité de séparer deux phases éventuelles. Dans le cas de la 
transition liquide-gaz pour un système infini, c’est la différence des 
densités respectives du liquide et du gaz qui joue le rôle de paramètre 
d’ordre. Pour des systèmes finis, une transition de phase du premier 
ordre se traduit par l’existence d’une courbure anormale de la densité 
d’états. Elle se manifeste par une convexité de la courbure de l’entropie, 
représentée en fonction du paramètre d’ordre, dans la région spinodale et 
génère deux maxima séparés par un minimum (appelé bimodalité) dans la 
distribution de probabilité du paramètre d’ordre. Dans ce cadre d’étude, 
la charge du plus gros fragment signe une transition de fragmentation 
[9]. Nous avons donc cherché un signal de transition de phase dû à la 
bimodalité d’une distribution de Zmax.
La figure 1, où la distribution de la charge du plus gros fragment est 
représentée pour le système Ni+Ni de 32 à 90 MeV/u, permet de mettre 
en évidence une bimodalité autour de 52 MeV/u. Les distributions à 32 
et 40 MeV/u sont grossièrement gaussiennes avec un simple décalage vers 
les plus petites valeurs moyennes comme l’on pouvait naturellement s’y 
attendre lorsque l’énergie incidente augmente. Les distributions au-delà 
de 64 MeV/u, en revanche, sont étroites et piquées vers les petites valeurs 
de Zmax avec un maximum autour de 5. La distribution à 52 MeV/u quant 
à elle, présente à la fois une partie des caractéristiques des distributions à 
basses énergies (32 et 40 MeV/u) et hautes énergies ( à partir de 64 MeV/u). 
Le résultat est une distribution bimodale dans laquelle le Zmax représente 
le paramètre d’ordre ce qui signe une transition de fragmentation du 
premier ordre. Ce signal est observé pour la première fois dans nos 
données [10].
Ce signal s’ajoute à d’autres signaux permettant de signer une transition de phase de type liquide-gaz (signal de corrélations en charge 
observées à 52 MeV/u) ou de phénomène critique (une transition “ordre”-“désordre” pour le ∆-scaling observé autour de 50 MeV/u) 
ce qui permet de conclure qu’une transition de phase de type liquide-gaz a très probablement été observée dans les collisions centrales 
du système Ni+Ni. 

2 - AZ4π
Les collisions d’ions lourds permettent d’explorer des régions du diagramme des phases de la matière nucléaire (densité nucléaire versus 
température) éloignée de son point d’équilibre. Les études associées permettent de comprendre la matière nucléaire, mais il existe des 
difficultés expérimentales pour cette compréhension. La première difficulté réside dans le fait d’avoir des informations indépendantes 
sur ces deux paramètres. Pour la résoudre, il nous faut explorer une large gamme en énergie incidente et en énergie déposée dans 
la matière nucléaire. De plus, pour affiner nos connaissances des paramètres nucléaires il nous faut trouver des variables globales 
pertinentes. La seconde difficulté réside dans l’obtention d’un état d’équilibre lors d’une collision dynamique imposant ses propres 
contraintes. Des modèles dynamiques des premiers instants de la collision ont été développés mais nécessitent des tests de validité. 
Enfin, des travaux récents en théorie, démontrent l’intérêt d’étudier dans les collisions nucléaires, un degré de liberté supplémentaire : 
l’ISOSPIN. En effet, les conditions de multifragmentation seraient très dépendantes de cette variable. Cependant à ce jour, aucun 
système de détection 4π n’est capable d’enregistrer les caractéristiques en charge et en masse des fragments des réactions nucléaires. 
Ce nouveau programme de recherche, tant expérimental que physique a été soutenu dans le cadre d’une collaboration franco-italienne 
(PICS CNRS-INFN en 2002-2004). Des premiers résultats ont été obtenus en test auprès du Tandem d’Orsay [11]. Ce projet a reçu 
le soutien de l’ANR pour 2005/2007. Le programme côté français consiste en la construction et le test de trois prototypes composés 
de détecteurs Silicium nTD et d’un cristal de CsI(Tl) et de l’électronique associée, notamment le développement d’un ASIC dédié.
La partie lyonnaise de la collaboration AZ4π, travaille sur deux axes :

• le premier concerne les CsI, en effet. Une idée nouvelle pour utiliser les CsI est d’utiliser le détecteur silicium couplé au CsI 
comme lecteur de la fluorescence du cristal. On analyse ensuite le signal composite de l’ionisation du silicium et de l’excitation du 
CsI en utilisant une digitalisation du signal total,

 

Fig. 1 : Evolution de la distribution de charge Z, de la 
charge du plus gros fragment Zmax, du deuxième plus gros 
fragment Zmax-1 et du troisième plus gros fragment Zmax-2 

de l’ événement pour différentes énergies incidentes.
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• le second concerne l’analyse des données du futur détecteur. Ce travail est en cours, au sein du groupe AZ4π, en liaison avec 
le groupe “acquisition des données” d’AGATA. L’environnement choisi est commun (ROOT/C++) et les développements seront 
ainsi profitables aux deux communautés.
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L E GROUPE DE PHYSIQUE THEORIQUE 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 
dont certains sont développés par les équipes expérimentales de notre laboratoire. Le 

groupe, par sa présence dans un laboratoire engagé dans les grands projets de physique au niveau 
international, 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. Ces deux tendances coexistent parfaitement, plusieurs membres de ce groupe travaillant 
simultanément dans ces deux domaines complémentaires. Le groupe a aussi une importante 
activité de formation à la recherche : il accueille chaque année de jeunes doctorants ou stagiaires 
dont certains ont rejoint par la suite des groupes théoriques ou expérimentaux.

Les activités de recherche du groupe incluent les théories microscopiques des noyaux, la physique 
hadronique sous toutes ses facettes (théorie chirale, matière hadronique dense et chaude, 
interaction kaon-nucléon, spin, mésons lourds), les extensions du modèle standard de la physique 
des particules (modèles supersymétriques et alternatifs, physique du neutrino), jusqu’aux aspects 
plus formels comme les théories de champs topologiques, la mécanique quantique supersymétrique 
ou le chaos quantique. Cette séparation en thématique est en partie artif icielle étant donné 
l’étroite imbrication entre ces thèmes, tant du point de vue théorique que du point de vue 
phénoménologique. En fait, on peut faire une lecture transversale de toutes ces thématiques de 
recherche qui montre mieux leur cohésion et interconnexion : les techniques de la théorie des 
champs sont un outil commun, ainsi que l’utilisation des théories effectives, des symétries, de la 
théorie des groupes, des techniques non-perturbatives. 

L’évolution de notre domaine se caractérise à la fois par une ouverture rapide vers de nouveaux 
thèmes qui sont autant de sujets de recherche, ainsi que par la possibilité de confronter les 
modèles théoriques avec les données. Dans ce sens une nouvelle génération de machines comme 
le LHC et SPIR AL2 ouvrira de nouveaux horizons à la physique expérimentale et théorique. C’est 
dans cette double perspective que s’inscrivent nos projets de recherche pour les années à venir.

Physique  Théor ique
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Interactions effectives et théories microscopiques de champ moyen pour 
les noyaux
Effective interactions for microscopic mean field theories of nuclei

K. Bennaceur(1), B. Cochet, T. Lesinski, J. Meyer 

Adresse permanente : (1)Détaché à l’Espace de Structure Nucléaire Théorique, CEA-SPhN-ESNT Saclay depuis septembre 2005.
Collaborations : P. Bonche (CEA-SPhT Saclay), T. Duguet (MSU, East Lansing, USA), J. Dobaczewski (Institut de Physique Théorique, 
Université de Varsovie, Pologne).

Main ingredient of the microscopic mean field theories, the Skyrme effective forces are revisited in order to go beyond the mean field 
approximation and to take into account properly the pairing correlations. In particular, the behaviour of the effective masses with the 
neutron/proton asymmetry is studied and compared to recent full Brueckner-Hartree-Fock results for highly asymmetric matter. 

1 - Interaction effective et appariement

L a grande majorité des interactions de type Skyrme 
ont été construites pour donner une bonne des-
cription du canal particule-trou (p-h) en laissant la 

possibilité d’utiliser une interaction différente dans le canal-
canal particule-particule (p-p) où agit principalement l’ap-
pariement entre les nucléons (la force SkP de Dobaczewski 
et al. [1] est une exception à cette procédure générale). A 
partir de la formulation microscopique proposée par T. Du-
guet [2] pour cette partie, nous avons reconstruit une force 
de type Skyrme en traitant de manière cohérente les deux 
canaux p-h et p-p. Un noyau « à couches ouvertes », le 120Sn 
dans les résultats préliminaires présentés dans ce rapport, 
entre alors dans la procédure d’ajustement des paramètres. 
Les premiers résultats obtenus pour les différences d’éner-
gies de liaison1 montrent (Fig. 1) une amélioration sensible sur le phénomène d’« arche » caractéristique des interactions effectives 
usuelles. La nette dérive de ces arches avec A observée avec la force SLy5 semble être en partie corrigée dans le cadre de cette nouvelle 
procédure.

2 - Masses effectives et matière asymétrique
Dans les interactions effectives de type Skyrme, les masses effectives proton et neutron 
sont directement liées à la partie non-locale de la force. Elles contrôlent en particulier les 
densités d’états de particule individuelle autour de l’énergie de Fermi. Dans le cas des 
Forces de Lyon, la variation relative de ces masses effectives avec l’asymétrie neutron/
proton est inversée par rapport à d’autres forces et en particulier par rapport à de récents 
calculs de type Brueckner-Hartree-Fock (BHF) dans une matière infinie [3,4,5]. La 
figure. 2 montre ce comportement pour la paramétrisation SLy5 [6]. 
Les masses effectives neutron et proton peuvent être également écrites comme des masses 
effectives isoscalaire et isovecteur, caractéristiques intrinsèques de l’interaction effective 
utilisée. Grâce à des règles de somme simples [7], la partie isoscalaire (m*/m) peut être 
reliée à la position de la résonance géante quadrupolaire isoscalaire E2;T=0, tandis que la 
partie isovecteur est liée au facteur d’accélération (κv) de la règle de somme de Thomas-
Reiche-Kuhn du mode géant dipolaire isovecteur E1;T=1.
Les figures 3 et 4 montrent quelques exemples des effets de la variation de ces deux 
quantités sur les énergies de liaison de séries d’isotopes ou d’isotones. Les calculs HFB 
sont menés à l’approximation sphérique à l’aide de la même interaction d’appariement 
et de forces de Skyrme où seules les masses effectives sont variées. Les séries d’isotopes 
apparaissent peu sensibles à la variation de la masse effective isovecteur [8]1

�Dans tout le rapport les énergies de liaisons sont présentées sous la forme de différences entre un calcul théorique HFB et l’expérience et sont quelquefois rapportées 
à un noyau de référence.  

 

Fig. � : Différences d’ énergies de liaison en fonction de leur masse A pour un 
ensemble de noyaux sphériques. La procédure de T. Duguet est utilisée dans 
le canal p-p. Les forces SLy5 (partie gauche) et Fit B (partie droite, nouvelle 
paramétrisation) sont utilisées dans le canal p-h. Les séries d’ isotopes sont en 
vert, les séries d’ isotones en rouge.

 

Fig. 2 : Variation des masses effectives 
proton et neutron avec l’asymétrie 
neutron/proton I=(N-Z)/A à la densité 
de saturation de la matière nucléaire 
pour la force SLy5 et pour une 
paramétrisation récente (Fit B). 



3 - Instabilités de spin et d’isospin
Une caractéristique néfaste des Forces de Skyrme qu’il 
faut contrôler lors de leur construction est la possible 
apparition d’instabilités de spin ou d’isospin (pour 
une densité critique donnée qui dépend de l’asymétrie 
neutron/proton) : une phase ferromagnétique devient 
alors énergétiquement favorisée dans le premier cas 
tandis qu’un phénomène de séparation neutron/
proton apparaît dans le second. Ces phénomènes sont 
étroitement liés aux valeurs des paramètres de Landau 
de la force dans les canaux de spin ou de spin-isospin [9]. 
Les densités où ils apparaissent doivent être surveillées 
puisque aucun phénomène de ce type n’est présent à 
des densités voisines de la densité de saturation dans 
des calculs réalistes de type BHF [10]. 
La figure 5 donne quelques exemples de densités 
d’apparition d’instabilités de spin ou d’isospin en 
fonction des masses effectives isoscalaire et isovecteur. 
La quantité C1

∆p = -(3t1/32)(x1+1/2)-(t2/32)(x2+1/2), reliée à l’apparition des instabilités d’isospin, est associée à la partie non-locale de 
la force de Skyrme et directement corrélée aux masses effectives soit à m*/m et à κν. 

4 - Terme spin-orbite dans la force effective
Dans les interactions effectives de type Skyrme, le terme spin-orbite apparaît généralement avec comme seul paramètre une intensité 
ajustée sur l’écart en énergie d’un doublet d’états de particules individuelles dans un noyau lourd. La paramétrisation de ce terme doit 
être enrichie en liaison directe avec les modèles de champ moyen relativiste [11] où la notion de spin apparaît de manière cohérente. 
On peut visualiser l’effet du seul paramètre actuel sur la figure 6 sur le phénomène d’ « arches » dans les énergies de liaisons de séries 
isotopiques.

 

Fig. 3 : Différences d’ énergies de liaison pour les séries d’ isotopes d’Etain 
et de Plomb ainsi que pour les séries d’ isotones N=82 et N=�26. Le 
facteur κv est pris égal à 0 pour toutes les valeurs de m*/m envisagées.

Fig. 4 : Même figure que la figure 3 pour différentes valeurs de κv. La 
masse effective isoscalaire m*/m est prise égale à 0.8.

 

 Fig. 5 : Densité (ρƒ) d’apparition d’une phase ferromagnétique en fonction de 
κν pour diverses valeurs de m*/m pour une matière nucléaire symétrique et pour 
une matière de neutrons (partie gauche). La partie droite montre la variation 
d’une combinaison de paramètres C1

∆p de la force en fonction de κν ; le point sur 
chaque courbe donne la valeur des paramètres à l’apparition d’une instabilité 

 

Fig. 6 : Différences d’ énergies de liaison pour des séries isotopiques (en vert) et 
isotoniques (en rouge) de noyaux sphériques. L’ intensité du terme spin-orbite vaut 
��0 MeV pour la partie gauche et �40 MeV pour la partie droite.  



5 - Régularisation de l’appariement
L’utilisation d’une interaction d’appariement de portée 
nulle dans un formalisme HFB nécessite la définition 
d’une zone d’activité de cette force sous peine d’une 
divergence de l’énergie d’appariement. 
Plusieurs protocoles de régularisation ont été proposés et 
une étude systématique [12] a mis en évidence une forte 
dépendance des propriétés des noyaux très exotiques 
vis-à-vis du schéma employé. Les différents schémas 
proposés sont : i) un coupure simple et étroite autour 
de l’énergie de Fermi (fenêtre de 5 MeV) (ULB) [13] ; 
un traitement « à la SkP » (fenêtre de 60 MeV) avec 
un facteur de forme de surface (DFTS) [1] avec une 
éventuelle régularisation selon la procédure proposée par 
Bulgac (RDFTS) [14] ou par Duguet (notée DFTS+v2) 
[12]. La figure 7 montre l’effet de ces différents protocoles 
de calcul sur les champs d’appariement des neutrons de 
quatre isotopes d’Etain de masses très différentes allant 
d’un noyau proche de la ligne d’émission de un proton 
à des noyaux très riches en neutrons. Si les noyaux de 
la vallée de stabilité semblent peu affectés, les noyaux 
riches en protons ou en neutrons montrent des champs 
d’appariement fortement dépendant du protocole utilisé. 

Pour l’isotope 170Sn, très riche en neutrons, la figure 
8 montre, pour les neutrons, les densités normale 
et anormale où l’on voit nettement les différences 
provoquées par les divers schémas envisagés pour 
l’appariement : si l’effet est mineur sur la densité 
normale (on notera l’échelle logarithmique), 
de fortes variations apparaissent sur la densité 
anormale qui contient les effets de l’appariement.

6 - Conclusions
En prenant en compte les prescriptions décrites 
dans les paragraphes précédents, des essais de 
construction de nouvelles paramétrisations ont été 
réalisés et peuvent être résumés sur la figure 9 qui 
donne les différences d’énergies de liaison obtenues 
dans le cadre de calculs HFB pour environ 500 
noyaux pairs-pairs. Les mêmes différences sont 
montrées pour l’ancienne Force de Lyon SLy5 [6] 
et pour une nouvelle paramétrisation. Les calculs 
ont été menés à l’approximation sphérique mais 
permettent néanmoins de dégager une tendance 
générale. En termes d’écart quadratique moyen qui 
passe de 12,47 MeV à environ 8,41 MeV, on peut 
provisoirement conclure à une amélioration sensible 
des résultats lorsque les corrélations d’appariement 
sont prises en compte de manière cohérente dans 
un calcul de type champ moyen et ceci même avec 
une force effective phénoménologique de portée 
nulle.

 

Fig. 7 : Champs d’appariement pour quatre isotopes d’Etain calculés dans 
le cadre de divers protocoles de traitement de la force d’appariement (voir 
texte). 

 

Fig. 8 : Densités des neutrons (densité normale partie gauche) et anormale (partie 
droite) pour les neutrons de l’ isotope d’Etain de masse �70 pour divers traitements 
de l’appariement (voir texte).

 

Fig. 9 : Différences d’ énergie de liaison pour environ 500 noyaux pairs-pairs. La 
force SLy5 est utilisée pour les calculs HFB de la partie gauche et donne un écart 
quadratique moyen de �2,47 MeV. La nouvelle force utilisée pour la partie droite 
donne un écart quadratique moyen de 8,4� MeV.
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We have pursued our studies concerning the scalar and pseudo-scalar susceptibilities associated with the fluctuations of the chiral 
condensate with special emphasis on the role the pion cloud in their convergence. We have shown that the softening of the strength 
observed in two-pion production experiments naturally translates into an increase in magnitude of the scalar susceptibility providing a 
plausible link with chiral restoration. We have also started a new study concerning the utilization of renormalization group techniques 
and Wilsonian matching of correlators to constrain a low energy effective theory. We have chosen to work with an extended version of 
the gauged linear sigma model. The aim is to study the mechanism of chiral restoration and the consequences for low mass  dilepton 
production in relativistic heavy ion production.

1 - Cadre général

L e cadre général de nos travaux demeure l’étude des propriétés des hadrons dans la matière hadronique et nucléaire dense et 
chaude. On étudie les fonctions spectrales hadroniques (à partir des fonctions de corrélation courant-courant portant les 
nombres quantiques des hadrons considérés) en fonction de la densité et de la température. Inversement on peut ainsi obtenir 

des informations sur la matière dense et chaude à partir des propriétés des hadrons. Il s’agit d’un domaine qui cimente et constitue 
une interface entre divers aspects de la physique nucléaire actuelle, de la matière nucléaire ordinaire à la matière dans des conditions 
extrêmes produites en collision d’ions lourds relativistes et ultra-relativistes. L’information expérimentale dont nous avons besoin  
est à l’image de ce qui précède ; elle provient de sondes très diverses auprès des machines dans la gamme du GeV (MAMI+TAPS, 
TRIUMF+CHAOS, TJNAF/CEBAF, ...) jusqu’aux collisions d’ions lourds ultra-relativistes (GSI/HADES, RHIC, CERN/SPS , 
LHC). Au niveau théorique, nous travaillons avec des théories effectives qui doivent incorporer les aspects pertinents de QCD telles 
que les symétries, la symétrie chirale SU(2) X SU(2) en particulier. Une de nos activités est ainsi l’étude de l’évolution du condensat 
de quark, paramètre d’ordre associée à la brisure spontanée de cette  symétrie, ses fluctuations et sa relation avec l’évolution des 
propriétés des hadrons (section 2). Les théories effectives utilisées devront être construites et contraintes en s’appuyant sur les données 
expérimentales, les simulations numériques de QCD sur réseau et avec les techniques du groupe de renormalisation (section 3).

2 - Propriétés chirales de la matière nucléaire
Nous avons poursuivi nos travaux relatifs à la construction d’une théorie effective relativiste de la matière hadronique et nucléaire 
incorporant explicitement ses propriétés chirales. Le paramètre d’ordre associé à la brisure spontanée de la symétrie chirale étant le 
condensat de quarks, il est naturel d’introduire les particules associées aux fluctuations de ce condensat à savoir le pion qui constitue 
le mode mou de fluctuations transverses (ou de phase) et le sigma associé aux fluctuations d’amplitude. Dans cet esprit nous nous 
sommes dernièrement concentrés spécifiquement sur la question des susceptibilités correspondantes, pseudo-scalaires et scalaires. 

Nous avons mené une étude détaillée de la contribution pionique à la susceptibilité scalaire dans le milieu nucléaire. Elle peut être 
obtenue en dérivant la contribution pionique au condensat de quarks par rapport à la masse des quarks, c’est-à-dire en pratique, par 
rapport à la masse du pion. Ceci permet de montrer, de façon indépendante de modèle, qu’elle est directement reliée au propagateur 
à deux pions pris à énergie nulle, les effets collectifs affectant ces quantités provenant du couplage du pion aux excitations nucléaires. 
Nous avons établi, ce qui constitue un résultat conceptuellement important, un lien avec la restauration de la symétrie chirale. Les 
boucles pioniques nucléaires ont ainsi un double rôle dans la convergence des susceptibilités scalaires et pseudo-scalaires qui sont reliées 
aux fonctions spectrales des partenaires chiraux pion et sigma. En effet, dans le mécanisme de restauration ces boucles contribuent 
à la diminution de la susceptibilité scalaire et du condensat (~ 20 % à densité normale) et à l’augmentation de la susceptibilité 
scalaire (~ 10 % à densité normale). Ce sont ces effets présentant un lien plausible avec la restauration de la symétrie chirale qui 
permettent d’expliquer quantitativement l’abaissement de la force scalaire vers la masse invariante correspondant au seuil en réaction 
de production de deux pions observée par exemple en photo-production à MAMI avec le spectromètre TAPS. Cette redistribution de 
la force, aussi reliée au propagateur à deux pions, est effectivement gouvernée par exactement les mêmes effets de milieu. Ceci donne 
donc un « statut chiral » à ce phénomène que nous avions prédit il y près de quinze ans. Ceci élimine également l’interprétation des 
données basées sur une diminution de la masse du méson sigma, ou plus précisément du mode scalaire s invariant chiral  associé aux 
fluctuations du rayon du cercle chiral. Ce dernier point est d’ailleurs compatible avec les résultats des travaux que nous avions décrits 
dans le rapport précédent et que nous avons finalisés dernièrement. Une fois que la réponse du nucléon au champ scalaire est prise en 
compte, ce qui est nécessaire pour rendre compte de la saturation de la matière nucléaire, nous avions établi que la masse du méson 
sigma s reste stable avec la densité. Nous avons aussi montré que ces modes scalaires à deux pions responsables de la redistribution de 
la force  se découplent presque totalement à basse énergie de ce mode s. En retour, ce mode s que nous identifions avec le méson sigma 
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de la physique nucléaire et des théories relativistes reste totalement insensible aux effet pioniques.  Dit autrement, les boucles pioniques 
nucléaires n’affectent pas notablement l’attraction scalaire NN dans le milieu.

3 - Théorie effective et groupe de renormalisation
La production de dileptons en collisions d’ions lourds relativistes (CERN/SPS, SIS/HADES, RHIC) et le comportement des mésons 
vecteurs (en particulier le méson rho)  constituent un des sujets centraux de la chromodynamique quantique (QCD) dans la matière 
hadronique dense et chaude. Un enjeu crucial est en effet l’étude de la restauration partielle ou totale de la symétrie chirale SU(2) 
X SU(2), ce qui nécessite en pratique  l’utilisation de théories effectives. Une des difficultés majeures est de construire une telle 
théorie qui, s’appuyant sur des contraintes phénoménologiques bien établies à basse température et/ou densité, permette d’obtenir des 
prédictions lorsque l’on se rapproche de la transition de phase.

L’outil utilisé (thèse démarrée en Octobre 2004) est la méthode des équations du groupe de renormalisation avec un raccordement 
à la Wilson de la théorie effective (raccordement de fonctions de corrélation) à QCD. Cette méthode a récemment été utilisée dans 
le cadre du Lagrangien HLS (Hidden Local Symmetry) par un groupe japonais ; le méson rho y est engendré comme le boson de 
jauge d’une symétrie de jauge cachée du Lagrangien chiral non linéaire. Des résultats importants ont été obtenus. La dominance 
vectorielle, qui est pratiquement toujours utilisée dans l’analyse de la production de dileptons, disparait  à haute température et/
ou densité. Par ailleurs à la restauration, on obtient une «manifestation vectorielle» (VM) de la symétrie chirale dans laquelle la 
composante longitudinale du méson rho devient dégénérée avec le pion qui est alors son partenaire chiral ; les deux particules sont 
alors dégénérées en masse. Ceci est en contraste très net avec le modèle sigma linéaire ordinaire dans lequel la symétrie est restaurée 
par la dégénérescence du pion avec le méson sigma.

Il est de la plus grande importance conceptuelle et phénoménologique de savoir si un tel scénario survit dans une approche plus 
complète qui contiendrait un degré de liberté scalaire (méson sigma) associé aux fluctuations du condensat chiral. Le modèle que 
nous utilisons est celui qui a été développé par nos collaborateurs de l’IKP Darmstadt (thèse de M. Urban sous la direction du Prof. 
J. Wambach). Il est fondé sur l’idée du modèle sigma linéaire SU(2) X SU(2) jaugé (mésons ρ et a1) mais adapté de façon très détaillée 
à la phénoménologie en ne gardant que de façon approximative la symétrie locale. En partant des calculs existants à une boucle de 
M. Urban, nous avons commencé à déterminer les équations du groupe de renormalisation pour les paramètres de la théorie. Nous 
nous sommes heurtés à des problèmes de principe sur la compatibilité de différentes méthodes de régularisation (régularisation 
dimensionelle, temps propre de Schwinger, Pauli-Villars, etc...) avec l’invariance de jauge (à cause des divergences quadratiques). Ces 
problèmes ont été en bonne partie résolus et nous allons pouvoir désormais obtenir le diagramme de flux du modèle et en déduire 
l’évolution des constantes de couplage en fonction de l’échelle considérée, ce qui nous permettra de sélectionner un certain nombre 
de points fixes pour la transition de phase chirale. Le raccordement des corrélateurs doit nous apporter une réponse quant à la nature 
de la transition de phase chirale (manifestation vectorielle ou traditionnelle ou mixte) dans notre modèle. Un objectif sera également 
d’obtenir l’évolution avec la température et/ou la densité baryonique de la fonction spectrale vectorielle directement accessible en 
production de dileptons et de la comparer avec son analogue axial. Une des réponses attendues est la confirmation ou l’infirmation 
des lois d’échelle reliant l’évolution de la masse du rho à celle du condensat chiral.
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Production d’étrangeté - Interactions kaon-nucléon et kaon-deuton à basse énergie
Strangeness production – Kaon-nucleon and kaon-deuteron interactions at low energy

C. Fayard

Collaborations : A. Bahaoui (Université de El Jadida, Maroc), T. Mizutani (Virginia Polytechnic Institute and State University, Etats-Unis), 
B. Saghai (DAPNIA, DSM, CEA/Saclay) 

The electromagnetic production of strangeness is studied, using an effective Lagrangian approach. The recent polarization data released 
by the new generation of electron accelerators will be investigated. The kaon-nucleon interactions at low energy are studied using an 
approach based on a chiral SU(3) Lagrangian. These interactions are used as an input to study the    d scattering length within a three-
body model. The d breakup reactions are currently being investigated.

1 - Production d’étrangeté

Q uand nous avons abordé il y a une dizaine d’années le domaine de recherches concernant la production d’étrangeté avec 
des sondes électromagnétiques, une des principales motivations était la perspective de disposer de nouveaux résultats 
expérimentaux obtenus auprès des machines à électrons de nouvelle génération : JLAB (Etats-Unis), ELSA (Bonn), MAMI 

    (Mayence), GRAAL/ESRF (Grenoble), et SPRING-8 (Japon).
Nous avons développé un modèle basé sur une approche de Lagrangien effectif, décrivant de manière unifiée les réactions de photo 
et électro-production d’étrangeté sur le nucléon. Nous avons ainsi pu interpréter les premiers résultats expérimentaux de l’expérience 
SAPHIR sur ELSA. Nous avons également utilisé l’opérateur élémentaire ainsi construit pour étudier les réactions de photo et électro-
production d’étrangeté sur le deuton, qui permettront d’obtenir, en considérant l’interaction dans l’état final, des informations sur la 
nature de l’interaction hypéron-nucléon.
Des résultats relatifs aux observables de polarisation dans les réactions de photoproduction sur le proton deviennent disponibles, en 
particulier à JLAB/CLAS, SPRING-8/LEPS et ESRF/GRAAL, ainsi que des mesures avec faisceau d’électrons polarisés à JLAB. 
Compte tenu de la sensibilité des observables de polarisation aux ingrédients des modèles, ces nouvelles données devraient permettre 
de faire des progrès notables dans le développement des modèles théoriques. 

2 - Interactions kaon-nucléon et kaon-deuton
L’interaction K N revêt une importance capitale dans la compréhension de l’interaction forte dans le domaine des basses énergies. 
Ce sujet connaît depuis ces dernières années un regain d’intérêt considérable, tant sur le plan théorique qu’expérimental.  Les mesures 
récentes (1998) faites à KEK ont permis de mettre un terme aux controverses sur la valeur de la longueur de diffusion A(K-p). D’autre 
part, l’expérience DEAR utilisant le faisceau de kaons DAΦNE à Frascati va permettre, d’une part d’améliorer d’un facteur 10 la 
précision sur la mesure de A(Kp), et d’autre part de réaliser la première mesure de la longueur de diffusion pour le deuterium kaonique 
A(K–d). On disposera ainsi pour A(Kd) d’un résultat auquel on pourra comparer les valeurs théoriques obtenues dans une approche 
à trois corps, qui est la plus «simple» que l’on puisse envisager dans un premier temps.
Pour ces raisons, nous avons complètement repris les études, réalisées antérieurement dans notre groupe,  portant sur les interactions  
K N et leur utilisation dans un modèle à 3-corps décrivant le système K-d.
D’une part, nous avons amélioré la description des interactions K N en nous basant sur une approche de Lagrangien chiral SU(3) 
développée récemment. D’autre part, nous avons généralisé le modèle à 3-corps du système Kd pour tenir compte des effets de seuil 
dus aux différences de masses des particules d’un même multiplet d’isospin. Nous avons en particulier étudié la sensibilité de la 
longueur de diffusion A(K-d) aux ingrédients du modèle, c’est-à-dire à la description des interactions K N et N-N (Réferences [1], 
[2], [3]).
Actuellement, nous étudions également les voies de break-up hypéroniques : K-d → K N Y (Y=Λ, Σ), ce qui est un des moyens 
d’investigation de l’interaction hypéron-nucléon. Par rapport au cas élastique, on est confronté à des problèmes de singularités du 
noyau des équations à trois corps, ce qui nécessite un très lourd travail d’analyse numérique. Ce travail est en cours, en collaboration 
avec B. Saghai et T. Mizutani.
Nous reprenons d’autre part des études plus anciennes relatives à la description du système K+ d dans un modèle à trois corps. Le 
but est ici de traiter les voies de break-up, pour essayer d’apporter des informations sur la thématique du pentaquark, à laquelle de 
nombreux travaux expérimentaux et théoriques ont été consacrés ces deux dernières années.
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Physique du spin
Spin physics

X. Artru, K. Benhizia(1), J.-M. Richard(2)

Adresse permanente : (1)Université Mentouri, Constantine, Algérie (2)LPSC, Grenoble

Properties of polarized structure functions are tested on the relativistic hydrogen atom : positivity conditions, sum ru-
les for vector, axial and tensor charges and for the magnetic moment, Sivers effect, existence of the electron - positron sea. 
A general study of positivity conditions for spin observables in exclusive and inclusive reactions has been made in the density matrix 
formalism. The spin- and transverse momentum- dependent quark distributions and the reaction proton + antiproton => Lambda + 
anti-Lambda are treated for illustration. 

1 - L’atome d’hydrogène relativiste : un laboratoire théorique pour les fonctions de structure [1]

N ous avons étudié les fonctions de structures polarisées de l’atome hydrogénoïde relativiste à grand Z. Ce système est le seul 
état lié relativiste dont on connaisse exactement les fonctions d’onde, grâce à l’équation de Dirac. Considérant l’électron 
comme un «parton», nous avons calculé les distributions non polarisées q(x), q(x,b), q(x,kT) (où b est le paramètre d’im-

pact, conjugué de l’impulsion transverse kT), les distributions d’hélicité∆q(x), ∆q(x,b), ∆q(x,kT) et celles de transversité δq(x), δq(x,b), 
δq(x,kT).

Nous avons vérifié les conditions de positivité, telles que celle de Soffer, qui se trouve saturée, ainsi que les règles de somme pour q(x) 
(charge électrique), ∆q(x) (charge axiale) et δq(x) (charge tenseur). 

Pour un atome polarisé transversalement, nous avons montré l’existence de l’effet Sivers et d’un dipôle électrique transverse, relié au 
moment magnétique de l’atome.

Dans les règles de somme apparaît la contribution d’une «mer» électrons - positons. Il y a également une telle mer autour du noyau 
seul. Ces mers ont une charge électronique non nulle et seule la différence des charges électroniques de l’atome et du noyau vaut -e. 

2 - Contraintes de positivité sur les observables de spin [2]
Les conditions de la matrice densité de spin se traduisent par des inégalités telles que l’inégalité de Soffer 2|δq(x)| < ∆q(x) + q(x). Nous 
avons entrepris une étude générale des contraintes de positivité sur les observables de spin, en prenant pour exemple 
 p↑ + p↑ → Λ↑ + anti-Λ↑ (a) 
pour les réactions exclusives et  

 nucléon↑ → quark↑+ X (b)
pour les réactions inclusives. La réaction (b) décrit la distribution de quarks polarisés dans un nucléon polarisé. Nous avons introduit 
la “grande matrice densité”, R, qui englobe toutes les particules polarisées (initiales et finales) après les avoir toutes mises dans l’état 
final par l’opération de croisement, et qui doit être positive (une partie de ce travail avait été faite en 1997 avec Emmanuel Loyer en 
stage de magistère). Ce formalisme permet de transposer les contraintes de positivité d’une réaction à sa réaction croisée. Nous avons 
donné une signification physique de la positivité de R : les sections efficaces doivent être positives non seulement entre particules 
polarisées individuellement, mais également pour des états enchevêtrés de spins initiaux ou finaux, ainsi que pour toute réaction 
englobant la réaction étudiée comme sous-processus.
Pour une réaction totalement exclusive, R est de rang 1, son entropie est nulle et les inégalités de positivité sont saturées. Ceci n’est 
plus vrai dans le cas inclusif ou semi-inclusif, les particules non analysées emportant une partie de l’information. 
Pour les réactions, comme (a) et (b), possédant un plan de symétrie et conservant la parité, R se simplifie dans la base de transversité, 
se décomposant en deux blocs, d’où une dérivation rapide des inégalités pour la distribution de quark (b) à kT fixé.
Nous avons également montré pour (a) quelques inégalités à un, deux ou trois spins obtenues en nous guidant par des simulations 
(«méthode empirique» de J-M. Richard). 
La matrice S pouvant être considérée comme un processeur quantique, les propriétés ci-dessus doivent se généraliser à n’importe 
quelle “porte quantique”, entre des fibres optiques par exemple.
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Physique au-delà du Modèle Standard
Physics of the standard model and beyond
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Collaboration : A. Abada (IPNO), R. Casalbuoni (Florence), P. Fayet (ENS Paris), M. Gorbahn (Univ. Karlsruhe), H. Haber (Univ. Santa 
Cruz), F.-X. Josse-Michaux (IPNO), M. Losada (Colombie), F. Mahmoudi (Canada), G. Nardulli (Bari), M. Oertel (CEA DAM),  
A Riotto (CERN/INFN), A. Santamaria (Valencia)

Neutrino masses and the baryon asymmetry of the Universe are evidence for Beyond-the Standard Model Physics. The seesaw is a mi-
nimal extension of the Standard Model, which generates small neutrino masses and can produce the baryon asymmetry by leptogenesis. 
We included the charged lepton with Yukaya couplaings (lepton flavour) in the leptogenesis calculation, and found significant changes. 
Neutrino masses are currently the only non-standard observations in the lepton sector. One of the many other possible signatures of New 
Physics would be neutrino magnetic moments. We calculated a bound on the tau neutrino magnetic moment -which is stronger than 
the current observational limit- from requiring that the loop contribution of the magnetic moment to the neutrino mass, be less than 
the observed mass. In the standard model of particle physics, the Higgs mechanism gives an explanation of symmetry breaking, which 
is considered unsatisfactory in many aspects. We studied various extensions of the standard model Higgs sector. The supersymmetric 
extension of the Standard Model can contain interactions violating the so-called R-parity symmetry. Such couplings would lead to the 
lepton and/or baryon number violation and modify deeply the phenomenology of supersymmetry at future particle colliders. We have 
worked out tests of the R-parity violating interactions.

Leptogènese savoureuse

L e modèle balançoire (seesaw) explique naturellement les petites masses des neutrinos, et de surcroît, permet de produire 
l’excès de matière, par rapport à l’antimatière, présent dans l’Univers. Cet excès s’appelle l’asymétrie baryonique de l’univers 
(ABU). Il y a plusieurs mécanismes suivant lesquelles la balançoire peut produire l’ABU. La plus générique est la leptogenèse « 

thermique » ; pourvu que l’Univers se réchauffe à une température suffisamment élevée, de nouvelles particules lourdes (les neutrinos 
droits) sont produites, et leur désintégration déclenche la création de l’ABU. Ce scénario a été beaucoup étudié, « d’en bas » pour 
comprendre les contraintes qu’il impose sur les modèles théoriques du genre balançoire, et « d’en haut » pour vérifier que les modèles 
reproduisant les paramètres leptoniques observés (masses, angles de mélange), peuvent aussi générer l’ABU. 
Pour connaître l’asymétrie obtenu à partir de la désintégration d’un neutrino droit, il y deux aspects. Il faut une quantité « cinétique », 
dépendant des couplages dans la théorie, obtenue en calculant un diagramme à boucle. C’est l’excès de leptons, par rapport aux anti-
leptons, provenant d’une désintégration, et on l’appelle ε. Une violation de CP est nécessaire pour que ε soit non nul. Ensuite, il faut 
prendre en compte la dynamique du bain thermique où évoluent les neutrinos droits lors de leur désintégration. Il y a des diffusions 
et des ré-interactions qui peuvent réduire l’asymétrie finale. Cet effet est attendu et normal ; si l’Univers était un bain thermique en 
équilibre parfait (certainement sans expansion), l’asymétrie serait nulle (en équilibre thermique, il ne peut y avoir d’asymétrie dans 
un nombre quantique non conservé). 
Ce deuxième aspect « dynamique » de la production de l’ABU est étudié à l’aide d’équations de Boltzmann, qui suivent la densité 
des particules dans l’Univers en fonction du temps. Une simplification standard a été de négliger les interactions de Yukawa des 
leptons chargés. C’est-à-dire que l’on néglige la saveur et les trois générations de leptons ne se différencient que par leurs couplages 
aux neutrinos droits. Cette approximation, de calculer l’asymétrie pour tous les leptons ensemble, plutôt que saveur par saveur, réduit 
le calcul numérique, et a été perçue comme bonne parce que les angles de mélange pour les leptons sont grands. Nous avons inclu la 
saveur dans la leptogenèse, et nous avons trouvé des effets pouvant être importants. 

Disparition de la borne sur la somme des masses des neutrinos légers 
Dans la leptogenèse thermique ordinaire, le neutrino droit le plus léger produit une asymétrie leptonique dans sa désintégration, et les 
autres neutrinos droits sont supposés plus lourds et non présents dans le bain thermique. Avec ces suppositions, on peut démonter qu’il 
y une borne supérieure sur l’asymétrie provenant d’une désintégration (c’est-à-dire une borne sur ε) et cette borne est proportionnelle 
à la masse du neutrino droit, et à la différence de masses dites « atmosphérique » (observée, par exemple, à SuperK). Il en résulte donc 
une limite inférieure sur la masse du neutrino droit et, par un raisonnement un peu plus long, une borne supérieure sur l’échelle de 
masse des neutrinos légers. On croyait donc que la leptogenèse thermique, avec masses hiérarchiques pour les neutrinos droits, ne 
fonctionnait que pour des masses de neutrinos légers inférieures à 0.15 eV. (se rappeler que la borne cosmologique sur les masses de 
neutrinos est de l’ordre de 1 eV).
Cette borne de la leptogénèse n’existe plus, une fois qu’on a pris en compte les trois saveurs des leptons : le neutrino droit produit 
des asymétries { εε, εμ, ετ } dans les trois saveurs de leptons, qui ne sont pas mélangées par les interactions du MS (quoique la somme 
de ces asymétries doit être inférieure à la borne, les asymétries dans chaque saveur peuvent la dépasser). Par exemple, on pourrait 
produire de grandes asymétries dans les τ et les μ, de signe opposé. Ces asymétries de saveur peuvent être réduites de façon inégale 
 



dans la dynamique du bain thermique, permettant à l’ABU finale d’être proportionnelle à une asymétrie savoureuse, εα, plutôt 
qu’à la somme ε.
La borne inférieure sur la masse du neutrino droit est donc réduite, et la borne supérieure sur la somme des masses des neutrinos 
légers disparaît.

Modifications des équations de Boltzmann
Les équations de Boltzmann décrivent l’évolution, en fonction du temps, des asymétries dans l’Univers en expansion. Avec 
trois saveurs, on a trois équations couplées, avec de nouveaux termes décrivant les effets de saveur. Dans une certaine limite des 
couplages, qui correspond à plusieurs modèles balançoire, les nouveaux termes sont négligeables, et on obtient une équation pour 
l’asymétrie totale, qui diffère de l’équation « usuelle », par un facteur 1/3 dans le coefficient d’un terme. Ce facteur se propage assez 
directement dans le calcul pour augmenter l’asymétrie finale par un facteur 3. C’est utile, parce que la leptogénèse peut avoir des 
difficultés à produire une asymétrie aussi grande que l’ABU observée.
Selon les équations que nous avons obtenues, il y a aussi une possibilité que l’asymétrie puisse « osciller » dans l’espace des saveurs. 
Elle est produite dans une direction, évolue avec des masses thermiques qui dépendent de la saveur et peut être ensuite détruite 
par les ré-intégrations des neutrinos droits. Cet effet curieux a probablement peu d’importance numérique. 

Théories effectives, moments magnétiques et masses des neutrinos
Les masses des neutrinos sont nettement plus petites que les masses des autres fermions du modèle standard, ce qui se comprend 
facilement si ces masses sont de type « Majorana ». Dans ce cas, la masse relie la particule gauche à son anti-particule droite, le 
nombre leptonique n’est pas conservé et il faut nécessairement de la nouvelle physique dans le secteur leptonique. Pour cela, il 
y une surabondance de modèles théoriques, souvent à des échelles de masse très au-delà de l’énergie des collisionneurs. Il serait 
intéressant de comprendre comment différencier ces modèles, ou encore mieux, de pouvoir reconstruire, à partir d’observations, 
la nouvelle physique leptonique.
Supposons donc que la nouvelle physique se trouve au-delà de l’échelle des collisionneurs, qu’elle ne conserve pas le nombre 
leptonique, et que nous observions l’effet des opérateurs effectifs (non renormalisables, de dimension > 4) qu’elle génère. Il y a un 
opérateur de dimension 5, HHLL, qui donne les masses de type Majorana aux neutrinos gauches. En dimension 7, il a plusieurs 
opérateurs qui changent le nombre leptonique par deux unités. Parmi eux figurent les moments magnétiques des neutrinos 
Majorana, dits « de transition » parce qu’ils doivent changer la saveur des neutrinos. Avec M. Gorbahn et A. Santamaria, nous 
avons étudié, d’un point de vue purement phénoménologique, la possibilité que les moments magnétiques de transition soient de 
l’ordre de la borne expérimentale actuelle. Etant donnés que les moments magnétiques ne conservent pas le nombre leptonique, ils 
contribuent, au niveau des boucles, aux masses des neutrinos. Cette contribution est proportionnelle à une masse de lepton chargé 
(qui apparaît dans la boucle). Nous avons donc pu obtenir une borne sur les opérateurs « moment magnétique » de dimension 7, 
en imposant que leurs contributions aux masses des neutrinos soient inférieures aux masses observées. Dans le cas du moment 
magnétique de transition du neutrino τ, cette limite est plus contraignante que la borne observationnelle actuelle.

Invariants du 2HDM
Il y a une particule qui reste à découvrir dans le modèle standard (MS) : le Higgs. Ce secteur méconnu du modèle standard, qui 
brise la symétrie électrofaible, pourrait être plus étendu que nécessaire. Le MS requiert un doublet de scalaires interagissant avec 
eux-mêmes, avec les bosons de jauge et avec les fermions du MS. Une extension minimale serait de mettre un deuxième doublet de 
Higgs. C’est le cas, par exemple, en SUSY. Les interactions des deux Higgs avec les fermions sont strictement contraintes : la saveur 
des fermions se change très lentement dans le monde où0 nous vivons, donc les couplages des Higgs contribuant à des processus 
changeant la saveur doivent être petits. 
Les modèles à deux doublets de Higgs (2 Higgs Doublet Model = 2HDM) sont classifiés selon la façon qu’ils traitent de ce 
problème. Dans les modèles de type I, seul un Higgs a des interactions avec les fermions. Dans les modèles de type II, tels que le 
MS exactement supersymétrique, un Higgs interagit avec les neutrinos et quarks-up droits et l’autre Higgs a des couplages aux 
leptons charges et quarks-down droits. Les modèles du type III permettent aux deux Higgs d’interagir avec tous les fermions 
avec des couplages suffisament petits pour respecter les bornes expérimentales sur la violation de la saveur. Le secteur de Higgs du 
MSSM (MS avec supersymétrie brisée) est de ce type. 
Avec Howie Haber, nous avons étudié [2] les choix de base dans l’espace vectoriel des deux Higgs, pour les modèles de type III. Les 
couplages aux fermions ne différencient pas les deux Higgs, et on peut faire des transformations de base, au niveau du Lagrangien, 
sans effet sur les paramètres physiques. Les observables doivent dépendre de quantités « invariantes » sous ces transformations. 
Nous avons donc construits de tels « invariants ». Cela est semblable aux invariants de Jarlskog pour la violation de CP.
Ce travail pourrait avoir une suite intéressante dans l’étude de la définition de tangente β dans le MSSM. 

Recherche du boson de Higgs et modèles alternatifs au modèle standard
Les résultats de la physique électrofaible de précision ainsi que les oscillations des neutrinos indiquent l’existence de nouvelle 
physique au delà du Modèle Standard. 
Du point de vue théorique, si l’on plonge le Modèle Standard dans une théorie plus générale, la théorie résultante n’est pas 
naturelle car les corrections radiatives à la masse du boson de Higgs sont proportionnelles au carré de l’échelle d’énergie de la 
théorie. Il est donc important de proposer et de tester des modèles capables d’expliquer les nouveaux phénomènes physiques de 
haute énergie. 
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Une possibilité pour résoudre en partie les problèmes du Modèle Standard est d’introduire la supersymétrie, qui relie les bosons et les 
fermions. Dans les théories supersymétriques il y a une compensation automatique entre les corrections qui élimine le problème de la 
naturalité. La supersymétrie a des propriétés remarquables : elle permet d’inclure la gra¬vité et constitue un ingrédient essentiel pour 
obtenir une unification de toutes les interactions fondamentales con¬nues. 
A l’heure actuelle, la supersymétrie n’a pas reçu de confirmation expérimentale. En effet, les partenaires super¬symétriques des 
particules du Modèle Standard n’ont pas été observés et ils ne sont pas dégénérés en masse avec les particules du Modèle Standard : la 
supersymétrie est brisée dans la nature. 
Une autre possibilité pour résoudre le problème de la naturalité est de compenser les corrections à boucle par des particules du même 
type, plutôt que de faire appel à des particules de statistiques différentes comme dans la supersymétrie. 
Dans ce cadre nous avons étudié [6] des modèles de Little Higgs, où le boson de Higgs est un pseudo-boson de Goldstone. Ces théories 
sont des théories effectives de basse énergie mais on peut aussi construire des modèles dynamiques à partir de ces modèles effectifs. En 
particulier nous avons considéré les effets électrofaibles dans un modèle Little Higgs avec une symétrie SO(9)/[SO(5)xSO(4)] et une 
symétrie custodiale pour montrer la compatibilité de ces modèles avec les résultats expérimentaux. Nous avons examiné les contraintes 
imposées par les résultats du LEP et des expériences de précision comme la mesure du rapport gyromagnétique anormal du muon et 
la charge faible dans les atomes lourds comme le césium.

La recherche des nouvelles particules aux collisionneurs dans la région du TeV va permettre de clarifier le mécanisme de brisure 
électrofaible. Les méthodes utilisées font appel à l’étude théorique des contraintes pour chaque 
modèle considéré et aux simulations numériques Monte-Carlo pour obtenir les sections efficaces et les distributions angulaires ainsi 
que celles de masse invariante à partir des formules théoriques. Les résultats sont des limites concernant la masse et les couplages 
susceptibles de donner des indications sur la structure du mécanisme de brisure de la symétrie électrofaible. Nous avons en particulier 
étudié la production et la désintégration des gluinos aux collisionneurs hadroniques.

Violation de la parité R
L’extension supersymétrique du Modèle Standard peut contenir des interactions violant la R-parité. Ces modèles se justifient par le 
fait que le Lagrangien supersymétrique le plus général possible contient trois termes, deux qui violent la conservation du nombre 
leptonique et un qui viole celle du nombre baryonique, d’où la non-conservation de la R-parité. Compte tenu de la grande durée de 
vie du proton il n’est pas possible d’avoir simultanément des termes «leptoniques» et des termes «baryoniques» dans le superpotentiel. 
La présence de tels couplages engendre une violation des nombres leptonique et/ou baryonique et modifie la phénoménologie de la 
supersymétrie auprès des futurs collisionneurs. La violation de la R-parité a deux conséquences phénoménologiques notables : la 
désintégration de la LSP en particules standard et la possibilité d’une production simple de superparticules. 
D’une part, nous avons étudié les signaux de la production d’un seul partenaire supersymétrique de particule du Modèle Standard, 
qui implique les couplages violant la R-parité, dans le cadre de la physique aux prochains collisionneurs leptoniques et hadroniques. 
Les résultats montrent que de fortes sensibilités pourront être obtenues sur les paramètres de brisure douce de la supersymétrie et 
indiquent la possibilité d’une amélioration des limites indirectes actuelles sur les valeurs de plusieurs constantes de couplage violant 
la R-parité [5]. De plus, il a été vérifié que l’analyse de la production d’un seul superpartenaire offre l’opportunité de reconstruire 
de façon indépendante du modèle théorique diverses masses de superpartenaires avec une grande précision. D’autre part nous avons 
etudié le processus K -> p u u [4], qui est très sensible aux effets de nouvelle physique pour en extraire des limites sur la violation de 
la R-parité.

Matière noire
L’étude de la matière noire froide (CDM - Cold Dark Matter) est un sujet d’intérêt principal dans la cosmologie actuelle. La matière 
noire serait composée de particules massives interagissant de manière faible, reliques du Big Bang. La particule supersymétrique la plus 
légère (LSP - Lightest Supersymmetric Particle), serait un candidat naturel pour le scénario CDM. Par exemple les limites actuelles 
établies auprès des accélérateurs sur la masse du neutralino étant de 40 GeV dans le Modèle Minimal Supersymétrique (MSSM), le 
domaine intéressant à sonder pour la recherche indirecte de LSP de ce type (ou son exclusion) se situe à des valeurs de masse comprises 
entre 40 GeV et quelque TeV. A partir des contraintes astrophysique nous avons commencé à étudier les conséquences des Modèles 
SuperSymétriques non-minimaux pour les particules candidates à la matière noire.
Indépendamment de l’hypothèse supersymétrique, on peut également envisager d’autres sources de matière sombre non baryonique. 
Ces prédictions pourraient également mener à des contraintes sur les paramètres de la théorie au-delà du MSSM ainsi qu’à d’autres 
théories expliquant la nature de la matière noire. 
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Symétries, supersymétries et chaos quantique
Symmetries, supersymmetries and quantum chaos

M. Combescure, A. Deandrea, F. Gieres, M. Kibler, M. Lefrançois

Our activities have been devoted to different aspects of quantum mechanics and quantum field theory, in particular quantum chaos, 
quantum information theory, supersymmetry and quantum theory on noncommutative space.

1 - Approches mathématiques du chaos quantique
M. Combescure
Collaboration : Didier Robert (Université de Nantes, Département de Mathématiques)

Etude de la fidélité quantique

C onsidérons un système quantique gouverné par deux évolutions de Hamiltoniens H, H’ : = H + gV, et considérons la dyna-
mique Echo V(t) : = U’(-t) U (t) où les opérateurs unitaires U(t) et U’(t) sont solutions de l’équation de Schrödinger pour H 
et H’. Alors l’Echo de Loschmidt est la mesure du carré de la valeur moyenne de V(t) dans un état de référence k : F(t,g) : = 

<k,V(t)k>. On étudie cette quantité en régime de la réponse linéaire, c’est-à-dire en ne gardant que les termes d’ordre le plus bas en g, 
d’où une quantité qu’on appellera FLR(t,g). Pour étudier cette dernière semiclassiquement on se place dans un petit voisinage d’une 
énergie E où le spectre de H est purement ponctuel, avec états propres correspondants. En moyennant FLR (t,g) sur cet intervalle 
d’énergie, on obtient une quantité FLR (t,g) qui est reliée de manière simple à la fonction de corrélation classique C(t) de la perturba-
tion V sur la surface d’énergie E. Ce travail a fait l’objet d’une publication. 

Etude semiclassique de la fidélité quantique pour des perturbations du Hamiltonien
La stabilité de la dynamique quantique sous des perturbations H’: = H + gV du Hamiltonien H a fait l’objet de nombreux travaux 
récents. Cette stabilité s’étudie via les propriétés de dépendance en temps de l’Echo de Loschmidt introduit plus haut. k est un état 
de référence que l’on fait varier en général dans une classe appropriée d’états quantiques. En particulier le type de décroissance en t 
de F(g, t) est supposé rendre compte, dans le monde quantique, du caractère régulier ou chaotique de la dynamique classique induite 
par H.
La plupart des travaux existants sont essentiellement heuristiques, et considèrent, sans toujours le dire,
 - que la constante de Planck est petite
 - que g est petit 
 - que le temps t tend vers l’infini
Cependant ces limites sont loin de pouvoir être prises dans un ordre arbitraire, car elles ne commutent pas, mathématiquement parlant. 
Dans nos travaux, nous avons considéré le régime de réponse linéaire où g est d’abord pris suffisamment petit, puis semiclassiquement, 
ce qui donne un résultat dépendant de g, t de manière particulière. Nous avons reconsidéré ces questions d’un point de vue non-
perturbatif (g non nécessairement petit), et semiclassique (constante de Planck tendant vers 0), et étudions jusqu’à quel temps t une 
estimation semiclassique peut être obtenue. La classe des états quantiques k de référence est prise comme la classe des états cohérents 
de l’Oscillateur Harmonique. Par une estimation que nous avions établie pour l’évolution semiclassique des états cohérents, on 
peut fournir l’estimation semiclassique de F(g, t) et de la probabilité de retour. L’Echo de Loschmidt est alors estimé en termes de la 
distance entre deux trajectoires classiques issues du même point de l’espace de phase, mais évoluées par la dynamique non-perturbée 
de H et la dynamique perturbée de H’ respectivement. Ces estimations sont valables tant que le temps t est inférieur au temps dit 
d’Ehrenfest.

2 - Théorie de l’information quantique 
M. Kibler

Suite à nos travaux sur la théorie des déformations (groupes et algèbres quantiques) et la mécanique quantique supersymétrique 
(en particulier, mécanique quantique supersymétrique fractionnaire), l’un de nous (M.K.) s’oriente vers la théorie de l’information 
quantique.  
La théorie de l’information quantique se trouve au carrefour de la physique quantique, des mathématiques et de l’informatique. Dans 
cette théorie les bits d’information classiques sont remplacés par des qu-bits (bits quantiques correspondant à un système quantique 
en dimension 2) et plus généralement des qu-dits (correspondant à un système quantique en dimension d). L’espace de Hilbert en 
dimension finie y joue donc un rôle central. En particulier, la notion de bases mutuellement indifférentes (MUBs pour mutually 
unbiased bases en anglais) est essentielle pour la cryptographie et la tomographie quantiques. Deux bases orthonormales d’un espace 
de Hilbert de dimension d sont dites mutuellement indifférentes si le module carré du produit scalaire d’un vecteur de l’une par un 
vecteur de l’autre est égal à 1/d. On sait que le nombre de telles bases ne peut pas être plus grand que d+1. En fait, la limite d+1 est 



atteinte lorsque d = pm où p est premier et m entier strictement positif. Dans le cas où d ≠ pm, le nombre maximum de MUBs n’est 
pas connu. Dans ce cas, il a été conjecturé que le problème de l’existence d’un ensemble complet de d+1 MUBs est équivalent à 
celui de l’existence de plans projectifs finis d’ordre d. 
C’est dans ce cadre que nous avons décidé d’utiliser notre expertise sur la théorie des groupes, vue sous l’angle des déformations, 
pour aborder le problème de la construction des MUBs. En particulier, après un premier essai basé sur une décomposition polaire 
de SU(2) nous avons trouvé un algorithme très simple, basé sur la théorie des caractères des groupes cycliques, pour déterminer 
les MUBs dans le cas où la dimension d est un nombre premier ou une puissance d’un nombre premier. Cette activité naissante 
a fait l’objet de trois publications et de deux communications à des congrès. Elle s’inscrit en partie dans le cadre d’une demande 
pour une action soutenue par un programme ECO-NET 2006 (collaboration Institut FEMTO-ST, Besançon – Astronomical 
Institute, Slovak Academy of Sciences, Slovaquie – J. Heyrovský Institute, République tchèque).

3 - Autour de la mécanique quantique
Mécanique quantique supersymétrique 

M. Combescure, F. Gieres, M. Kibler et M. Lefrançois

Au cours des dernières décennies, la méthode de factorisation des opérateurs Hamiltoniens, qui avait été développée par Schrödinger, 
Infeld et d’autres, a trouvé une interprétation et une formulation naturelle dans le cadre de la supersymétrie. Alors que cette 
symétrie conduit à une duplication du spectre des particules en théorie des champs, elle conduit à une double dégénérescence du 
spectre d’énergie en mécanique quantique.
Dans un premier travail [6], nous avons clarifié les liens existants entre différentes formulations utilisées dans la littérature pour 
définir la mécanique quantique supersymétrique (MQSUSY). Par ailleurs, nous avons montré que l’exemple le plus simple est 
donné par la particule libre à une dimension pour laquelle les états bosoniques ou fermioniques correspondent aux états de parité 
paire ou impaire. Dans la mise au point [7], nous avons étudié la structure générale de la MQSUSY et de ses généralisations 
(parasupersymétrie, supersymétrie fractionnaire,...). Les conséquences mathématiques ont été illustrées par de nombreux exemples 
physiques. 

Hamiltoniens non-hermitiens avec spectre réel

F. Gieres

Au cours des dernières années il a été réalisé que certains opérateurs Hamiltoniens non-hermitiens admettent un spectre réel et 
représentent donc des candidats potentiels pour une extension non triviale de la mécanique quantique. En fait, des Hamiltoniens 
de ce type interviennent dans des domaines aussi variés que les transitions de délocalisation en supraconductivité, l’optique 
d’ionisation, les potentiels en physique nucléaire, les systèmes quantiques dissipatifs, la cosmologie quantique ou la biologie des 
populations. Dans la mesure où beaucoup de ces Hamiltoniens ont la symétrie PCT, une extension à la théorie des champs est 
naturelle et les recherches actuelles portent sur cet aspect avec l’espoir de trouver des applications intéressantes concernant la 
particule de Higgs ou la cosmologie. 
Dans un premier article [8], nous avons discuté les opérateurs Hamiltoniens non-Hermitiens avec spectre réel et nous avons 
élaboré l’extension supersymétrique de ces systèmes. Un deuxième travail [9] représente une mise au point dans laquelle nous 
avons élaboré le formalisme général tout en l’illustrant par des exemples prototypes. En particulier, des conditions nécessaires et 
suffisantes pour la réalité du spectre ont été discutées.

Mécanique quantique sur espace non-commutatif

F. Gieres et M. Lefrançois

Si on supose que les composantes de l’opérateur de position en mécanique quantique satisfont des relations de commutation non-
triviales, alors on obtient des inégalités de type Heisenberg pour ces observables. Celles-ci impliquent que la particule ne peut pas 
être localisée de manière précise : on dit que l’espace est flou ou qu’il a une structure non commutative. Cette idée paraît particu-
lièrement intéressante pour la théorie quantique des champs du fait qu’elle pourrait aider à améliorer ou éviter le problème des 
singularités à courte distance, c’est-à-dire des divergences ultraviolettes. 
Nous avons élaboré [10] une revue critique de la mécanique quantique sur espace non-commutatif, travail portant notamment sur 
les différentes algèbres considérées, sur les ambiguïtés de quantification et sur des exemples prototypes. Les applications physiques 
concernent la matière condensée (effet Hall quantique et superfluidité) ainsi que les particules avec spin. 

4 - Gravité topologique

A. Deandrea, F. Gieres et M. Lefrançois
Collaborations : J.L. Boldo, C.P. Constantinidis et O. Piguet (Université de Vitória, Brésil)

L es théories des champs topologiques ont initialement été construites à partir de théories de jauge supersymétriques en effectuant 
un “twist” sur l’algèbre de supersymétrie. Elles ont des propriétés inhabituelles et remarquables. En particulier, ces modèles ne 
donnent pas lieu à des observables locales, mais seulement à des observables globales et permettent ainsi de décrire des propriétés 
globales des variétés d’espace-temps sur lesquelles elles sont définies. Par ailleurs, il existe des liens entre les modèles topologiques 
et certaines théories des champs ordinaires, notamment la théorie quantique non-perturbative de la gravitation.
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La première partie de notre travail sur les théories des champs topologiques [11, 12] a été consacrée à la description des symétries et à la 
construction des observables pour les théories de Yang-Mills topologiques. La deuxième partie [13, 14] concerne la gravité topologique 
pour laquelle nous avons développé une approche de superespace. Cette formulation nous a permis de retrouver de manière naturelle 
un certain nombre de résultats connus et d’obtenir une meilleure compréhension des relations entre les différentes approches à la 
gravité topologique. Par ailleurs, de nouvelles observables liées à la torsion ont été mises en évidence. 
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Rayonnement électromagnétique cohérent émis par des électrons relativistes
Coherent radiation emitted by relativistic electrons in matter

X. Artru

Collaborations : S. Fomin, N. F. Shul’ga (KIPT, Kharkov, Ukraine), K. A. Ispirian (YerPhi, Erevan, Arménie), N. C. Zhevago (Institut 
Kurchatov, Moscou )

The photons of synchrotron radiation are not emitted tangentially to the electron trajectory but at some impact para-
meter in the orbital plane. The impact parameter profile is the square of an Airy function. Besides the theoretical in-
terest of the impact parameter, the contrast of the Airy fringes can provide a measurement of the electron beam width.  
Applications of nanotubes and fullerites have been considered for X-ray and neutron diffraction, bending of char-
ged particles, X-ray or neutron beams, channeling radiation, parametric R-radiation or micro-undulator radiation. 
An analogy between free electron laser and planar channeling in crystal is pointed out. In the same manner as positive particles are 
channeled between crystal planes, electrons are channeled between space-time hyper-planes by the ponderomotive force.  Period-tapered 
free electron laser is the analogue of  bent crystal channeling. 

1 - Analyse en paramètre d’impact du rayonnement synchrotron

N ous avons  montré qu’en langage semi-classique un photon de rayonnement synchrotron n’est pas exactement émis 
tangentiellement à la trajectoire de l’électron, mais avec un paramètre d’impact dans le plan orbital égal à b = (γ-2+ψ2)R/2  
(R = rayon de courbure, γ = facteur de Lorentz, ψ = angle du photon avec le plan orbital). En optique ondulatoire, b n’est 

pas fixé mais distribué selon une fonction de profil (carré d’une fonction d’Airy) piquée sur la valeur précédente. Les oscillations de 
la fonction d’Airy résultent d’une interférence entre les ondes émises par l’électron avant et après son passage au point observé de la 
trajectoire. On peut observer un tel profil avec un système optique astigmatique, focalisé verticalement à l’infini et horizontalement 
sur un point de la trajectoire. 
La mesure du contraste des franges d’Airy peut être une méthode simple et précise pour mesurer le diamètre d’un faisceau de 
particules. D’autre part, le décalage du pic en paramètre d’impact selon la formule ci-dessus est lié au “dérapage” de l’électron que 
nous avions introduit précédemment [X. Artru, G. Bignon, T. Qasmi, Problems of Atomic Science and Technology 6 (2001) 98 ; 
arXiv:physics/0208005].

2 - Application des nanotubes et des fullerites en physique des rayons X et des hautes énergies [1]
De par leur grande période spatiale (~ 1 nm), les nanotubes ainsi que les cristaux de fullerènes peuvent diffracter des rayons X ou 
des neutrons à plus basse énergie qu’avec les cristaux ordinaires. Par ailleurs, ils pourraient être des matériaux exceptionnels pour 
la canalisation de particules, grâce à leurs puits de potentiel à 2 dimensions larges et profonds. Avec la collaboration INTAS 97-
30392 “Theoretical Investigation of Propagation of Particles, Ions and X-rays through Straight and Bent Nanotubes and Associated 
phenomena”, nous avons étudié les applications suivantes :
 * déviation de faisceaux de particules chargées,
 * canalisation ou diffraction de faisceaux de neutrons ou de rayons X,
 * production de rayons X ou gamma par rayonnement de canalisation ou par rayonnement X paramétrique,

 * production de rayons X polarisés circulairement dans un «micro-onduleur» réalisé par des nanotubes courbés en hélice et  
   parcourus par lesquels des positons canalisés.

3 - Analogie entre la canalisation planaire et le laser à électrons libres [3]    
Dans un cristal une particule rapide chargée positivement peut être canalisée entre deux plans cristallins. D’une manière analogue, 
dans un laser à électron libre (FEL) en régime de gain fort, un électron est canalisé par la force pondéromotrice entre deux hyperplans 
z - vR t = constante, où vR est la vitesse de résonance. Ce point de vue explique bien l’amplification de l’onde et la décélération de 
l’électron si la vitesse initiale v0  de celui-ci est supérieure à vR   et le phénomène inverse si v0 < vR . Poursuivant la comparaison, l’analogue 
d’un cristal courbe est un FEL à pas non constant (period-tapered free electron laser). De même que le premier permet de défléchir 
efficacement un faisceau de particules, le second permet de ralentir de façon importante un faisceau d’électrons et donc d’accroître 
de gain du laser. 
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L’ ACTIVITE TRANSDISCIPLINAIRE s’enracine en premier lieu dans l ’expertise de l ’IPNL 
sur l ’action des rayonnements ionisants, expertise associée à la maîtrise des sources d’ions, 
des faisceaux et des techniques de détection. Les programmes de recherche sont le plus 
souvent suscités par des questions de société liées à l ’environnement et à la santé. Les travaux 

réalisés permettent de dégager et d’affronter les problématiques fondamentales sous-jacentes qui relèvent 
de nos disciplines. Les qualités de rigueur, d’expertise et d’ouverture permettent un engagement dans des 
collaborations nationales et internationales ainsi qu’un impact régional important.

La gestion des déchets nucléaires impose une compréhension détaillée des mécanismes de migration des 
produits de f ission et des actinides dans les matériaux de stockage. Le groupe Aval du Cycle Electronucléaire 
(ACE) travaille sur deux axes principaux : l ’étude des processus de migration d’éléments radioactifs 
induits par traitement thermiques ou par irradiation dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux 
de confinement et la caractérisation des effets de la radiolyse de l ’air et de l ’eau à l ’interface solide-gaz et 
solide-liquide. Ces recherches s’inscrivent dans le cadre du programme PACE du CNRS.

L’action de la radiolyse de l ’eau reste aussi un champ 
d’investigation important pour la compréhension 
des dommages provoqués par l ’irradiation dans des 
systèmes biologiques. Le groupe Interaction Particules 
Matières (IPM) développe d’un nouvel instrument pour 
l ’étude de l ’irradiation de nanosystèmes moléculaires 
composés de molécules biologiques et d’eau. A l’origine 
de l ’action COST P9, le groupe IPM contribue à 
l ’essor de ce nouveau champ de recherche associant 
questions fondamentales et perspectives d’innovation 
technologique.

Le groupe Collisions Atomiques dans les Solides 
s’intéresse à deux aspects de l ’interaction ion-solide 
qui sont liés au caractère collectif des collisions. D’une 
part, l ’utilisation de cibles cristallines orientées permet, 
en contrôlant le paramètre d’impact lors des collisions 
avec les rangées ou les plans d’atomes, de réaliser des 
études originales appliquées à la physique nucléaire 
(mesures de temps de f ission de noyaux lourds par 
blocage cristallin), à la physique atomique (échange de 
charge par des ions lourds très chargés en condition de 
canalisation) ou à la physique des solides sous irradiation 
(dépôt d’énergie sélectif en canalisation). D’autre part, l ’utilisation de faisceaux d’agrégats d’or permet 
d’accéder à des valeurs élevées de la densité d’énergie déposée dans le solide et donc d’induire des effets 
collectifs nouveaux dans les émissions secondaires et dans les modifications physico-chimiques du solide. 
L’étude des phénomènes intenses de pulvérisation et d’émission ionique des solides a un double objectif, 
la compréhension des mécanismes particuliers de l ’interaction agrégat-solide et le développement d’une 
analyse de surface par spectrométrie de masse de haute sensibilité.

Après l ’attribution d’un contrat Plan Etat-Région en l’an 2000, l ’inscription au plan Cancer en 2003, la 
création d’un pôle national d’hadronthérapie a été annoncée en Mai 2005 conjointement par le ministre 
des solidarités, de la santé et de la famille et par le ministre délégué à la recherche. L’implantation d’un 
centre de traitement est prévue à Lyon en lien avec l ’élaboration, sur un plan national, du programme de 
recherche nécessaire à la qualif ication de l ’hadronthérapie. 

Ac t iv ités  Tra nsd isc ipl i na ires



Le double avantage de cette méthode thérapeutique repose sur l ’eff icacité radiobiologique et sur la 
précision balistique. Dans le but de comprendre l ’eff icacité radiobiologique des hadrons deux approches, 
l ’une expérimentale et l ’autre de modélisation, ont été développées sur l ’étude de la létalité de cellules 
tumorales humaines sous irradiation. Les études sur la précision balistique reposent sur la connaissance 
des milieux traversés ainsi que sur la prise en compte de ses diverses variations comme celles dues au 
mouvement des organes concernés. 

Le système accélérateur a aujourd’hui un cahier des charges bien établi. La 
R&D se focalise sur l ’instrumentation pour le contrôle du faisceau d’une part, 
avec l ’étude d’un dispositif isocentrique rotatif de distribution du faisceau 
(la gantry) et sur les techniques de contrôle de la dose d’autre part. Comme 
pour tout traitement en radiothérapie, les doses de rayonnement délivrées aux 
patients doivent être prévues de manière la plus précise possible lors du plan de 
traitement. Les faisceaux d’ions légers ont la particularité de produire, entre 
autres, des noyaux émetteurs de positons (β+) par fragmentation du projectile 
et des tissus biologiques traversés. La distribution spatiale des émetteurs de 
positons est corrélée au parcours des ions dans la matière. Ainsi, un projet 
d’adaptation des techniques de Tomographie par Emission de Positons (la 
TEP) a été élaboré pour développer un moyen de contrôle in-situ et en ligne, 
de la qualité du plan de traitement.

Les équipements de l ’IPNL utilisés pour les mesures et recherches sur 
l ’environnement ont été proposés pour constituer le plateau technique 
ANAFIRELyon (ANAlyses et Faisceaux d’Ions pour la Radiobiologie et 
l ’Environnement) dans le cadre régional du pôle Envirhônalp. Le pôle 
Envirhônalp est une initiative régionale pour permettre une meilleure visibilité 
et une plus grande synergie des moyens mis en œuvre sur les questions liées 
à l ’environnement. ANAFIRElyon constitue un plateau d’expertise sur les 
rayonnements ionisants, expertise de haut niveau, indépendante, associée à 
des outils de mesure et des analyses accréditées. Cette expertise est ancrée 
dans des collaborations nationales et internationales. L’enjeu du plateau est de contribuer de manière 
signif icative dans la recherche sur la caractérisation et la gestion des risques liés à l ’utilisation des 
rayonnements ionisants tout en proposant localement une métrologie de qualité ouverte aux partenaires 
économiques et sociaux.
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Migration des actinides et produits de fission dans les matériaux d’entreposage 
et de stockage des déchets nucléaires 
Actinide and fission product migration in materials studied for nuclear waste disposal and storage

N. Bererd, Y. Champelovier(1), A. Chevarier, N. Chevarier, J.-C. Duclot(1), R. Fillol(1), A. Gardon(1), S. Gavarini,  
H. Jaffrezic, S. Lapuerta, N. Millard-Pinard, N. Moncoffre, C. Peaucelle(1), A. Perrat-Mabilon(1), C. Pichon,  
Y. Pipon, N. Toulhoat(2)

(2)Mise à disposition par le CEA
Soutien IPNL : (1)service Accélérateurs
Collaborations: EDF, ANDRA, CEA/DEN et DSM, CERI, ILL, IRSN, GANIL

In the perspective of nuclear waste storage but also of new developments for future nuclear reactors, it is of primary importance to eva-
luate the migration behaviour of fission products and actinides. The presented works can be classified in two main research axes which 
are the radiolysis effects induced by charged particles at the interfaces between a solid and a liquid or a gas (parts 1, 2 and 3) and the 
radionuclides migration processes induced by thermal treatments or irradiation (parts 4 and 5).

1 - Inf luence de la radiolyse de l’air et de l’eau sur la corrosion du fer 

C e travail a été réalisé dans le cadre de la thèse ANDRA de S. Lapuerta, soutenue le 20 octobre 2005. Dans l’hypothèse 
d’un stockage en site géologique profond, les conteneurs de déchets vitrifiés en acier inoxydable seront placés dans des 
surconteneurs en acier faiblement allié. Après la fermeture du site de stockage, ces surconteneurs seront dans un milieu 

radioactif en présence d’air humide. Puis, après une centaine d’années, les surconteneurs seront probablement soumis aux effets de 
la radiolyse de l’eau en milieu radioactif anoxique. A partir de ce contexte, nous avons effectué une étude fondamentale dans le but 
de mieux comprendre les mécanismes de corrosion du fer pur sous irradiation de protons au contact de différentes atmosphères (air, 
azote) et de l’eau.
Afin de réaliser cette étude, nous avons conçu et mis en place une cellule d’irradiation sur la voie de faisceau extrait du VDG 4 MV de 
l’IPNL. Cette cellule permet d’irradier le fer à la fois en milieu aqueux et en milieu atmosphérique. Le faisceau de protons est extrait 
du vide de la voie de faisceau par une feuille mince (havar), puis il traverse un milieu gazeux. Les protons entrent ensuite dans la cellule 
d’irradiation en traversant la feuille de fer avant de s’arrêter dans l’eau. Par ailleurs, un système a été réalisé afin de contrôler la nature, 
le débit et l’humidité relative du milieu gazeux. Enfin, d’autres irradiations ont été effectuées en collaboration avec C. Corbel, sur la 
voie de faisceau extrait du cyclotron du Centre d’Etudes et de Recherches par Irradiation (CERI) à Orléans en utilisant un faisceau 
de protons de 12 MeV.
Après chaque irradiation, les deux interfaces Gaz/Fe et Fe/Eau sont 
analysées par méthodes nucléaires d’analyse. L’évolution de la composition 
des deux interfaces est suivie par l’analyse des profils d’oxygène (obtenus 
par rétrodiffusion élastique RBS) et d’hydrogène (obtenus par l’analyse 
d’ions de recul ERDA). Afin de caractériser l’évolution de la surface du fer 
au contact de l’eau, un marqueur de surface, l’europium, est introduit par 
implantation ionique et l’évolution de son profil est suivie par RBS. Afin de 
caractériser les oxydes formés à ces interfaces, des études complémentaires 
sont réalisées par microscopie électronique à balayage (MEB) et par 
microsonde électronique pour déterminer le rapport Fe/O. Ces analyses 
sont effectuées au Centre commun de microscopie de l’Université Lyon 
I. Pour déterminer la nature et la structure cristallographique des phases 
formées, d’autres techniques d’analyses sont utilisées, la diffraction 
de rayons X au centre de diffraction de l’UCBL, la spectroscopie de 
photoelectrons (XPS) à Sciences et surface et la microscopie électronique 
à transmission au CLYME de l’INSA de Lyon.
Dans le cas de la corrosion atmosphérique du fer sous irradiation, nous avons tout d’abord étudié l’influence du flux et de la fluence 
du faisceau de protons. Nous avons montré que la structure de l’oxyde formé ne correspond à aucun oxyde ou hydroxyde de fer connu. 
Toutefois, nous avons mis en évidence, grâce à la diffraction électronique et par projection stéréographique, que le produit formé sous 
irradiation a une structure cfc avec un paramètre de maille de l’ordre de 575 pm. Nous avons, de plus, déterminé le coefficient de 
diffusion apparent de l’oxygène dans le fer oxydé sous irradiation et ainsi montré que l’irradiation accélère de 6 ordres de grandeurs la 
corrosion. Par ailleurs, les irradiations effectuées dans différents milieux gazeux ont permis de mettre en évidence le rôle négligeable 
des nitrates et l’importance du couplage O2/H2O sur la corrosion du fer. Enfin, l’influence de l’humidité relative a été démontrée, 
un maximum de corrosion ayant lieu pour une humidité relative voisine de 45 % (Fig. 1). Ce résultat peut être expliqué par une 

 

Fig. 1 : Concentrations d’oxygène à la surface d’ échantillons 
irradiés 45 minutes à différentes humidités relatives.



compétition sur les sites de la surface de fer entre des réactions cathodiques et l’eau adsorbée.
Dans le cas de la corrosion du fer en milieu aqueux sous irradiation, l’influence de l’oxygène dissous dans l’eau a été étudiée à l’aide du 
marqueur de surface : la corrosion est deux fois plus importante en milieu aéré qu’en milieu désaéré. De plus, l’influence des radicaux 
a été mise en évidence : un échantillon irradié est beaucoup plus corrodé qu’un échantillon mis au contact d’une solution de H2O2. 

2 - Effets de la radiolyse de l’eau sur la lixiviation de la zirconolite
Cette étude réalisée dans le cadre de la thèse de M. Tribet concerne les effets de la radiolyse de l’eau sur la durabilité chimique de la 
zirconolite. Elle est effectuée dans le cadre du GdR NOMADE (NOuveaux MAtériaux pour les DEchets).
La zirconolite, oxyde mixte de Ca, Zr et Ti est envisagée comme matrice de confinement spécifique des actinides issus du retraitement 
des déchets nucléaires. Les effets de la radiolyse, induits par des rayonnements externes d’alphas ou de protons, sur la lixiviation d’une 
zirconolite frittée non radioactive de formule Ca0,8Nd0,2ZrTi1,8Al0,2O7 dans laquelle le Nd simule la présence des actinides mineurs, 
sont étudiés. Deux géométries différentes sont utilisées :
 i) sur la voie de faisceau extrait du cyclotron du Centre d’Etudes 
et de Recherches par Irradiation (CERI) à Orléans en utilisant un faisceau 
d’alphas de 45 MeV. Dans ce cas, le faisceau traverse l’échantillon de 
zirconolite et induit la radiolyse de la solution sur la face opposée de 
l’échantillon : des ionisations et des excitations électroniques ont alors 
lieu à la fois dans le solide et dans l’eau, à l’interface eau/zirconolite ;
 ii) sur la voie de faisceau extrait de l’accélérateur Van de Graaff 4 
MV de l’IPNL, en utilisant des protons de 3,6 MeV. Dans cette seconde 
géométrie, le faisceau entre directement dans l’eau en traversant une 
fenêtre de Havar et s’arrête avant d’atteindre l’échantillon. Nous avons 
entièrement mis en place cette cellule (Fig. 2). Elle est opérationnelle 
depuis mai 2005. 
Pour les irradiations effectuées au CERI, la fluence varie de 3.1015 at.cm-2 
à 2.1016 at.cm-2. Les analyses de solutions effectuées par ICP-MS et chromatographie ionique montrent un relâchement préférentiel de 
Ti et Zr dans l’eau ultrapure : entre 1 et 2 µg.L-1 relâchés pour ces éléments à comparer à 0,2 µg.L-1 (proche de la limite de détection) 
hors irradiation. Des irradiations ont également eu lieu en milieu fluoré (F- de l’ordre de la mmol.L-1). Dans ce cas, le relâchement de 
Zr et Ti est multiplié par un facteur 100 par rapport au cas précédent. On observe également un relâchement de Nd détectable, donc 
supérieur à la limite de détection de 0,2 µg.L-1. L’étude des courbes de solubilité des hydroxydes de ces éléments indique que le Ti est 
totalement solubilisé, sans doute sous forme d’un complexe fluoré, alors que le Zr précipite probablement sous la forme d’une fraction 
colloïdale d’hydroxyde Zr(HO)4. En ce qui concerne les irradiations réalisées à l’IPNL à une fluence de 1,5.1015 at.cm-2, les teneurs en 
solution de Nd, Ti et Zr sont inférieures aux limites de détection.
L’étude de l’évolution de la quantité de H2O2 radiolytique en fonction de l’énergie déposée a été effectuée. Elle met en évidence une 
consommation de H2O2 radiolytique (ou de ses précurseurs) par rapport à la quantité calculée à partir des rendements radiolytiques 
primaires. Les irradiations effectuées au CERI montrent que la quantité de H2O2 radiolytique décroît lorsque la densité locale d’énergie 
déposée se rapproche de l’interface zirconolite / eau. Les mécanismes conduisant à la consommation de H2O2 ou de ses précurseurs 
pourraient impliquer des réactions de surface. Des expériences de lixiviation hors irradiation à concentration variable en H2O2 sont 
en cours afin de mettre en évidence le rôle joué par les radicaux issus des processus radiolytiques par rapport à H2O2 seul.

3 - Etude du phénomène d’inhibition par l’oxysulfure de cobalt de la production d’hydrogène lors 
de l’irradiation de molécules organiques
Cette recherche, démarrée en 2003, fait l’objet de la thèse de C. Pichon en co-direction avec l’Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de St Etienne. Le bitume est principalement utilisé pour le conditionnement des déchets B. Cependant, l’auto-irradiation du bitume 
induit une production d’hydrogène pouvant conduire à des phénomènes de débordement des fûts. La comparaison de différents 
sites de stockage a montré que la présence de sulfure de cobalt limitait le 
gonflement et a conduit à proposer que ce sulfure serait un « inhibiteur de 
production de gaz de radiolyse ». Les objectifs de ce travail sont d’étudier 
l’effet du sulfure de cobalt vis-à-vis d’H2. La structure du bitume étant 
relativement complexe, les irradiations sont réalisées sur des molécules 
organiques modèles (propane).

Interaction H2-CoOxSy Hz

Le solide le plus efficace pour diminuer la production d’hydrogène 
est l’oxysulfure de cobalt amorphe de formule brute CoOxSyHz avec 
2,8<x<1,5 ; 1,3<y<1,0 ; 2,7<z<0,9.
Plusieurs expériences ont montré que le solide n’était ni un catalyseur 
d’hydrogénation, ni un intercepteur de radicaux. L’irradiation de propane 
en présence de CoOxSyHz selon des doses et des pressions de propane 
différentes (permettant d’irradier le solide) a montré que l’oxysulfure de 
cobalt semblait agir en tant que piège à H2 moléculaire, l’irradiation du 
solide n’ayant aucune influence sur la consommation d’H2 (Fig. 3) et ne 
servant qu’à produire de l’hydrogène.

 

Fig. 2 : Schéma de la cellule d’ irradiation de l’IPNL.

 

Fig. 3 : Consommation d’ hydrogène par CoOxSy Hz en 
fonction de R (quantité initiale de H2 par masse initiale 
du solide).



Des expériences de « sorption » d’hydrogène pur par le solide, où nous pouvons suivre l’évolution de la pression d’H2 en fonction 
du temps ont été effectuées. L’influence de la pression initiale d’hydrogène, du volume de cellule et de la masse de solide sur la 
consommation d’hydrogène par CoOxSyHz (Fig.3) a été étudiée. Nous avons mis en évidence la proportionnalité de la consommation 
d’H2 par le solide en fonction de R. Il semble que le solide soit saturé en H2 pour environ 0,5 mol H2/mol Co (Fig.3).
Grâce à l’étude des courbes cinétiques P=f(t) nous avons proposé un modèle décrivant le phénomène de sorption d’hydrogène par le 
solide et ne faisant intervenir aucune hypothèse de mécanisme réactionnel (adsorption, réaction, diffusion, …).
L’ajustement des courbes expérimentales nous permet d’accéder aux valeurs des constantes de vitesse k et k’. Nous avons observé 
une bonne invariabilité de la valeur de k mais pas de celle de k’. Le modèle proposé n’est donc pas complètement satisfaisant. Afin 
d’observer une éventuelle modification de la structure du solide, nous avons caractérisé ce dernier.

Caractérisation de CoOxSyHz 
Les solides ont été caractérisés par DRX, spectroscopies infrarouge et Raman, avant et après interaction avec H2. Les caractérisations 
du solide effectuées ont mis en évidence la présence de la phase Co9S8 après interaction avec H2.
A ce stade de l’étude, nous réalisons une cellule de Raman in situ, afin de prouver que l’apparition de la phase Co9S8 est bien due à 
l’interaction H2-solide. Nous proposons aussi d’affiner le modèle cinétique proposé en faisant intervenir une réaction chimique.

4 - Etude de la migration du chlore dans UO2

Ce travail, réalisé dans le cadre de la thèse de Y. Pipon, contribue à l’étude de l’évolution à long terme des colis de combustibles usés. 
En particulier, il s’intègre dans les études menées sur le comportement du combustible en système fermé. Cette recherche est financée 
dans le cadre du programme NOMADE et est également une contribution au programme de recherche PRECCI mis en place par le 
CEA et EDF. 
Le chlore (provenant du processus d’enrichissement par diffusion gazeuse) est présent à l’état d’impureté (quelques ppm) dans UO2. 
Dans le cas d’un stockage géologique du combustible irradié, le chlore est un composant important de la fraction labile pouvant 
significativement contribuer à la radioactivité facilement mobilisable en cas de contact avec l’eau. De ce fait, l’acquisition de données 
relatives aux processus de relâchement du chlore dans le combustible est un paramètre important pour l’évaluation des performances 
de confinement du site de stockage. Afin de comprendre et de déterminer le comportement du chlore dans le combustible, il faut 
pouvoir identifier et contrôler les différents paramètres responsables de sa migration. Pour ce faire, il faut découpler les paramètres 
responsables de la migration liés à la température (composante thermique) de ceux liés aux défauts d’irradiation et/ou aux chocs 
balistiques lors des interactions avec les produits de fission (composante athermique). 

Notre étude comporte donc deux aspects : 
• l’étude de la migration du chlore sous irradiation d’un produit de fission déterminé à une fluence déterminée (expériences 
effectuées au TANDEM d’Orsay et à l’IPNL) ; 
• l’étude de la migration du chlore par recuits thermiques (expériences effectuées à l’IPNL et à l’Ecole des Mines de Paris).

Les études de diffusion thermique ont été effectuées en étudiant le comportement du 37Cl préalablement implanté dans des pastilles 
d’UO2 appauvries. Le chlore implanté permet de simuler le chlore éjecté de sa position initiale par recul lors de la réaction 35Cl(n,γ)36Cl 
ou lors de l’interaction avec les produits de fission en réacteur. Des recuits successifs à différentes températures comprises entre 900 et 
1200° C sous vide secondaire et sous pression partielle d’H2 (afin de conserver la stœchiométrie de l’UO2) ont été effectués. Ces études 
ont permis de mesurer plusieurs coefficients apparents de diffusion thermique à partir de l’équation générale de transport. L’utilisation 
de la loi d’Arrhenius permet de calculer une énergie d’activation de 2,8 eV traduisant le caractère très mobile du chlore par rapport à 
d’autres radionucléides volatils et/ou mobiles tels que l’iode, le xénon ou le césium. 
Nous avons aussi mis en évidence le comportement très différent du chlore constitutif par rapport à celui du chlore implanté puis 
recuit. Ces deux comportements ont été corroborés par des analyses XANES (effectuées au PSI en Suisse) qui ont notamment permis 
d’identifier des environnements structuraux différents pour le chlore constitutif et le chlore implanté et recuit. 
Enfin, afin de mieux cerner les mécanismes de diffusion, des études Ab-Initio sont menées parallèlement en utilisant le code VASP 
en collaboration avec l’ENS Lyon.

5 - Matériaux pour les réacteurs à gaz de génération IV 
Cette thématique s’inscrit dans le cadre de l’étude et du développement de nouveaux matériaux pouvant servir d’enrobage au 
combustible nucléaire dans les futurs réacteurs à caloporteur gaz dits de 4ème génération. Ces combustibles sont constitués d’une 
phase fissile nitrure ou carbure à base d’uranium, plutonium et/ou d’actinides mineurs enrobée d’une matrice inerte présentant une 
bonne transparence aux neutrons et une conductivité thermique élevée. Dans certains concepts, un second enrobage ou «liner» avec 
un composé métallique est aussi envisagé. Ces différents matériaux assurent d’une part le transfert de chaleur vers le caloporteur gaz 
et d’autre part jouent le rôle de barrière de rétention aux produits de fission. Une étanchéité optimale vis à vis de ces derniers est donc 
nécessaire. En réacteur, les deux principales sources de la diffusion des produits de fission dans les matériaux sont la température et 
l’irradiation. Parmi les matériaux envisagés pour servir de barrière de diffusion aux produits de fission (I, Xe, Cs…), on trouve les 
céramiques nitrures et carbures à base de titane ou de zirconium. Leurs propriétés thermomécaniques en font en effet d’excellents 
candidats même si leurs propriétés de transport vis-à-vis des PF précités restent à étudier. Notre équipe est impliquée depuis 2 ans dans 
l’étude de la diffusion thermique de l’iode et du xénon dans le nitrure de titane. 
Les premiers résultats ont été obtenus sur des frittés de TiN (taille des grains comprise entre 10 et 50 µm, taux de densification de 
l’ordre de 96 %) fournis par le CEA/DEN/DEC. Les analyses par PIXE et au MEB ont révélé la présence de quelques % atomiques 
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d’impuretés (O, Fe, Ni). Les échantillons ont été implantés en iode et en xénon à 800 keV (Rp = 139 nm) à des doses de 5.1015 at/cm2 

(implanteur 400 kV de l’IPN Lyon). Les profils d’implantation ont été analysés par RBS avant et après recuit à des températures allant 
de 1200° C à 1700° C sous vide secondaire (chauffage par induction) sur une durée allant de 1h à 9h. Pour l’iode et le xénon, les profils 
d’implantation varient peu en dessous de 1200° C. Pour des températures supérieures, l’iode semble plus mobile que le xénon mais les 
mécanismes impliqués dans la migration de ces deux éléments sont différents. La totalité de l’iode est relâchée après quelques heures 
à 1600° C alors que le xénon est totalement relâché à partir de 1700° C. Dans le cas du xénon il y a vraisemblablement formation 
de nanobulles en raison de la faible solubilité du xénon dans TiN. La migration de ces bulles est faible aux basses températures 
puis devient prédominante au dessus de 1400° C avec un transport global du xénon vers la surface à une vitesse de l’ordre de 5.10-11 
cm.s-1 à 1500° C (Fig. 4). On observe également une légère diffusion du 
xénon de l’ordre de 2.10-17 cm2.s-1 qui pourrait être liée au mouvement 
brownien des bulles de xénon sous l’effet de la température et de la 
pression. Ce comportement est assez bien décrit par le modèle de Evans 
(1997) qui stipule qu’un gradient de vacances s’établit sous traitement 
thermique entre la surface et la zone ou se situent les bulles de gaz en 
subsurface du solide. Dans le cas de l’iode, le mécanisme semble plus 
complexe avec un léger transport vers la surface dès 1400° C ainsi qu’un 
rétrécissement notable du profil de concentration. Nous pensons que, 
contrairement au xénon, un composé est susceptible de se former entre 
l’iode très réactif et un élément contenu dans TiN. Ce composé pourrait 
être responsable du comportement très particulier observé pour l’iode. 
Des études complémentaires sont nécessaires afin de préciser la nature et 
les propriétés de cette phase et ainsi mieux comprendre les mécanismes 
de migration mis en jeu. 

 

Fig. 4 : Profils de xénon et iode dans TiN à 1500° C.
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Irradiation de biomolécules – Programme IPMbio
Radiation Damage in Biomolecular Systems

B. Coupier, S. Eden, B. Farizon, M. Farizon, J. Tabet, S. Ouaskit 

Soutien IPNL : service Mécanique, service Electronique, service Accélérateurs
Collaborations : Institut Für Ionenphysik (Innsbruck, Autriche), Faculté Ben’M Sik (Casablanca, Maroc)

Experimental studies on radiation damage on biomolecules have been developed in the frame of the Lyon-Innsbruck collaboration. We 
demonstrate that electrons at energies below the threshold for electronic excitation (<3 eV) effectively decompose gas phase uracil gene-
rating a mobile hydrogen radical and the corresponding closed shell uracil fragment anion U-H. The reaction is energetically driven 
by the large electron affinity of the (U-H) radical. This observation has significant consequences for the molecular picture of radiation 
damage, i.e., genotoxic effects or damage of living cells due to the secondary component of high-energy radiation. Experiments on irra-
diation of biomolecules and water in the gas phase by high-energy protons have been performed. A new experimental system is currently 
being developed to study irradiation of biomolecular nanosystems.

L’ activité du groupe IPM est principalement orientée sur l’étude des effets des rayonnements ionisants sur des systèmes 
biologiques moléculaires. En effet, il est aujourd’hui possible d’isoler en phase vapeur des bases de l’ADN ou de l’ARN, 
des nucléotides et de courtes séquences d’ADN. On peut aussi produire et caractériser en laboratoire des agrégats formés 

de molécules biologiques et de molécules d’eau. Nous construisons un dispositif permettant la détection simultanée de divers 
fragments résultant de l’irradiation d’une molécule biologique entourée de molécules d’eau. Un des enjeux est de faire le lien entre les 
développements récents sur l’étude des molécules biologiques en phase gazeuse et la radiobiologie. Ce nouveau dispositif permettra 
d’étudier les mécanismes qui résultent de l’ionisation dans un système bio-moléculaire : fragmentation, capture électronique dissociative, 
réactivité. Ces mesures contribueront à l’identification des mécanismes des dommages radio-induits et à la compréhension de l’action 
de certaines molécules sur la radiosensibilité. La conception du nouveau dispositif, associant source de protons et spectromètres de 
masse est fortement marquée par les méthodes développées par la physique corpusculaire (IN2P3). Ce contexte scientifique permet le 
développement de méthodes nouvelles pour l’analyse des bio-molécules par spectrométrie de masse. Localement, ce nouvel outil fait 
partie du plateau technique ANAFIRE, plateau intégré au sein du pôle Envirhôn’alp. 
Ce programme de recherche a été initié de manière conjointe depuis quelques années en collaboration avec le groupe de Tilmann 
Märk de l’Institut für Ionenphysik d’Innsbruck en Autriche: En effet, les deux laboratoires développent d’une manière coordonnée 
l’étude de l’action de protons rapides (Lyon) et celle d’électrons monocinétiques (Innsbruck) sur des molécules biologiques. Cette 
collaboration s’est inscrite dans un Programme Amadeus puis un programme PICS (Lyon-Innsbruck) (2003-2007) et a donné lieu à 
une thèse en cotutelle (Bruno Coupier, novembre 2005).
Cette collaboration est à l’origine de la mise en place du réseau européen Action COST P9 (2003-2007) (Radiation damage in 
biomolecular systems) qui permet d’étendre ces études, d’une manière concertée, à d’autre type de rayonnements et en lien avec les 
développements théoriques. Au-delà du cadre européen, le groupe IPM a développé des liens avec Saïd Ouaskit du laboratoire de 
physique de la Faculté Ben M’Sik de Casablanca. Cette collaboration rentre dans le cadre d’une Convention CNRST-CNRS. D’un 
point de vue national, le groupe IPM fait partie du GDR Modélisation et Instrumentation pour l’Imagerie Médical et du GDR 
Thermodynamique des systèmes complexes.
En parallèle du développement du nouveau dispositif, nous avons réalisé des expériences d’irradiation de biomolécules isolées 
(molécules d’eau et bases de l’ADN et de l’ARN) par impact de protons auprès de l’accélérateur SAMES du LASIM. 

1 - Construction du dispositif d’irradiation d’agrégats de 
biomolécules 
L’idée directrice de ce programme de recherche nécessite l’association de plusieurs savoir-
faire liés à la physique des rayonnements ionisants, à la physique des agrégats de molécules et 
aux sciences analytiques : faisceaux de protons accélérés, systèmes de détection des produits 
de l’interaction (électrons, fragments chargés, fragments neutres), source d’agrégats mixtes, 
spectromètres de masse.

Faisceaux de protons accélérés : implantation et développement d’une source intense 
de protons
La source de proton a été conçue par le service des sources d’ions du LPSC de Grenoble en 
collaboration avec le service accélérateurs de l’IPNL. Les protons formés dans une source ECR 
sont accélérés et guidés pour former des faisceaux d’énergie variable entre 20 keV à 150 keV et 
d’intensité au moins égale à 1mA.

 

Fig 1 : Schéma de principe de l’Expérience 
d’ irradiation d’agrégats de bio-molécules 
en cours de construction.



Le descriptif de la partie faisceau comporte trois parties : la source intense de protons portée à une tension de pré-accélération de 20 kV. 
Cette source, reposant sur le principe de la résonance cyclotronique des électrons, est composée d’un générateur haute-fréquence 2,45 
GHz pour l’excitation des électrons et d’une couronne d’aimants permanents pour optimiser la création du plasma. Une  deuxième 
partie correspondant à la plate-forme Haute-Tension de 150 kV est constituée, entre autre, d’un filtre de vitesse, d’un diagnostic 
de faisceau et d’un tube accélérateur. Enfin, la voie de faisceau représente la dernière partie ; celle-ci est composée principalement 
d’un déflecteur électrostatique et d’électrodes d’optique permettant de focaliser et de transporter le faisceau de protons jusqu’au 
point d’impact. L’effort du service des sources d’ions du laboratoire LPSC de Grenoble porte essentiellement sur le développement 
de sources d’ions ECR fiables permettant de produire, soit des courants intermédiaires d’ions multi-chargés, soit des forts courants 
d’ions monochargés ou peu chargés. C’est ce dernier point qui a motivé le développement et l’installation d’une telle source pour le 
dispositif du projet IPMbio. Cette source est maintenant réalisée. Elle est en cours de montage.

Source d’agrégats mixtes, sélection en taille des agrégats
La source d’agrégats a été conçue à partir de notre savoir-faire et des développements réalisés par le groupe “Agrégats de Molécules 
d’Intérêt Biologique, Energétique et Structure” de l’Institut Galilée (Paris XIII, Villetaneuse). Le principe est une condensation sous 
vide d’un gaz inerte dans lequel ont été vaporisées les molécules d’intérêt biologique (une base de l’ADN par exemple) et de l’eau. La 
présence d’électrons rapides lors de la détente permet la formation d’agrégats chargés. La source est placée sur une plate-forme isolée 
dont le potentiel est fixé entre 5 kV et 30 kV (positif ou négatif). Une lentille de Einzel focalise le faisceau d’agrégats à l’entrée d’un 
spectromètre de masse à double focalisation afin de sélectionner la taille de l’agrégat. Le spectromètre de masse est un compromis 
entre la résolution nécessaire et l’obtention de faisceaux de forte intensité.

Système de détection des produits de l’interaction
Le dispositif de détection doit permettre la détection des ions fragments de l’agrégat de biomolécules, fragments neutres ou chargés. 
Il est possible également de détecter les électrons libérés par l’ionisation. Ce système de détection est une adaptation du dispositif 
développé à l’University College of London (UCL) par le groupe de Stephen Prise, adaptation étudiée suite à un séjour de travail de 
Samuel Eden financé par le réseau COSTP9.

2 - Impacts de protons rapides sur des molécules d’eau en phase gazeuse
Parallèlement à la préparation du nouveau dispositif, nous avons réalisé des 
expériences d’irradiation d’eau et de bio-molécules isolées par impact de protons 
auprès de l’accélérateur SAMES du LASIM.
Nous avons étudié la collision entre la molécule d’eau et un proton de grande vitesse 
(domaine de vitesse du pic de Bragg, c/137).

L’utilisation d’un spectromètre de masse (mesure de temps de vol) associé à un multi-
détecteur a permis de détecter les ions produits lors de la collision en coïncidence avec 
le projectile analysé en charge (H+, H et H-). Nous avons ainsi séparé l’ionisation 
directe de l’ionisation par capture électronique et mesuré les sections efficaces totales 
et partielles correspondant aux différents canaux de fragmentation dans la gamme 
20-150 keV [1,2] (Fig. 3). La séparation de ces deux processus d’ionisation permet 
notamment :

 - La mise en évidence de l’importance de la capture électronique pour la fragmentation de l’eau lors de l’ionisation dans 
le domaine de vitesse du pic de Bragg. L’ionisation par capture électronique, bien que minoritaire à haute vitesse produit plus de 
fragmentation. Pour les vitesses les plus basses, l’ionisation par capture électronique devient dominante mais l’ion moléculaire formé 
n’est pas fragmenté.
 - La comparaison de l’ionisation directe par protons (sans changement d’état de charge du projectile) avec l’ionisation par 
impact d’électrons monocinétiques obtenu par Straub. et al. [3] sur des molécules d’eau. (Fig. 4) pour différentes vitesses du projectile 
proton ou électron. On observe notamment que le proton a une efficacité d’ionisation qui s’étend à plus basse vitesse que l’électron. 

 

Fig. 2 : Schéma du dispositif expérimental 
auprès du SAMES.

 

Fig. 3 : Sections efficaces totales et 
partielles d’ ionisation de l’eau par 
impact de protons.

Fig. 4 : Comparaison entre impact de protons et 
impact d’ électrons de même vitesse.
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Nous avons effectué le même type d’expériences avec un faisceau incident d’atome hydrogène [4]. Ce faisceau est obtenu par 
neutralisation du faisceau de protons accélérés. Le dispositif permet l’obtention de sections efficaces absolues. L’ionisation par le 
faisceau d’atomes neutres est du même ordre de grandeur que l’ionisation directe par impact de protons. Le système de coïncidence 
permet de distinguer là encore deux processus d’ionisation : l’ionisation de l’eau sans ionisation du projectile et l’ionisation simultanée 
de l’eau et du projectile neutre rapide. Ces mesures permettent de connaître la production d’électrons lors de l’irradiation et de 
quantifier l’importance des effets de l’échange de charge lors de l’irradiation par protons dans la matière dense.
Enfin, les sections efficaces ainsi obtenues sur des molécules isolées seront à la base de l’interprétation des expériences sur l’irradiation 
d’agrégats d’eau prévues avec le nouveau dispositif.

3 - Interaction d’électrons monocinétiques avec des molécules biologiques en phase gazeuse : 
uracile, thymine et cytosine
Des résultats importants ont été obtenus à l’Institut für Ionenphysik sur l’impact d’électrons 
sur l’uracile (base de l’ARN) [5]. L’enjeu de ces travaux est d’étudier l’action des effets des 
électrons libérés par l’ionisation provoquée par les rayonnements. Environ 40 000 électrons 
sont produits pour chaque MeV d’énergie déposée avec des énergies de l’ordre de la dizaine 
d’eV. Un grand nombre de ces particules secondaires perdent rapidement leur énergie et restent 
attachées (solvatées) aux molécules d’eau dans la cellule. Dans un article récent, Boudaiffa et 
al. [6] ont montré que des électrons de 3 à 20 eV sont capables de produire des dommages 
génotoxiques substanciels (double et simple lésions dans l’ADN).
L’expérience réalisée à Innsbruck permet d’explorer l’action d’électrons d’énergie encore plus 
faible en observant l’action d’un faisceau d’électrons monocinétiques d’énergie inférieure à 
un eV sur un jet de molécules d’uracile, thymine ou cytosine. Nous avons montré que les 
molécules U, C et T peuvent être fragmentées par des électrons de quelques meV en libérant 
un atome d’hydrogène qui est lui-même capable de créer d’autres dommages sur les molécules 
avoisinantes (Fig. 5).

Bibliographie
[1] B. Coupier, et al., Eur. Phys. J D 20,459 (2002).
[2] F. Gobet et al., Phys. Rev. A 70, 062716 (2004).
[3] Straub et al.,
[4] F. Gobet et al., à paraître dans Chem. Phys. Letters. 
[5] B. Gstir, et al., Physica Scripta Vol. T110, 252,2004.
[6] Boudaiffa et al., Science 287, 1658, 2000).

 

Fig. 5 : Collision d’un électron lent 
avec une molécule Uracile (U), 
Thymine (T) ou Cytosine (C) : 
section efficace de production des 
fragments U-H [5].
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Charged particle interaction with ordered matter is known to be a unique tool to investigate various physics problems. In particular, 
impact parameter dependent charge exchange studies have been performed with highly-charged, decelerated heavy ions in channelling 
conditions. The crystal blocking technique has allowed us to measure nuclear fission times for heavy nuclei (Z~120). We also studied 
photo-production of lepton pairs in a tungsten crystal for the first development stages of new positron sources.

1 - Dépôt d’énergie et échange de charge hors équilibre par des ions lourds canalisés dans des cristaux

L a canalisation d’ions positivement chargés dans des cristaux consiste en une redistribution du flux de particules à l’intérieur 
de la cible, lorsque le faisceau incident est aligné avec une direction cristalline. Les ions sont repoussés par le potentiel 
électrostatique des atomes constituant les rangées ou les plans du cristal, et explorent une fraction limitée de l’espace transverse, 

qui dépend des conditions à l’incidence de chaque particule.
Nous utilisons cette propriété de pouvoir sélectionner des ions subissant des collisions à des paramètres d’impact choisis pour étudier 
des phénomènes associés au transfert d’énergie et de charge dans une cible cristalline.
Au GSI nous utilisons la particularité unique au monde de pouvoir extraire de l’anneau de stockage ESR, après ralentissement, des 
ions très lourds et très chargés, comme U91+ ou Pb81+, à des énergies inférieures à 20 MeV/u. Ces ions sont très loin de leur équilibre 
de charge dans la matière. Ces projectiles sont ensuite envoyés dans un cristal de silicium en condition de canalisation. Lors de ces 
expériences, nous avons mesuré, événement par événement, les rendements électroniques sur chaque face du cristal, l’émission de 
rayons X par les projectiles, l’état de charge et l’énergie des ions triés par le spectromètre de l’aire expérimentale (cave A). 
Nous avons tout d’abord poursuivi l’analyse et l’interprétation des expériences, réalisées l’une en 2001 avec des ions U91+ de 20 MeV/
u, et l’autre en 2003 avec des ions Pb81+ de 13 MeV/u. L’ensemble de 
ces deux expériences a permis, au cours d’une thèse de doctorat [1] qui 
s’est achevée en 2005, d’effectuer une étude très détaillée de tous les 
processus de capture électronique et de la perte d’énergie d’ions lourds 
ralentis canalisés dans un cristal mince. En particulier des analyses et des 
simulations poussées ont permis d’extraire de ces résultats les probabilités 
de capture électronique mécanique non radiative (MEC) et de capture 
électronique radiative (REC) en fonction du paramètre d’impact. Ces 
résultats originaux ont permis une confrontation avec des calculs CDW 
menés en collaboration avec le groupe de physique théorique de Rosario 
(R. Rivarola et al. [2]) comme présenté sur la figure 1.
De plus l’étude détaillée des spectres X nous a permis de mesurer l’effet 
de la polarisation du gaz d’électrons cibles lors du passage de l’ion. En 
effet lorsque qu’un ion se propage dans un milieu, il crée une perturbation 
collective du gaz d’électrons dans son voisinage qui induit un potentiel 
dit de sillage. Au site du projectile, ce potentiel réduit l’énergie des niveaux atomiques de l’ion. L’énergie moyenne des photons de 
REC est donc réduite, car, dans le référentiel de l’ion,  elle correspond à la somme de cette énergie de liaison et de l’énergie cinétique 
des électrons cibles qui le bombardent. Le décalage, que l’on observe pour les valeurs très élevées du rapport Z/v (charge sur vitesse 
de l’ion) atteintes dans nos expériences, est en bon accord avec la théorie de réponse linéaire du milieu. Par contre nous avons montré 
que cette théorie de perturbation au 1er ordre n’est pas adaptée pour décrire l’augmentation de la densité locale d’électrons, également 
induite par cette polarisation. 
En utilisant des ions plus lents et plus chargés, et une cible plus mince qu’en 2003, la dernière expérience réalisée en mai 2005 a permis 
de mettre directement en évidence la transmission d’ions canalisés gelés dans leur état de charge initial et dont la perte d’énergie est 
supérieure à la perte d’énergie mesurée hors canalisation. Ainsi, des ions U91+ ont été ralentis de 12 à 9,4 MeV/u dans un cristal de 
silicium de 18 µm, ce qui représente une décélération de plus de 20 % de l’énergie initiale. L’analyse complète de cette expérience est 

 

Fig. 1 : Probabilité de capture électronique mécanique 
(MEC) par atome cible en fonction du paramètre d’ impact  
de l’ ion incident.



en cours dans le groupe. On peut voir sur la figure 2 la distribution de 
charges pour l’orientation planaire (110). La proportion d’ions « gelés » 
transmis est faible (0,3 %) mais non négligeable. Ce rendement de 
transmission pourrait être accru en améliorant encore l’état de surface 
des cristaux. Cette expérience a donc démontré qu’on peut utiliser des 
cristaux pour ralentir à faible coût des ions lourds très chargés.

2 - Source de positons assistée par cristal
L’obtention de hautes luminosités dans les futurs collisionneurs (e+e- ) 
nécessite l’utilisation de sources de positons de haute intensité et de faible 
émittance. La structure ordonnée d’un cristal conduit à des effets cohérents 
qui renforcent les interactions électromagnétiques, ce qui permet d’avoir 
des sources plus intenses de positons. L’étude faite au CERN (expérience 
WA103) [3] a permis de déterminer expérimentalement un volume de 
l’espace des phases des e+ produits par une source cristalline de tungstène 
en régime de canalisation axiale (axe <110>) pour des électrons incidents 
de 6 et 10 GeV et de confirmer le renforcement qui était d’un facteur 2 
environ. Un autre avantage des cibles cristallines concernent le dépôt en 
énergie dans ces cibles comparé aux cibles amorphes. En effet, à rendement égal, l’énergie déposée sous forme thermique est environ 
deux fois moins importante pour une cible cristalline.
Ces énergies et ces épaisseurs de cible ont fourni des rendements très voisins de ceux attendus pour la source de l’ILC. On dispose 
donc d’un certain nombre de données expérimentales (en accord avec les simulations) qui nous permettent de prévoir les paramètres 
essentiels des sources de positons non polarisés, cristallines ou amorphes.
Suite à ces travaux, nous nous sommes intéressés à la production de positons polarisés. Ceux-ci s’obtiennent à partir de gammas 
polarisés circulairement de quelques dizaines de MeV. En collaboration avec Vladimir Strakhovenko du BINP-Novosibirsk, nous 
avons étudié les deux principales méthodes envisagées pour produire de tels photons [4] : par rayonnement synchrotron émis par 
un faisceau d’électrons primaire d’environ 200 GeV dans un onduleur magnétique hélicoïdal d’environ 200 mètres de long ou par 
rétro-diffusion Compton des photons d’un faisceau laser très intense, polarisé circulairement sur des électrons d’environ 3-5 GeV. 
Dernièrement, nous nous sommes joint à une collaboration internationale étudiant plus spécialement la solution laser.

3 - Mesure de temps de fission de noyaux lourds par blocage cristallin.
Le blocage cristallin permet de mettre évidence de façon directe des composantes de temps de fission supérieurs à ~10-18 s. Le principe 
est simple, et fondé uniquement sur la modification d’un flux de particules par les atomes ordonnés d’un cristal : lorsqu’une particule 
chargée positivement (fragment de fission, projectile diffusé…) est émise à partir d’un site cristallin dans la direction d’une rangée ou 
d’un plan d’atomes, sa trajectoire est défléchie par le potentiel répulsif des atomes alignés. La distribution angulaire de telles particules 
émergeant du cristal présente alors des figures d’ombre le long des directions cristallographiques. C’est l’effet de blocage. Lors d’une 
réaction de fission induite par une collision entre les noyaux projectile et cible, le temps séparant la collision de la scission du noyau 
excité peut être suffisamment long pour permettre à ce noyau de reculer au-delà du domaine des vibrations thermiques des atomes du 
cristal (de l’ordre de 10-11 m). 
Notre groupe est engagé depuis une dizaine d’années dans un programme de mesure de temps de fission par cette méthode, en 
collaboration avec des physiciens de l’INSP, du GANIL et de l’IPNO [5], et, plus récemment, du CEA-Saclay. Nous avons entrepris 
depuis 2003 des expériences cherchant à observer l’existence d’une barrière de fission pour les noyaux superlourds vers l’îlot de stabilité 
(Z=114 à 124). 
En effet, des modèles statistiques prévoient que l’existence d’une telle barrière doit conduire à des temps de fission supérieurs à 
10-18 s dans des réactions de formation de noyaux composés faiblement excités. L’avantage de cette méthode, dans la problématique 
de l’étude des noyaux superlourds, est double : d’une part, on ne cherche pas à former des noyaux à énergie d’excitation nulle, ce qui 
augmente considérablement la section efficace de formation de noyaux composés, et, d’autre part, on observe le canal de fission, qui 
est le canal de décroissance ultra-majoritaire des noyaux résiduels. 
Ces expériences ont été effectuées dans le multidétecteur INDRA, rendu nécessaire pour identifier toutes les particules chargées 
émises lors de la réaction. L’effet de blocage est observé à l’aide de télescopes DE-E à localisation, ce qui permet l’identification en Z 
des deux fragments, ainsi que du noyau fissionnant.
L’IPNL a pris en charge la conception et la réalisation du goniomètre 5 axes dédié à INDRA, ainsi que du sas d’introduction des 
cibles. Nous avions également la responsabilité des cristaux cibles, que nous avions testé au Tandem d’Orsay. La première expérience 
GANIL-E416 a été réalisée au printemps 2003, avec un faisceau d’ions 238U de 6,6 MeV/u et des cristaux de 58Ni. L’analyse de la 
première expérience a conclu à la mise en évidence de la fission de noyaux composés de Z=120, par la présence d’une fraction importante 
d’événements de fission binaire. La figure 3 illustre ces résultats. Sur le diagramme DE-E des ions détectés par le détecteur de blocage 
autour de l’axe <110> du nickel (situé à 29° de la direction du faisceau incident), des zones ont été délimitées, qui correspondent à 
divers types de noyaux. En particulier, la zone n° 5 correspondant à des noyaux de Z compris entre 70 et 85 provient de la fission (ou 
de la quasi-fission) de noyaux proches du noyau composé Z=120. La sélection (à l’aide d’INDRA) des événements de fission binaire de 
Z=120 a été faite, et leur distribution angulaire autour de la direction de l’axe <110> est montrée. D’autres sélections montrent des creux 
de blocage sensiblement différents. En particulier, la sélection des ions de recul quasi-élastique de noyaux cible (zone n°2) correspond à 
des émissions à temps de recul nul depuis le site de la collision, et le creux de blocage est significativement plus profond que pour la zone 

 

Fig. 2 : Distribution d’ états de charges pour des ions U91+ 
de 12 MeV/u  transmis à travers un cristal de silicium de 
18 µm pour différentes orientations, détectés après analyse 
magnétique.
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n°5. Ceci démontre l’existence de 
noyaux composés de Z=120 ayant 
survécu plus de 10-18 s à la fission, 
ce qui exclut la quasi-fission [6].
Les simulations associées sont en 
cours d’achèvement dans notre 
collaboration. Elles permettront 
d’estimer quantitativement la 
section efficace de formation de 
ces noyaux composés.
L’expérience E416a, qui a été 
réalisée en octobre 2005, avait 
pour but de prolonger l’expérience 
précédente en étudiant d’autres 
systèmes. C’est ce qui a été fait, 
en utilisant des cristaux cible de 
germanium, et des faisceaux d’uranium et de plomb, pour étudier la fission de noyaux Z=124 et 114 respectivement. Notre groupe a 
fait des mesures de caractérisation des cristaux de germanium au Tandem d’Orsay. Ces cristaux, obtenus par croissance épitaxique sur 
un substrat de silicium, puis dissolution de ce dernier, présentaient des défauts importants à cause de l’écart de maille entre les deux 
matériaux. A l’issue d’un traitement de recuit à 650°, et nouvelle caractérisation par RBS au GPS de Paris, la qualité des monocristaux 
de germanium a été nettement améliorée, et bien supérieure à celle des cristaux de nickel de l’expérience précédente. Nous avons 
également fait une expérience de mesure de l’endommagement de ces cristaux par faisceau d’ions 127I de 1 MeV/u au tandem d’Orsay 
en mai 2005, ce qui a permis d’estimer la durée d’irradiation des impacts pour l’expérience de fission. Le  rendement de diffusion à 
grand angle en condition de canalisation axiale augmente de 1 % lorsque la fluence augmente de 1013 ions/cm2. Cette augmentation 
a été confirmée sous faisceau d’uranium et de plomb lors de l’expérience.
Cette expérience est actuellement en cours d’analyse au sein de la collaboration.
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Fig. 3 : Distribution et identification en charge des fragments à 
l’aide d’un télescope DE-E situé à 29° du faisceau incident pour 
des collisions U+Ni à 6,6 MeV/u. A droite, distributions angulaires 
normalisées de ces fragments autour de la direction d’axe <110> du 
nickel pour différentes zones sélectionnées.
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Sputtering and ion emission from solids at cluster impact have been studied using MeV gold cluster beams. The dependence of the ion 
yields and of the mass distribution of emitted target clusters on the size and energy of the gold clusters have been investigated for CsI 
targets, biomolecules and pesticide molecules using time-of-flight mass spectrometry. On the other hand time-of-flight mass spectrometry 
has been applied to a study of the photo degradation of pesticides adsorbed on soils.

D ans le domaine de l’interaction ion-solide, les agrégats constituent un moyen unique de produire des dépôts d’énergie de 
très grande densité en surface des solides. Le recouvrement des cascades de collisions initiées par les atomes constituant 
l’agrégat projectile conduit à la production de cascades très denses de collisions atomiques. La température locale dans le 

volume de la cascade est largement supérieure aux températures de fusion et de sublimation du solide. En surface du solide le processus 
majeur de dissipation de l’énergie est la pulvérisation du solide.
Avec les faisceaux d’agrégats d’or accélérés sur le Van de Graaff 2,5 MV de l’IPNL, nous avions précédemment étudié la pulvérisation 
et l’émission ionique de cibles métalliques d’or et d’argent. Nous avons poursuivi ces études avec d’autres matériaux, l’iodure de césium 
et aussi des molécules organiques. En plus de l’intérêt fondamental lié à la compréhension des processus physiques qui gouvernent les 
effets non linéaires caractéristiques de la pulvérisation par agrégats, ces études sont développées avec des perspectives d’application, 
notamment à une analyse de surface par spectrométrie de masse d’ions secondaires de haute sensibilité.

1 - Emission ionique de CsI
L’émission ionique d’une cible de CsI à l’impact d’agrégats Aun

+ (1≤n≤9) 
a été étudiée par des mesures de temps de vol des ions émis. A l’impact 
d’agrégats les rendements d’émission des agrégats du solide (CsI)pI- sont 
très élevés et indiquent clairement, en particulier pour les ions I-, (CsI)I- 
et (CsI)2I

-, que plusieurs ions de même masse sont émis simultanément 
à chaque impact. Il est donc nécessaire de mesurer la multiplicité de 
l’émission pour connaître le rendement réel d’émission. Cela a été réalisé 
avec le détecteur multianode LAG256 de l’IPNO qui est constitué de 
galettes de microcanaux associées à  une anode 256 pixels. 
L’accroissement des rendements d’émission des agrégats (CsI)pI- (0≤p≤10) 
avec la taille des agrégats incidents Aun

+ (1≤n≤9), qui est montré dans la 
figure 1, met clairement en évidence les effets non linéaires caractéristiques 
des impacts d’agrégats. Le rendement d’émission à l’impact d’un agrégat 
Aun

+ s’exprime en fonction du rendement d’émission à l’impact d’un ion 
Au+ de même vitesse par la relation Yn = nα Y1 avec α ≅ 2,5.
Entre 17 et 250 keV/at., les rendements croissent avec l’énergie, atteignent 
une valeur maximale entre ~30 et ~150 keV/at. puis décroissent pour les 
énergies plus élevées. Cette dépendance de l’énergie incidente est liée à la profondeur moyenne d’émission des ions. Parmi les ions du 
solide mis en mouvement dans les cascades de collisions, les ions éjectés sont ceux qui sont proches de la surface. Les ions produits 
plus en profondeur dans le solide, notamment quand l’énergie incidente augmente, ont une faible probabilité d’éjection à cause du 
ralentissement et de la neutralisation dans les interactions qu’ils subissent dans leur transport vers la surface.

2 - Analyse par spectrométrie de masse de molécules organiques
L’émission ionique secondaire des solides à l’impact d’ions est à l’origine de la méthode d’analyse de surface SIMS (Secondary Ion 
Mass Spectrometry) dont un important domaine d’application est l’analyse des molécules organiques non volatiles et notamment 
les molécules biologiques. L’intérêt de l’emploi d’agrégats comme ions primaires en analyse SIMS serait un fort accroissement de la 
sensibilité de la méthode. Nous avons étudié l’émission ionique d’une molécule biologique, la phénylalanine (C9H11NO2 - M=165) et 
d’une molécule de pesticide, le chlorsulfuron (C12H12ClN5O4S - M= 357,8).
Les spectres de masse révèlent une intense émission des ions moléculaires dont la variation avec la taille des agrégats est similaire 

 

Fig. 1 : Rendement d’ émission des agrégats (CsI)pI- à 
l’ impact des différents agrégats Aun

+ d’ énergie 150 keV/
atome.
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à celle observée avec les cibles métalliques ou les cristaux ioniques. Par 
exemple, un agrégat Au9

+ d’énergie 150 keV/atome éjecte en moyenne 
4,5 molécules de phénylalanine alors qu’un ion Au+ de 150 keV en éjecte 
seulement 0,02. 
La variation du rendement d’émission des molécules organiques en 
fonction de l’énergie incidente des agrégats d’or montre également un 
maximum d’émission entre 50 et 150 keV/atome comme illustré par la 
figure 2 dans le cas de la molécule de phénylalanine.
Nous avons de plus réalisé une étude de l’émission de molécules de 
peptides (dynorphin, bradykinin, gramicidin) à l’impact d’agrégats Au9

+ 
d’énergie totale 180 keV et 10 keV, 10 keV correspond aux énergies des 
appareils SIMS commercialisés. Les rendements d’émission avec Au9

+ 
sont 100 fois plus grands à 180 keV qu’à 10 keV et 104 fois plus grands 
qu’avec des ions Au+ de 10 keV[1].

3 - Pulvérisation des solides 
L’étude de la pulvérisation totale a concerné des cibles nanostructurées 
de gouttelettes d’or de différentes tailles (de 2 à 80 nm, soit de 250 à 2 
107 atomes). Les gouttelettes d’or éjectées des cibles à l’impact d’agrégats Au5

+ d’énergie 200 keV/atome étaient recueillies sur deux 
types de collecteurs : des supports d’aluminium pour la mesure en analyse par activation neutronique du nombre d’atomes d’or 
éjectés et des grilles pour la mesure en microscopie électronique à transmission de la distribution en taille des gouttelettes éjectées. 
Un rendement maximal de pulvérisation de 105 atomes d’or par agrégat incident a été mesuré avec des gouttelettes de diamètre 
comparable au parcours des agrégats dans l’or (~18 nm), c’est à dire quand la taille des gouttelettes est comparable au volume de la 
cascade de collisions. Pour les gouttelettes plus petites, la distribution de taille des agrégats éjectés coïncide avec celle des gouttelettes 
constituant les cibles. Avec les gouttelettes de 80 nm, donc de taille supérieure au parcours des agrégats incidents, la taille moyenne 
des agrégats éjectés est de 35 nm [2]. 

4 - Etude de la photo dégradation de pesticides adsorbés sur des sols.
La spectrométrie de masse par temps de vol associée à l’emploi d’ions Ar3+ de 9 MeV (TOF-PDMS) a permis d’établir les performances 
d’une analyse directe de trois pesticides d’usage courant sur des sols libanais de composition connue [3]. A partir du rendement 
d’émission des ions négatifs les plus caractéristiques, il a pu être établi que les limites de détection se situaient entre 1 000 ppm pour 
le malathion et 10 000 ppm pour l’oxyfluorfen et le norflurazon. Par ailleurs, la dégradation « naturelle » (à l’air et à T ambiante) de 
ces produits a été étudiée de façon contrôlée et reproductible, conditions nécessaires pour l’étude de leur dégradation « accélérée » sous 
irradiation par un simulateur solaire tant à partir de dépôts sur des substrats métalliques que pour les sols :

 - la dégradation du norflurazon se manifeste par une diminution constante du rendement des ions [M-H]- et Cl-, la croissance 
du rendement d’ions associés à l’oxygène et au chlore puis saturation, la stabilité de F- et autres ions associés. La cinétique est plus 
rapide pour les dépôts (d’un facteur 3 à 5) que pour l’imprégnation,

 - la dégradation de l’oxyfluorfen, est comparable en ce qui concerne la décroissance (plus lente) de l’intensité de l’ion 
[M-C2H5]- (le plus intense). Par contre, aussi bien Cl- que l’ion de masse 195 (fragment de la molécule ) ont leurs rendements qui 
augmentent et passent par des maximas. La cinétique est également plus rapide pour les dépôts.

La présence d’UV, normalement filtrés par l’atmosphère, accélère ces processus d’un facteur 3 à 4 pour le norflurazon, mais a un rôle 
plus minime pour l’oxyfluorfen. L’interprétation de ces mécanismes de photodégradation, étudiée in-situ, est en cours.
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Fig. 2 : Rendement d’ émission de l’ ion moléculaire 
déprotoné de la phénylalanine en fonction de l’ énergie des 
agrégats Aun

+.
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Within the general framework of R&D activities in physics and detectors for biomedical applications, we focus on a set of target items 
thought to bring significant improvements in the field of hadrontherapy. These items include the measurement and the modelling of 
human cell survival under particle irradiation, Monte Carlo studies of water radiolysis, dose distribution modelling in moving organs, 
design studies of a vertical beam Gantry, design and realisation of fast beam monitoring hodoscope, design and realisation of a small 
animal PET scanner and feasibility studies of an in-situ and real time PET based apparatus for quality monitoring of treatment plans 
in hadrontherapy. 

U ne nouvelle étape vient d’être franchie en France dans le traitement des tumeurs cancéreuses par rayonnements ionisants. 
En effet, il est désormais accepté que la radiothérapie conventionnelle doit être renforcée par l’hadronthérapie: c’est-à-dire le 
traitement des tumeurs avec des faisceaux de protons ou d’ions carbone. En plus des centres de traitement proton d’Orsay 

et de Nice, les ministères de tutelle ont récemment approuvé la demande de création d’un pôle national d’hadronthérapie par ions 
carbone. Son implantation sera à Lyon. Les travaux effectués à Berkeley, puis à Chiba et Darmstadt ont montré les avantages des 
faisceaux d’ions par rapport aux rayons X /γ dans certaines applications thérapeutiques de tumeurs cancéreuses nécessitant une bonne 
précision balistique et une bonne efficacité biologique.
Dans le but de comprendre et de quantifier cette efficacité biologique, une approche expérimentale de mesures de la létalité des cellules 
tumorales humaines sous irradiation et la comparaison des résultats à ceux prédits par des modèles empiriques, a été développée dans 
le cadre d’une collaboration entre notre laboratoire, le LIRIS et l’UFR Lyon Sud. Une étude purement théorique de la radiolyse de 
l’eau est également en cours, elle permettra probablement d’apporter des éléments de compréhension concernant les contributions des 
effets directs et indirects à la létalité des cellules sous irradiations avec des projectiles à haut transfert d’énergie linéique (TEL). Les 
mécanismes de mort cellulaire induite par rayonnements ionisants restent encore incompris.
Les traitements des cancers avec des rayonnements ionisants nécessitent un dispositif expérimental permettant le contrôle qualité du 
plan de traitement. Les doses prescrites aux patients doivent être mesurées en ligne le plus précisément possible lors de l’exécution du 
plan de traitement. Dans le cas de l’hadronthérapie, la confrontation des mesures de dose avec celles prévues par le plan de traitement 
devront se faire in-situ et en temps réel. Les faisceaux de hadrons ont la particularité de produire, entre autres, des noyaux émetteurs 
β+ par fragmentation du projectile et noyaux des atomes constituants les tissus biologiques traversés. La distribution spatiale des 
fragments est corrélée avec le parcours des ions dans la matière. L’étude de faisabilité d’un dispositif de mesure centré sur les techniques 
de Tomographie par Emission de Positons (TEP) , dispositif tout à fait approprié pour répondre aux exigences du contrôle qualité du 
plan de traitement, est en cours dans notre laboratoire. Un programme de R&D sur l’instrumentation de contrôle du faisceau et de 
la dose intégrale effectivement déposée ainsi que l’étude d’un dispositif iso-centrique rotatif, permettant une incidence verticale du 
faisceau (Gantry), allégé grâce à l’emploi d’aimants supraconducteurs, est également en cours en partenariat entre notre laboratoire et 
des instituts nationaux et européens. 

1 - Effets radio-biologiques des hadrons sur les cellules tumorales humaines.
Cette partie concerne les résultats de mesure et de modélisation de la survie cellulaire « in-vitro ». Des courbes de survie, que ce soit 
en rayons X ou des particules de haut TEL, ont été mesurées en collaboration avec l’équipe de radiobiologie de l’hôpital Lyon Sud.
Cette expérience nous a permis de nous rendre compte des problèmes d’instrumentation et de méthodologie propres aux faisceaux 
d’ions. En effet, les exigences des protocoles de mesure de survie cellulaire, qui permettraient une comparaison directe avec les 
modèles existants, sont particulièrement difficiles à satisfaire. La dimension restreinte des champs d’irradiation et le contrôle des 
distributions de dose délivrées au cours des expériences (au GANIL en particulier) présentent un exemple de facteur limitant nous 
obligeant à être très critiques sur l’interprétation de nos résultats.
Dans un premier temps, nous avons du mettre au point un protocole de dosimétrie afin de s’assurer de la dose délivrée et de son 
uniformité. Des chambres d’ionisation étalonnées et des détecteurs de traces de type CR39 ont été utilisés tandis que les films 
radiographiques ont montré tout leur intérêt pour la mesure relative spatiale de dose. Quoiqu’il en soit, les mesures avec des ions 
carbones ou argon ont toujours indiqué une efficacité biologique relative (EBR) conséquemment supérieure à 1. Parallèlement, nous 



avons adapté un modèle d’effet local de dépôt de dose (Local Effect Model), pour interpréter nos résultats. Ce modèle s’appuie sur la 
physique d’un modèle de trace (Katz et Butts 1965 et Scholz et Kraft 1992). Il est appliqué aux particules à haut TEL en s’appuyant 
sur les données expérimentales en photons. Les effets biologiques sont alors liés à la dose locale tandis que l’effet global est la somme 
d’effets locaux. Ainsi, nous avons étudié la limite de la notion de localité du dépôt de dose et la pertinence de certains paramètres du 
modèle par rapport aux résultats de mesure. 
La détermination de la létalité des cellules cancéreuses ou saines et de l’EBR lié au TEL du projectile sont des étapes nécessaire pour 
l’amélioration du traitement dans le cadre de l’hadronthérapie. Notre travail, tant expérimental que théorique, nous a montré les 
limites du modèle local et surtout qu’il reste du chemin à parcourir avant d’obtenir une prédiction quantitative fiable et exploitable.

2 - Radiolyse de l’eau 
Aujourd’hui, les mécanismes de formation de dommages létaux dans la cellule sont 
encore mal connus. Deux classes d’effets sont envisagées (Fig. 1) :

• les effets directs: l’interaction du rayonnement avec le milieu traversé induit 
ionisations et cascades électroniques. Dans ce cas, le dommage est produit par 
ionisation de cibles sensibles ou par attachement dissociatif d’électrons, 
• les effets indirects: étant donnée la forte proportion d’eau dans les tissus, le 
rayonnement interagit essentiellement avec les molécules d’eau induisant 
ionisations et excitations. La relaxation de cette matière excitée conduit à une 
distribution d’espèces chimiques agressives, notamment les radicaux libres : c’est ce qu’on appelle la radiolyse de l’eau . Dans ce 
cas, la dégradation résulte de l’attaque chimique des zones sensibles par ces espèces. La production de radicaux libres n’est pas le 
seul fait d’un rayonnement. Par exemple, le cycle énergétique en produit naturellement. Aussi pour se préserver, la cellule produit 
naturellement des antioxydants. Ces antioxydants réduisent l’action des radicaux libres, soit en les neutralisant complètement 
(ex : HO• + GSH ® GS• + H2O où GSH est un glutathion), soit en les transformant en espèces au potentiel réactif moins 
important (ex : 2GSH + H2O2 ® GSSG + 2H2O).

Nous cherchons, du point de vue théorique, à déterminer si les antioxydants jouent un rôle primordial dans la protection des cellules 
contre le rayonnement. Nous voulons, en particulier, comparer ce rôle dans le cas des rayonnements conventionnels (faible densité de 
transfert d’énergie) et de l’hadronthérapie (forte densité de transfert d’énergie). Nous soupçonnons que cette barrière de protection soit 
dépassée dans le cas d’une irradiation aux ions, ce qui expliquerait l’efficacité biologique de l’hadronthérapie. Cette hypothèse vient du 
fait que nous savons que les ions peuvent produire localement de fortes quantités de radicaux libres. Ce travail effectué en collaboration 
avec le laboratoire CIRIL de Caen, nous a permis en 2005 d’affiner notre projet et surtout d’en démontrer la faisabilité. 
Par ailleurs, nous avons mis en évidence un effet propre aux hadrons : l’effet de multi-ionisation de la molécule d’eau. Nous pouvons 
citer notamment une production plus importante des espèces HO2 et O2 résultant de la fragmentation de la molécule d’eau en O.

3 - Dosimétrie Hadron sur organes en mouvement
Cette activité fait l’objet d’une forte collaboration entre notre groupe, le centre Léon Bérard (CLB) et le LIRIS (Lyon). Elle vise à 
calculer la dose déposée par un faisceau de hadrons dans une zone géographique définie d’un organe en mouvement. Nous nous 
focalisons depuis quelques années sur le cas du poumon. L’application concerne l’évaluation de la dose déposée dans une tumeur 
pulmonaire et la dose déposée dans les tissus sains voisins lors d’un traitement par rayonnements ionisants. Le poumon est modélisé 
grâce à des données de scanner 4D ou avec la technique des éléments finis appliquée au formalisme de la mécanique des milieux 
continus. Plusieurs résultats sont déjà produits mais des confrontations avec des mesures expérimentales sur fantômes mobiles seront 
nécessaires pour la validation des calculs.

4 - Détecteurs et Instrumentations
Nous avons lancé une R&D spécifique à l’étude de faisabilité d’un dispositif expérimental pour l’imagerie et la quantification, temps 
réel et in-situ, des distributions volumiques de dépôts d’énergie lors des séances de traitement des tumeurs cancéreuses avec des hadrons 
chargés : protons ou ions légers. Nos travaux sont axés autour d’une systématique de mesure accompagnée d’une simulation détaillée 
afin de définir un cahier des charges exhaustif des exigences d’un tel dispositif. Nous nous basons sur les techniques d’imagerie TEP 
pour l’accès à la répartition volumique dans la cible des fragments émetteurs β+. Ces derniers sont des produits de fragmentation 
nucléaires des interactions projectiles - noyaux cibles. 
Il ne s’agit cependant pas d’une utilisation conventionnelle des techniques TEP. En effet, due à une géométrie nécessairement tronquée 
du dispositif TEP pour permettre le positionnement du patient, l’obtention en temps réel de la distribution 3D des émetteurs β+ 
ne peut plus se faire par les techniques de reconstruction TEP usuelles. Une information supplémentaire sera nécessaire. Cette 
dernière consiste en la mesure des coordonnées transversales et une signature en temps de chaque projectile entrant dans la cible. 
Les corrélations spatio-temporelles des trajectoires des projectiles avec les lignes de réponses TEP donneront alors une estimation de 
l’information recherchée. L’objectif final est en fait l’accès à la distribution volumique de dose dans la cible. Cependant, cette dernière 
n’est pas directement proportionnelle aux distributions 3D mesurées des émetteurs β+. Son obtention nécessite a priori une bonne 
connaissance des sections efficaces de tous les processus nucléaires mis en jeu. Les données expérimentales actuelles étant insuffisantes, 
une campagne de mesures complémentaires est en cours de planification. 

TEP pour petit animal 
Afin d’acquérir un savoir faire en TEP, nous développons dans le cadre de la collaboration internationale Crystal Clear (CERN), un 
démonstrateur de caméra TEP destiné à l’imagerie conventionnelle du petit animal. 

 

Fig. 1 : Illustration des effets directs et 
indirects (tirée de [1]).



Le démonstrateur est construit autour d’un 
porte détecteur rotatif montré en figure 2. Il est 
équipé de têtes de détections montées en vis-
à-vis. Chaque tête est composée d’une matrice 
8x8 de cristaux LySO couplés pixel-à-pixel 
avec un photomultiplicateur multi-anodes 
de type H8500 (Fig. 3). Nous avons utilisé 
l’électronique d’acquisition développée par 
le groupe IMABIO de l’IRES de Strasbourg. 
Elle comprend l’électronique de proximité (ASIC), l’électronique de traitement et de transfert de 
données, l’alimentation HT et les logiciels de pilotage de l’ensemble. 

Calibration des têtes de détection
Sur un banc réalisé pour cet effet, chaque matrice 
LySO-PM est calibrée avec une source de 22Na. 
L’acquisition est déclenchée par coïncidence du 

signal de déclenchement propre de la tête avec la réponse d’un compteur placé en 
vis-à-vis de celle-ci. Le compteur est constitué d’un bloc unique de LySO couplé 
à un photomultiplicateur XP2262. Avant la mise en coïncidence, un seuil est 
appliqué à la réponse du compteur de sorte à ne sélectionner que les événements 
correspondant au pic photoélectrique des gammas de 511 keV dans le cristal. Le 
signal de déclenchement propre de la tête est formé par un « OU » des 64 réponses 
individuelles. Une procédure de calibration itérative a été établie. Elle permet de 
définir le coefficient de calibration de chaque pixel en tenant compte de la réponse 
de ses voisins. Elle permet également une reconstruction correcte des événements 
Compton dans le détecteur et les coordonnées du point d’impact, du gamma 
incident, avec une résolution inférieure à la taille du pixel.  La figure 4 montre le 
spectre mesuré pour un pixel. La résolution moyenne au pic de 511 est de 13 %.

Système de Slow Control de la Gantry 
Nous avons équipé le porte-détecteur rotatif avec un système Slow Control embarqué permettant une imagerie petit animal avec des 
précisions compétitives par rapport aux systèmes commerciaux existants. Outre la calibration automatique des têtes de détection, nous 
avons apporté plusieurs améliorations techniques innovantes:

• Le contrôle automatique de la position de chaque pixel et de celle de la cible (centre du champ de vue)
• Le retour temps réel au système d’acquisition principal de la position angulaire de chaque détecteur
• Un système permettant la mesure continue de la position de chaque pixel avec une résolution angulaire de 2 x10-5 radians.
• Un dispositif d’alimentation des détecteurs permettant une rotation libre et continue du dispositif.
• Une transmission de données sans fils entre chaque tête et le système central d’acquisition des données
• Nous travaillons sur un logiciel d’agencement des données qui permettra le tri en ligne des coïncidences et le stockage des 
événements directement sous le format LMF. 

Mesures sur faisceau 
Pour aborder la problématique de la TEP en ligne et temps réel pour 
l’hadronthérapie, nous avons construit un prototype composé de deux têtes 
de détection en vis-à-vis, chacune constituée de 64 compteurs comme celle 
décrite précédemment. Les têtes sont montées sur un support mécanique (Fig. 5) 
permettant l’exposition au faisceau des cibles.
Nous avons effectué, au GANIL, une série de mesures des profils longitudinaux 
des émetteurs β+ induits par un faisceau d’ions 13C de 75 MeV/u sur diverses 
cibles. L’analyse 
de nos données et 
la reproduction 
par simulation 
Monte Carlo de 
nos mesures nous 
ont permis l’accès 
à des informations 

pertinentes quant aux spécifications du cahier des charges d’une caméra 
TEP en ligne. La figure 6 montre le profil longitudinal mesuré (le long 
du faisceau) de la densité d’émetteurs β+ produits dans les réactions 
nucléaires des particules du faisceau dans une cible d’eau. La position 
du pic de Bragg est correctement reproduite par nos simulations. 

Fig. 2 : Porte détecteurs rotatif 
(Gantry) pour TEP petit animal 
à l’IPNL.

Fig. 3 : Matrice LySO et photomultiplicateur H8500.

Fig. 4 : Réponse en énergie d’un pixel calibré.

Fig. 6 : Profil de la densité d’ émetteurs β+ produit dans 
une cible d’eau par des ions 13C de 75 MeV/u. L’abscisse 
représente la profondeur de pénétration en mm.

Fig. 5 : Châssis porte détecteur et cible pour mesures sur 
faisceau.



Cependant, l’activité mesurée après le pic, est au moins deux fois supérieure à celle attendue. Ce dernier point est crucial pour 
l’hadronthérapie, il nécessite de nouvelles campagnes de prise de données et surtout l’amélioration des modèles et des programmes de 
simulation des processus nucléaires mis en jeu. 

Prototype de compteur de faisceau 
Un dispositif permettant le contrôle en ligne et temps réel des plans de traitement en 
hadronthérapie, ou de dosimétrie absolue, doit nécessairement inclure la mesure des paramètres 
du faisceau incident. L’information la plus complète consiste en la mesure des coordonnées 
transversales et du temps d’entrée dans la cible de chacune des particules incidentes. Nous 
avons réalisé un hodoscope, quasi transparent aux particules du faisceau, à base de fibres 
optiques scintillantes (Fig. 7) nous permettant la mesure, pour chaque particule du faisceau, 
des coordonnées transversales (x,y) et temporelles (t) avec des résolutions de σx = σy = 1 mm et 
σt = 25 ns. Une série de tests sur l’accélérateur 4 MeV de l’IPNL, nous à permis de conclure que 
le dispositif répond aux exigences jusqu’à des intensités de faisceaux voisines de 107 particules 
par secondes. Nous travaillons sur l’amélioration de l’électronique associée qui nous permettra 
un comptage plus élevé (108 pps) avec une résolution sur la signature temporelle de l’ordre 
de 500 ps. Les corrélations temporelles, entre les données de la TEP et celles de l’hodoscope 
doivent être faites avec une précision d’au moins 1 ns, pour permettre des estimations temps 
réel des distributions volumiques des doses déposées.

Nouveaux détecteurs
Lors d’une séance de traitement en hadronthérapie, l’activité β+ induite est inférieure d’au 
moins deux ordres de grandeur à celle normalement injectée pour des séances d’examen TEP 
conventionnels. On s’attendrait alors à ce que les caméras TEP existantes, avec néanmoins 
une couverture en angle solide étendue, satisfassent aux exigences de l’imagerie en ligne, du 

moins en tout ce qui relève des capacités d’acquisition et de traitement des données. Cependant, en présence de faisceau, l’activité 
due à d’autres phénomènes (γ prompts, neutrons, fragments légers, …) est très supérieure à l’activité β+. Le signal des deux gammas 
d’annihilation se trouve alors noyé dans un bruit de fond très conséquent. L’extraction du signal propre à la TEP, sans que la statistique 
déjà faible n’en souffre encore, nécessite une très bonne résolution sur le temps de la coïncidence et particulièrement une très bonne 
résolution sur l’énergie des particules détectées.
Dans le cadre du projet INNOTEP, nous collaborons avec les laboratoires LPC Clermont et DAPNIA (CEA) sur un programme 
de R&D pour la réalisation d’une chaîne d’acquisition, allant de la détection au traitement en ligne des données. Cette réalisation 
repose sur les technologies développées pour les expériences sur le collisionneur LHC au CERN. Elle équipera un démonstrateur 
TEP réduit pouvant intégrer un très haut degré de pixellisation, une mise en forme des signaux et le traitement numérique temps réel 
des amplitudes et temps avec un taux de déclenchement pouvant dépasser 10 MHz, des bandes passantes d’acquisition de plusieurs 
Gbytes/seconde et une architecture de traitement numérique en ligne donnant en sortie des coïncidences identifiées directement 
exploitables par les algorithmes de reconstruction d’image. Elle permettra d’atteindre, sans temps mort, la résolution temporelle 
exigée dans des applications en hadronthérapie. Elle ouvrira, en plus, la voie pour la réalisation d’une :
 • nouvelle génération de TEP corps entier,
 • nouvelle génération de caméras TEP hybrides pour l’imagerie multimodale du petit animal.
Pour une meilleure résolution en énergie, nous avons choisi d’utiliser des 
blocs entiers de cristaux à la place des matrices pixélisées. La lecture se 
faisant toujours avec des photomultiplicateurs multi-anodes. Dans cette 
configuration, la collection de la lumière de scintillation se trouve optimisée. 
Nos études de simulations, suivies de mesures expérimentales ont montré que 
cette configuration améliore en plus la résolution sur la reconstruction les 
coordonnées du point de conversion du photon. Cela donne donc accès à la 
profondeur d’interaction (DOI) : paramètre important pour la reconstruction 
de l’image. 
La figure 8 montre l’évolution du facteur d’erreur pour une tête de détecteur 
composée d’un monobloc de LySO lu par un photomultiplicateur multi-anodes. 
Nous avons défini le facteur d’erreur comme le produit de 4 paramètres : 
l’erreur sur les coordonnées transversales (x,y), l’erreur sur la profondeur de 
pénétration et l’inverse de la sensibilité du PM.
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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..

1 - Activités de développements pour l’expérience OPERA

L e service électronique de l’IPNL est responsable du développement de l’ensemble de l’électronique d’acquisition de l’expérience 
OPERA. Le schéma proposé par l’IPNL et approuvé par la collaboration est basé sur une acquisition entièrement distribuée 
sur réseau Ethernet. Une carte microprocesseur embarquée générique «carte mezzanine» a été développée pour interfacer les 

trois types de détecteurs constituant l’expérience OPERA. Cette carte se présente sous la forme d’une carte fille de 6 cm x 6 cm. 
La connexion est assurée par deux connecteurs femelles au pas de 2 mm, de 120 points chacun. La version finale intègre un FPGA 
ALTERA (CYCLONE EP1C6), une mémoire de configuration et une FIFO IDT de 32 bits et 131 072 mots. Elle utilise la dernière 
version du MCM (Multi Chip Module) fabriqué par AXIS. Il s’agit d’un processeur RISC 32 bits cadencé à 100 MHz supportant un 
système d’exploitation Linux embarqué. Ce MCM intégre 4 Mbyte de mémoire Flash et 16 Mbytes de mémoire RAM ainsi qu’une 
interface Ethernet 100 Mbps.

Le système d’acquisition du trajectographe
Pour le trajectographe une carte mezzanine est associée à une carte CAMEROP permettant le contrôle et la lecture d’un photo-
multiplieur 64 pixels. Cette carte intègre les interfaces nécessaires (DAC, ADC, module haute tension, générateur d’impulsions des 
LEDs ) et assure le contrôle de la lecture du circuit intégré frontal OPERAROC développé par le LAL. Les fonctions de synchronisation 
avec l’horloge sont implantées dans un FPGA EPM3256. La production et le test de 1042 cartes CAMEROP sont terminés. 

La carte mezzanine dans sa version 
finale est en cours de production. 
Environ 300 unités sont en cours 
de test. La production complète va 
se poursuivre, soit environ 1 200 
unités au rythme d’une centaine de 
cartes par semaine. Le code VHDL 
pour la version trajectographe a 
connu plusieurs évolutions et se 
trouve maintenant dans un état 
stable. Cela est également le cas 
pour le système linux embarqué et 
les pilotes d’interfaces entre FPGA 
et processeur ETRAX. 

Le système d’acquisition du spectromètre
Pour les détecteurs RPC une carte contrôleur a été développée par l’INFN de Naples en collaboration avec l’IPNL. Cette carte 
est équipée d’une carte mezzanine avec un code VHDL spécifique permettant le contrôle et la lecture des cartes front-end RPC. 

Elle permet le contrôle et la lecture d’un plan complet de RPC soit 9 «Front End» 
de 64 voies. Les premiers tests effectués par les équipes Italiennes ont permis la 
validation d’une chaîne complète de mesure de RPC. L’IPNL participera aux tests 
d’intégration au GRAN SASSO qui vont suivre prochainement.

Pour les tubes à dérive, des cartes TDC ont été développées en collaboration avec 
une société Allemande (MSC) et avec l’Université de Hambourg. Cette carte intègre 
96 voies de TDC avec une résolution de 1.5 ns. La lecture des TDC et l’interface 
avec le système d’acquisition s’appuie également sur une carte mezzanine.
Une première version du code VHDL spécifique et un logiciel d’acquisition simplifié 
ont été fourni aux équipes Allemandes qui ont pu effectuer les premières mesures 
avec des tubes à dérives.

Fig. 1 : Carte CAMEROP installée dans le «end cap» 
d’un module de trajectographe.

Fig. 2 : Carte Mezzanine version finale.

Fig. 3 : Carte Contrôleur RPC. INFN (Naples) en 
collaboration avec l’IPNL.



Les développements hardware concernant le service électronique sont théoriquement 
terminés. Pour les détecteur RPC et les tubes à dérive, selon les résultats des tests 
d’intégration, des mises au point au niveau des codes VHDL spécifiques des 
mezzanines seront sans doute nécessaires.

Installation et test au LNGS
Le service électronique participe également à l’installation de l’électronique sur 
le détecteur et au test d’intégration.  Le premier module et le tiers du deuxième 
module du trajectographe sont entièrement câblés et équipés en cartes CAMEROP. 
Des cartes mezzanines première génération équipent 6 plans permettant de réaliser 
les développements et les mises au point logicielles. L’installation des mezzanines 
définitives est en cours. Six plans du trajectographe sont opérationnels depuis 
plusieurs mois et ont permis l’enregistrement de plusieurs milliers d’événements 
cosmiques.

Distribution d’horloge
L’expérience OPERA nécessite la 

connaissance du temps universel (UTC) pour permettre l’étiquetage en temps des 
événements afin de réaliser leur reconstruction. Il est donc nécessaire d’envoyer cette 
information temporelle sur chaque «Front-End» du détecteur. Le développement de 
l’électronique pour la distribution d’horloge s’est poursuivi pour arriver au système 
final. Après avoir réalisé une architecture prototype pour la distribution de l’horloge, 
une version finale a été mise au point. Le système est toujours piloté par la carte PCI qui 
transmet par fibre optique les données nécessaires aux cartes électroniques du détecteur. 
Dorénavant la carte Master est au format VME (Fig. 5) et intègre la gestion de 5 plans 
de Target Tracker.
L’architecture est finalisée pour les Target Trackers des deux Super modules. L’électronique 
de distribution d’horloge est également utilisée pour d’autres cartes électroniques des 
détecteurs d’OPERA à savoir les RPC, XPC, veto, trigger et HPT. L’installation de 
l’expérience OPERA au Gran Sasso est maintenant en phase avancée.

2 - Système d’évaluation du détecteur infra-rouge 1Mpixels (ROCKWELL) dans le cadre 
de l’expérience SNAP
Dans le cadre de l’étude du spectromètre pour l’expérience SNAP, le service électronique est impliqué dans le développement d’un 
système d’acquisition pour le test et la caractérisation d’un détecteur infra-rouge HAWAI-1RG. L’objectif de ce développement se 
limite à une exploitation en laboratoire et ne pourra être spatialisé en l’état.
Afin de limiter les développements nous avons proposé de réutiliser le système d’acquisition distribué utilisé sur l’expérience OPERA. 
La partie contrôle et transmission de données reposera donc sur une carte mezzanine ETRAX. Cette solution permet d’obtenir un 
système permettant d’assurer toutes les fonctions nécessaires dans un minimum d’espace et avec un minimum d’électronique. Le 
système se compose de deux cartes. 
La carte analogique comprend 3 chaînes de mesures dont une est dédiée à la sortie référence du détecteur. Les voies analogiques 
utilisent des amplificateurs rapides et bas bruit (AD797). Ces amplificateurs effectuent également une translation du signal en 
différentiel pour s’adapter aux caractéristiques  d’entrées des ADC. Chaque voie analogique dispose d’un ADC 16 bits (SPT 8100) 
pouvant échantillonner à la fréquence de 5 MHz. La carte numérique assure le contrôle de la lecture du détecteur et la transmission 
des données. Le contrôle des ADC et des signaux de synchronisation pour la lecture du circuit sont assurés par un FPGA externe à la 
Mezzanine. La carte permettra également de générer les polarisations nécessaires dont 
certaines seront programmables par des DAC. Les sondes de températures intégrées 
au détecteur seront numérisées par des ADC au standard I2C. 
La partie logiciel sera également inspirée de l’expérience OPERA et reposera sur des 
structures de données distribuées sur réseau (CORBA). Les cartes sont aujourd’hui 
en cours de réalisation.

3 - Réalisation de l’électronique pour «le portique des 
rayons cosmiques»
Le portique des rayons cosmiques (Fig. 6) est un démonstrateur qui permet de 
visualiser en temps réel, le flux des rayons cosmiques traversant le corps humain.
Le détecteur utilisé est de type RPC (Resistives Plate Chambers), couvrant une 
surface d’environ 16 m² pour un total de 768 voies. Les 768 voies sont réparties dans 
6 registres à décalage constitués par des cartes électroniques «Front-End» et pilotées 
par une carte «Maître» au format NIM, ainsi qu’une carte PCI.

Fig. 4 : Carte TDC avec mezzanine ETRAX, 
Société MSC (Allemagne) en collaboration avec 
l’IPNL.

Fig. 5 : Carte Master VME.

Fig. 6 : Stand lors de la fête de la science à 
Lyon.



Carte Maître
Cette carte au format NIM (Fig. 7), constituée d’un FPGA (Altera Cyclone), de composant de transmission optoélectronique, est 
pilotée par la carte PCI, et collecte toutes les données contenues dans les registres à décalage (carte Front-End). Elle intègre 6 canaux 
de lecture des registres à décalage.

Carte Front-End

Chaque carte «Front-End» (Fig. 8) peut recevoir 
jusqu’à 64 voies du détecteur. Elle délivre un 
«OR» rapide de ces 64 voies, ainsi qu’un «OR» 
global en relation avec les autres «OR» rapides 
des différentes cartes «Front-End» connectée 
entre elles.
La carte se compose d’une partie discriminateur 
pour les signaux analogiques collectés par le 
détecteur,  d’une partie logique programmable 
(FPGA, transmission de données), d’une partie 
analogique pour la génération des «OR». Pour 
constituer les différents registres à décalage les 
cartes «Front-End» sont chaînées entre elles.

Carte PCI
La carte PCI réalise l’interface entre le logiciel de reconstruction des traces des particules et l’électronique. C’est elle qui pilote 
l’acquisition de données, c’est-à-dire l’ensemble des cartes maître et «Front End. Elle autorise ou non la lecture du registre à décalage 
lorsqu’une coïncidence entre des événements est détectée. Elle récupère les données et les met à disposition du logiciel.
Pour cette application la carte PCI utilisée est celle conçue pour l’expérience OPERA pour la distribution d’horloge. Cette carte 
utilise un FPGA de marque Altera et de type APEX20K qui à été reconfiguré pour cette application. Une extension à la carte PCI à 
même été ajoutée pour lui ajouter des entrées/sorties (NIM) supplémentaires.
Le «portique des rayons cosmiques» à été présenté lors de la fête de la science à Lyon. Il doit maintenant être exposé à Paris à la 
Bibliothèque Nationale.

4 - Conception de circuits intégrés
Pour faire face à la disparition progressive des technologies spécifiquement développées pour résister aux radiations, le CERN a initié, 
dans les années 1998, des études prospectives sur des technologies commerciales modernes. Les technologies submicronique, sont 
d’excellentes candidates pour aborder la conception de circuits durcis aux radiations. Ces études ont donné lieu à la réalisation de 
multiples circuits sur des technologies 0,25 µm en provenance de divers fondeurs. 
Compte tenu du fait que la demande de développement d’ASIC en milieu fortement radioactif se fait moins forte, la tendance actuelle 
dans la communauté IN2P3 est d’utiliser la technologie AMS 0,35 µm.

Imagerie Médicale
Le laboratoire et le service électronique sont impliqués dans la collaboration INNOTEP entre l’IN2P3 (IPNL et LPC Clermont-
Ferrand) et le CEA-DAPNIA. L’objectif de cette collaboration est l’utilisation des concepts d’architecture électronique développés 
pour la physique du LHC et de ILC pour améliorer les performances des Tomographes à émission de positons. Le travail repose 
sur l’optimisation, le développement et la validation d’un concept sans temps mort pour les TEP de hautes sensibilités. Ce type 
d’électronique pourra également être utilisé en hadronthérapie pour le controle 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 (Fig. 9). 
Le premier prototype sera construit avec les APD de CMS-ECAL et des cristaux de LSO (temps de montée 5 ns, décroissance 40 ns) 
et comportera uniquement le préamplificateur et le filtre. Dans cette collaboration, le laboratoire a pris en charge le développement 
du préamplificateur de charge et le LPC le développement du filtre différentiel. L’ensemble est développé en technologie CMOS-AMS 
0,35 µm. La dynamique en énergie s’étend de 250 KeV à 650 KeV avec un sigma de 50 KeV. Compte tenu du cristal utilisé, de son 
taux d’émission de lumière (24 000 photon/MeV) et du gain des APD (G=60 à 400 V), la charge maximale à détecter est de 382 
000 électrons. Nous souhaitons une résolution en temps de 1 ns avec un temps au pic de 150 ns, soit une résolution temporelle de 
1 %. La contrainte en bruit ramenée à l’entrée pour l’électronique sera par conséquent de 3 800 électrons, ce qui correspond à une 
gamme dynamique de 7 bits. Finalement, les caractéristiques du bloc préamplificateur-filtre différentiel à réaliser sont un ENC de 3 
800 électrons et un temps au pic de 150 ns.
Compte tenu de la faible quantité de charges à intégrer (64 fC) et de la forte valeur de la capacité du détecteur (Cd = 80 pF), les 
caractéristiques du préamplificateur et les éléments de la contre-réaction ont été fixés à :

Fig. 7 : Carte maître. Fig. 8 : Carte Front End.

Fig. 9 : Schéma bloc de la chaîne de mesure.



   Gain en boucle ouverte  70 dB 
  Marge phase   60 Deg 
  Produit Gain-Bande  1 GHz 
  Rf    600 k 
  Cf    450 fF

Les simulations du layout (Fig. 10) en incluant les éléments parasites (résistance et capacités), pour la charge maximale et après un 
filtre idéal du type CR-RC (constante de temps de 100 ns) donne la courbe de la figure 11. Dans ces conditions, le bruit ramené en 
entrée est de 1 600 électrons. Ces deux fonctions analogiques seront soumises à la fonderie en janvier 2006.
Dans une seconde étape, l’ADC utilisé sera celui développé par le LPC pour les futures expériences sur les collisionneurs linéaires à 
électrons. 

Imagerie Infra-Rouge
En imagerie il existe deux grandes familles de capteurs, les CCD (Charge Coupled Device), et les APS (Active Pixel Sensor). Ces 
deux techniques reposent sur le même principe pour détecter un signal lumineux, la différence réside simplement dans la méthode de 
lecture. Le détecteur est vu comme une diode.
Ce travail s’inscrit dans une collaboration avec le CEA-LETI de Grenoble pour 
des développements en vue de l’imageur du télescope spatial SNAP. Le CEA-LETI 
produit le capteur infra-rouge (matrice de 36 pixels actifs de 25 µm carré entouré d’une 
couronne de confinement) et le service électronique prend en charge le développement 
de l’électronique de lecture. Le layout est représenté sur la figure 12. 
L’assemblage des 2 éléments (circuit de détection et circuit de lecture) se fait par bille 
en indium. Le détecteur est réalisé en technologie HgCdTe et la température nominale 
de fonctionnement est de 130 K. Le circuit de lecture sera à la même température. 
La technologie utilisée est ATMEL 0,35 µm dont les transistors ont été caractérisés 
par le CEA-LETI pour 2 températures (130 K et 300 K). Ce type de détecteur doit 
pouvoir être utilisé pour faire des images de Supernovae. Le flux lumineux provoque 
un courant de 0,02 électrons/pixel/s et le temps de pose sera de l’ordre de 30 minutes. 
Les performances en bruit demandées sont de 5 électrons ramenés en entrée. Deux 
architectures de circuits de lecture ont été étudiées pour lire le courant inverse de la 
diode HgCdTe : préamplificateur de charge et suiveur de tension. Dans les deux cas, 
le circuit comporte :

 • un sytème d’adressage,
 • des interrupteurs de remise à zéro,
 • un buffer de sortie pour les pixels actifs,
 • un buffer de sortie pour les pixels de référence,
 • un préamplificateur/suiveur de tension non connecté à un pixel.
Les mesures de bruit et de gain de conversion donnent les résultats suivants :

Suiveur de tension Préamplificateur de charge

Gain 2 µV/électron 27 µV/électron

ENC 35 électrons 11 électrons

Fig. 10 : Layout du préamplificateur de charge.   Fig. 11 : Impulsion de sortie pour 64 fC.

Fig. 12 : Layout du circuit de lecture.



Les problèmes rencontrés sont essentiellement liés aux courants de fuite qui entraînent la saturation de l’électronique en 40 s pour 
le suiveur de tension et en 2 000 s pour le préamplificateur de charge. Pour utiliser ces circuits en pose longue, il faudra évidement 
corriger ces défauts qui semblent provenir des interrupteurs de remise à zéro.

Le MGPA (Multi Gain PreAmplifier)
Le MGPA est destiné à la lecture des photodiodes à avalanche du calorimètre de CMS. Le MGPA est composé d’un préamplificateur 
de charge couvrant toute la gamme dynamique et de 3 amplificateurs de gain dont les sorties différentielles attaquent les entrées d’un 
ADC 12 bits développé spécifiquement. 
Le groupe de conception de circuit intégrés a participé aux réunions techniques de ce projet ainsi qu’aux tests des premiers circuits 
réalisés dans le but d’équiper les premières cartes «Very Front-End». Le test de la pré production est pris en charge conjointement 
par le laboratoire et l’INFN de Turin. La définition du programme de test, du support de test et la réalisation des cartes est de la 
responsabilité du laboratoire. Cette phase a débuté en février 2004.
Le test de la production totale (95 000 circuits) du MGPA a été effectué au C4I à Archamps (74) sous la responsabilité du 
laboratoire :

• optimisation et fonctionnement de la carte de test,
• définition des paramètres à tester,
• vérification des résultats de mesure du lot de qualification,
• définition des coupures à effectuer pour le rejet en ligne des circuits 
défectueux ou hors spécification,
• suivi des mesures pendant toute la durée des tests.

Le test est organisé autour des éléments suivant :
• un robot manipulateur (Fig. 13) permet de prendre les circuits et de 
les poser sur le support de test puis de les reprendre pour marquage et 
dépose dans les boites de bon ou de mauvais,
• un testeur industriel pour tester les parties numériques
• un oscilloscope pour effectuer les mesures sur les impulsions de 
sortie,
• un ordinateur pour piloter tous ces éléments.

Le rendement de la production totale est 90 %. 
Récepteur de ligne LVDS

Ce récepteur de ligne sert d’interface entre l’ADC (12 bits, 40 MHz) dont les sorties sont différentielles et le circuit FENIX dont les 
entrées sont unipolaires. Il est implanté sur les cartes VFE du calorimètre de CMS. Le développement a été assuré par le laboratoire et 
la fabrication gérée par le CERN avec d’autres circuits réalisés dans la même technologie IBM. Ce circuit comporte 8 voies identiques. 
Il faut donc 2 circuits par voie analogique.
Le laboratoire a également pris la responsabilité du test de toute la production de ce circuit (210 000 exemplaires), depuis la définition 
du protocole de tests jusqu’à la livraison des circuits. Le rendement final est de 86 %.

5 - TRIGGER V0 pour l’expérience ALICE
L’IPNL a en charge la conception de l’électronique «Front-End» pour le détecteur V0 du projet ALICE. Le cahier des charges est 
défini et la version finale du TDR a été publiée. L’architecture électronique du détecteur d’ALICE est composé de :

• 8 Channel Interface Unit (CIU) qui permettent l’acquisition et la numérisation des données des détecteurs gauche et droit (64 
chaînes au total ),
• 1 Channel Concentrator Interface Unit (CCIU) qui centralise, stocke les données et communique avec le DAQ.

A terme l’électronique sera composé de 8 cartes CIU, 1 carte CCIU, 1 fond de panier. La totalité de l’électronique est intégrée dans un 
rack VME 9U. A l’heure actuelle un prototype de carte CIU, CCIU et un fond de panier ont ete réalisés et sont en cours de tests 

La carte CIU 1.0 : 
La première version de la carte d’acquisition 8 voies (Fig. 14) assure les fonctions suivantes : 
 • numérisation de la charge d’un hit dont la dynamique s’étend de 0 pC à 600 pC avec une résolution de 0.6 pC,
 • numérisation du timing du hit par rapport à l’horloge du LHC d’une résolution de 400 ps,
 • sommation partielle du ring,
 • création des fenêtres d’observation pour détecter les interactions faisceau-faisceau ou faisceau-gaz,
 • stockage d’un historique des évènements pour monitoring,
 • dialogue avec la carte CCIU,
 • auto-test.

Fig. 13 : Robot permettant le test automatique des MGPA.
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Fig. 16 : Banc d’assemblage automatique.

La carte CCIU 1.0 :
La première version de la carte centralisatrice (Fig. 15) réalise les fonctions suivantes :
 • réception et distribution de l’horloge LHC aux différentes cartes,
 • centralisation de toutes les données des 8 cartes CIU (64 voies),
 • création des triggers envoyés au CTP,
 • interface avec la DAQ,
 • slow-control : permet la calibration et la configuration de  toutes les cartes à distance.
Le fond de panier
Cette carte de service permet l’interfaçage entre les cartes CIU et CCIU, distribue les alimentations électriques aux différentes cartes 
et intègre l’électronique dans la mécanique du rack.
Des essais en radiations ont été réalisés sur une carte prototype pour définir la tenue aux radiations de l’électronique «Front-End». 
Un système de détection des Single Event Upset sur les FPGA et de reconfiguration de ces derniers a été mis au point. Ces tests ont 
eu lieu a Jyvaskyla (Finlande) ou la carte a subi une exposition à un faisceau de protons : l’électronique reçoit 1 SEU tous les 10 ans 
de fonctionnement d’ALICE.
L’année 2006 sera l’année de tests de toutes les cartes de l’électronique «Front-End» au laboratoire dans un premier temps puis sur 
faisceau et aboutira en fin d’année a une fabrication de cartes finales.
L’installation et la mise au point sont prévues pour le début d’année 2007.

6 - Banc automatique d’assemblage de modules silicium pour CMS-trace
Dans le cadre de l’expérience CMS, 2 400 modules pour le TEC (Tracker End-Cap), 
«bouchon» du détecteur CMS-trace, doivent être construits à l’IPNL. La précision et 
la reproductibilité sont deux conditions sine qua none à respecter. Chaque module est 
composé de un ou deux détecteurs silicium selon leur géométrie, d’une électronique 
de lecture et d’un hybride.
Le rôle du banc automatique d’assemblage de modules silicium (Fig. 16) est de 
déposer de la colle, puis d’assembler ces trois éléments sur un cadre en carbone avec 
une précision XY de ± 10 micromètres et un angle inférieur à ± 13 millidegrés.
Nous sommes en phase finale de la production. Nous avons déjà réalisé environ 2 000 
modules en 2004/2005 avec une cadence moyenne de 14 modules par jour. Ils nous 
reste environ 400 modules à produire.

7 - Fabrication de PCB
L’activité conception et fabrication de circuit imprimé repose sur 3 personnes. 
Le volume de production est d’environ 15 à 20 projets de cartes par an, chaque 
projet pouvant entraîner  la fabrication de 1 à plusieurs dizaines de cartes. 
Ces 2 dernières années, OPER A, le portique de rayons cosmique, ALICE, 
MANOIR, CMS ont été les projets qui ont demandé le plus de réalisations. 
La complexité des projets et des circuits utilisés (boîtier BGA de 400 broches, 
f igure 17) conduit à des PCB comprenant 6 couches minimum et pouvant 
aller jusqu’à 10.

Fig. 17  : Routage d’un boîtier BGA.

Fig. 14 : Carte CIU 1.0. Fig. 15 : Carte CCIU 1.0.
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Le service informatique a deux missions principales qui sont la gestion des ressources informatiques du laboratoire (6 personnes) et  
la conception d’applications (7 personnes).
Pour des besoins d’efficacité le service est structuré en 3 pôles : Systèmes et Réseaux, Acquisition de données et Développements logiciels.
Concernant les ressources informatiques générales, le service définit les choix relatifs auxs systèmes, auxs postes de travail, aux logiciels et 
outils, au réseau, aux périphériques. Il collabore à la définition des moyens spécifiques des groupes. 
Il a, pour tous les matériels, la responsabilité de l’achat, de l’ installation, du suivi et de l’assistance.
Concernant les applications, le service a la responsabilité de projets logiciels dans les domaines de l’acquisition de données, des bases de don-
nées, de l’analyse et de la simulation des expériences. Ces projets sont menés depuis leur conception jusqu’ à  leur réalisation, leur  installation 
et leur maintenance. Les ingénieurs du service ont également un rôle d’expertise auprès des physiciens.

1 - Administration Systèmes & Réseaux

L’ équipe ASR du service informatique assure le fonctionnement des infrastructures informatiques du laboratoire de façon 
continue 365j/an. Elle maintient une informatique centrale assurant l’ensemble des services réseaux (WEB, mail, Active 
Directory, DNS, NIS, DHCP…), un service de fichiers sécurisé, des services de connexion tant pour Linux que pour 
Windows.

L’équipe assure également le fonctionnement de serveurs  ou d’infrastructures spécifiques à des expériences ou des services techniques. 
L’ensemble de tous ces services représentent une trentaine de serveurs environ.
Le service de fichier est basé sur un serveur NAS NetAPP F820 avec les protocoles NFS et CIFS, et environ. 2 To.
La sauvegarde est basée sur le logiciel NETWORKER et un robot de 30 cartouches LTO, soit 6 To en ligne.
Le serveur WEB est basé sur APACHE et vient d’être mis à niveau (en test) fin 2005 pour se conformer aux préconisations du CNRS, 
charte graphique et gestion de contenu avec SPIP.
Le serveur de mail utilise la chaîne logicielle Postfix, AMAVIS, CYRUS IMAP, UV Scan et SPAMASSASIN.
Enfin, le service gère une salle de visioconférence H320/H323 avec une Viewstation 128, et depuis 2004 un système mobile de 
visioconférence basé sur un PC et le logiciel PVX. 
L’année 2005 a été l’occasion de rationaliser les services réseaux. Notamment les fiabiliser en terme de matériel et surtout assurer à 
terme une redondance de tous les services critiques.
Les deux serveurs redondants AD (Active Directory) ont été migrés de Windows 2000 Advanced Server en Windows 2003 Server ; 
cette mise à jour logicielle permet de gérer plus facilement le domaine AD. Le service informatique continue le déploiement d’Active 
Directory des postes sous Windows ; une partie des services et groupes de recherche ont déjà été migrés. La migration de chaque 
PC sous Windows vers l’AD permet au service informatique de gérer de façon centralisée le parc des PC sous Microsoft Windows 
du laboratoire : l’authentification des utilisateurs, les partages réseaux, la sauvegarde des données et la mise à jour des systèmes sont 
grandement facilités.
Sept serveurs ont été achetés en cours d’année pour remplacer les serveurs actuels installés sur des machines en fin de vie. Ainsi, les 
services réseaux sont migrés progressivement des anciens serveurs sur les nouveaux. C’est l’occasion de regrouper les services de même 
type sur les mêmes serveurs et aussi d’installer des versions de systèmes d’exploitation qui pourront être mis à jour plus rapidement.
Un serveur d’application TSE (Terminal Server Edition) a été mis en production ; ce serveur héberge les applications de bureautique 
standard (Microsoft Office 2003 : Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Project), Adobe Acrobat (création et modification de fichiers 
PDF) et d’autres applications seront installées dans le futur. Ce serveur est accessible depuis n’importe quel poste Windows, Linux ou 
MacOS du laboratoire et il offre à chaque utilisateur la possibilité d’utiliser ces applications dont il ne dispose pas sur son poste.
Le réseau informatique du laboratoire a été segmenté en plusieurs sous réseaux (appelés VLAN) de manière à pouvoir regrouper 
ensemble les ordinateurs ayant le même profil d’utilisation. Nous avons créé les sous-réseaux suivants : formation, labo, visiteurs et 
LMA. Cette organisation apporte un gain de sécurité par rapport à un réseau non segmenté. En parallèle à la création de ces sous-
réseaux, nous avons mis en production un protocole de contrôle d’accès au réseau ethernet (VMPS) ; ce protocole est capable d’affecter 
les ordinateurs à leur sous-réseau d’appartenance.
Le découpage du réseau local en VLAN a permis la mise en service de bornes WiFi (salle du conseil et amphithéâtre ) et de sécuriser 
leur accès.
A l’occasion de la rénovation ou création de bureaux le câblage catégorie 5e est désormais banalisé (informatique et téléphonie) et est 
concentré au 3ème étage dans la pièce « télécom » conformément à la charte de câblage VDI (voie, donnée, image) de l’UCBL. Environ 
600 prises informatiques (cat 3e à cat 5e) sont installées dans les 3 bâtiments du laboratoire dont 540 sont connectées sur nos différents 
commutateurs CISCO (30 à ce jour).
Pour se conformer aux lois relatives aux communications électroniques (Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique...), nous 
avons mis en production un outil de métrologie réseau  appelé EXTRA (EXternal TRafic Analyzer) développé au LPSC de Grenoble. 
Cet outil de métrologie comptabilise les flux entrants et sortant du laboratoire, seuls l’heure, les adresses IP source et destination, le 



protocole, les ports source et destination, le volume et le sens du flux étant comptabilisés. Ces informations sont stockées pendant 3 
mois en local et sont archivées pendant la durée réglementaire au centre de calcul de l’IN2P3.
Au niveau des postes individuels, nous déployons la version XP professionnelle de Windows sur les nouveaux postes et supportons 
uniquement les versions 2000 et XP de ce système. Concernant le système d’exploitation Linux, nous déployons la distribution 
Scientific Linux 4.x sur les nouveaux postes et supportons les versions Scientific Linux 3.x et 4.x. Nous avons abandonné les versions 
Redhat 7.x, 8.x et 9.x qui ne sont plus mises à jour par l’éditeur.

2 - Acquisition de données et contrôle-commande
Expérience CMS (tracker)
L’IPNL a été chargé d’une partie des bancs de test des modules du trajectographe de CMS. Pour ceci, une personne du service a 
participé activement à la fabrication d’une carte PCI permettant ces tests et a écrit les programmes. Dans le cadre de l’intégration des 
bouchons, ces bancs de test ont été adaptés en utilisant de plus en plus l’électronique finale prévue pour l’acquisition. Parallèlement, 
en liaison avec la collaboration, l’aspect contrôle lent a été étudié. Ce travail a permis d’améliorer le fonctionnement d’une chambre 
climatisée, installée au laboratoire pour l’intégration des pétales. Il a aussi permis là encore, de se rapprocher de l’acquisition finale en 
utilisant l’environnement de programmation définitif (PVSS) pour la surveillance des conditions locales (température, humidité)  et 
pour la commande des alimentations.

Expérience CMS (calorimètre) 
Dans le cadre du développement de l’électronique du calorimètre 
électromagnétique de CMS, le groupe acquisition de données a été 
chargé de réaliser un ensemble de bancs capable de tester, déverminer et 
calibrer les cartes électroniques frontales (VFE) de l’expérience. 
Ces bancs ont été finalisés et déployés (ETH au CERN, Turin, Chypres 
et Lyon). Les données de calibration sont mises quotidiennement à la 
disposition de la communauté CMS ECAL.
Au 31 décembre 2005, plus du 3/4 des cartes VFE du bouchon ont été 
déverminées et calibrées et sont en cours d’intégration au CERN.

Expérience OPERA
Un membre du groupe acquisition est en charge de la définition d’une 
architecture réseau et logiciel (Modélisation UML, développement du 
client et du serveur en C++/Corba) d’un système d’acquisition de données 
basé sur Ethernet et comptant plus de 1 000 nœuds (cartes électronique 
réalisés en partie à l’IPNL et reposant sur un microprocesseur AXIS 
100LX en version MCM). 
Tous les échanges de données entre les entités de l’acquisition reposent sur le protocole IIOP de Corba.
La gestion de l’acquisition, le paramétrage du détecteur ainsi que la visualisation des trajectoires de neutrinos sera notamment possible 
de n’importe où avec un navigateur Internet, grâce à une interface graphique reposant sur l’utilisation d’un serveur Web et d’un 
serveur de Servlet (utilisation des technologies Corba, Servlet, JSP, applet, JDBC, RMI, Java3D…) 
Actuellement, environ 60 % des 2 fois 31 plans de 16 nœuds sont installés et l’acquisition est opérationnelle sur 6 plans.
Enfin, il faut souligner qu’une carte électronique a été développée et testée pour permettre de valider sur faisceau au CERN la mesure 
de la diffusion des muons à grand angle. Elle est basée sur toute la chaîne d’acquisition du trajectographe de CMS (détecteur silicium, 
front-end électronique, readout optique, programmes de prise de données). Cette mesure extrêmement précise demande un débit de 
données très élevé afin d’atteindre la statistique souhaitée.

Expérience ALICE
Un membre du groupe a en charge l’écriture du système de test et de pilotage de l’électronique développée au laboratoire pour le 
détecteur V0 d’ALICE. Il s’agit de fournir au Channel Concentrateur Interface Unit (CCIU) : 

• l’ensemble des paramètres de configuration du détecteur. Pour cela, le CCIU embarque une carte mezzanine (DCS) que nous 
faisons communiquer avec la gestion de slow control via TCP/IP,
• les signaux d’horloge et de trigger issus du Timing and Trigger Control (TTC) de l’expérience. Pour cela nous avons utilisé une 
base PCI développée initialement pour CMS tracker à laquelle nous avons ajouté les fonctionnalités manquantes (TTC canal B 
et signaux de triggers),
• enfin, les données collectées par la CCIU sont transférées au DAQ (DATE v5) via une liaison optique haut débit basée sur la 
mezzanine SIU et la carte.

Fig. 1 : Bancs de déverminage et de calibration



Expérience EBCMOS
Le groupe d’acquisition a également la charge de l’automatisation du banc de mesures pour MIMOSA par la mise en oeuvre d’une 
carte d’acquisition Nu DAQ multifonction commandée par PC, afin de : 

• piloter et étalonner une alimentation Haute Tension 30 KV à mieux que 1%,
• piloter un générateur d’impulsions commandant une lampe Xénon,
• piloter la mesure de température par senseurs sur bus 1-wire (Dallas),
• gérer le contrôle et la régulation de température PID à l’aide d’un refroidisseur Peltier.

3 - Développements logiciels
Le service de développement logiciel est engagé sur des projets concernant principalement la gestion et les infrastructures des 
expériences et du laboratoire.

Expérience CMS
a) Logiciel de suivi pour la construction du trajectomètre:
Depuis 2000, l’IPNL est chargée de la réalisation et de la maintenance du 
logiciel de suivi de construction du Tracker de CMS. Ce logiciel s’appuie sur 
une base de données hébergée au centre de calcul de l’IN2P3 et gère l’ensemble 
des opérations de construction de cet équipement très complexe. Chaque 
composant est identifié par un code barre et est enregistré dans la base. Par la 
suite, les résultats de tests de qualification sont stockés,  ainsi que les transferts 
des composants d’un laboratoire à un autre. Une interface permet de consulter 
ces informations de façon globale ou individuelle afin d’obtenir un suivi de la 
production et localiser les problèmes éventuels. 
Ce système est opérationnel et est utilisé par la vingtaine de laboratoire en Europe 
et aux Etats-Unis participant à la construction du détecteur. La maintenance et 
le support aux utilisateurs sont assurés par l’IPNL.
A terme, les données stockées dans la base seront utilisées par les systèmes de configuration du tracker et par les logiciels de 
reconstruction.

(b) Gestion des erreurs dans le système d’acquisition du trajectomètre
Le système d’acquisition des données du trajectomètre de CMS est composé de plusieurs programmes supervisant le fonctionnement 
de l’appareil. A tout moment ces programmes peuvent envoyer un message d’erreur et selon l’importance de celui-ci, il faudra 
l’enregistrer dans une base de données, l’analyser automatiquement pour déterminer la solution adéquate et/ou le transmettre à un 
opérateur.
Les développements réalisés à l’IPNL ont constitué à mettre au point les processus et moyens de communication permettant le routage 
et le filtrage de ces messages d’erreur.

Expérience Opéra
L’expérience Opéra va générer un volume considérable de données lors de la numérisation des émulsions photographiques du 
trajectomètre. Ces données vont de plus être distribuées parmi les 8 laboratoires de «scanning» européens. Les stratégies pour gérer 
ces données sont en cours d’évaluation : stockage des méta-données (description des traces) dans des bases de données, utilisation 
des fonctionnalités des bases de données distribuées, réplication des bases de données, stockage des données brutes dans un système 
hiérarchique tel que HPSS ou dans une base de données centrale, automatisation du transfert de ces données brutes, etc...
Part ailleurs, durant la prise de données de l’expérience, le système d’acquisition du «target tracker» génère de nombreuses données 
étiquetées en temps. Le système de collecte, tri temporel et stockage de ces données dans une base Oracle est en cours d’étude.

Le portique des rayons cosmiques
Dans le cadre de l’année mondiale de la physique, l’IPNL a réalisé un 
appareillage baptisé «Le portique des rayons cosmiques». L’objectif est 
de permettre à une personne placée sous le portique de visualiser sur un 
écran les muons qui la traversent. 
Le service a mis au point un logiciel de reconstruction et d’affichage 
de traces de muons. Ce logiciel permet tout d’abord de reconstruire les 
traces des muons passant à travers le portique à partir de l’acquisition 
électronique réalisée sur les détecteurs RPC situés dans les montants et 
le toit de l’appareil. Une webcam filme la scène en continu et, grâce à un 
système de reconnaissance de forme, le programme place le portique.

Fig. 2 : Interface avec la base

Fig. 3 : Exemple d’affichage de traces
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Bases de données et outils à usage général
(a) Gestion du personnel
Le logiciel de gestion du personnel, initialement développé à l’IPNO a été adapté pour les besoins de l’IPNL. S’appuyant sur une base 
de données ORACLE hébergée au CCIN2P3, ce logiciel utilise une interface développée sous Access et communique avec la base 
centrale par le protocole ODBC. Les tables ont été initialisées à partir des données des bases Icare et Labintel. Des fonctionnalités 
nouvelles telles que la gestion des congés ont été développées.

(b) Gasper
Initialement développé par l’équipe informatique du LAPP, le logiciel de gestion de parc informatique GASPER a été adopté en 2004 
par l’IPNL. Les développements nouveaux sont maintenant faits conjointement entre ces deux laboratoires, tels que le module de 
gestion de la base de «login» qui a fait l’objet d’un travail important en 2005 à l’IPNL.

(c) Gestion du parc de clés
Afin de gérer le nombre important de clés utilisées dans l’institut, un logiciel de gestion du parc de clés a été mis au point. S’appuyant 
sur une base de données hébergée par le CC-IN2P3, ce programme permet de déterminer les clés en circulation, leur propriétaire et 
les personnes ayant accès à une pièce donnée.

(d) EXTRA
Le logiciel EXTRA est déployé dans chaque laboratoire de l’IN2P3 sous la forme d’un paquet contenant un serveur et un CD 
d’installation système. Le service informatique de l’IPNL a contribué dans ce projet en créant le CD d’installation système. Ce CD 
contient tous les utilitaires systèmes, dépendances et services réseaux nécessaires à l’exécution de l’application EXTRA. Par ce moyen, 
le déploiement de ce logiciel dans les laboratoires est homogène ; l’administration et la maintenance sont également simplifiées. 
L’IPNL a maintenant en charge la mise a jour et la maintenance du CD système d’EXTRA (appelé bundle-extra).

4 - Formation
Le service informatique a la charge d’une salle de formation équipée de 15 postes de type PC. pouvant démarrer soit sous LINUX 
soit sous W2K. Un serveur LINUX assure la centralisation des comptes  UNIX, et un serveur NT assure cette fonction pour la partie 
Windows. 
Les postes sont équipés d’outils Internet, de compilateurs (gnu, Visual C++), de calcul formel (MAPLE), de suites bureautiques, 
de LABVIEW y compris carte IEEE et boîtiers de simulation d’appareillage. Les postes permettent donc une palette complète de 
formations. 
La salle sert à des formations pour le service de formation permanente de la D.R. CNRS. Elle sert à des cours, ainsi qu’en libre service, 
à 4 masters de l’université. Elle est la salle de T.P. pour les 4 modules du diplôme universitaire «Techniques informatiques pour 
Scientifiques» (TIS) mis en place par des enseignants de l’IPNL. 
Des personnels du service informatique sont impliqués dans plusieurs actions de formation : 

• des stages CNRS : introduction à LINUX,  programmation shell sous LINUX, administration de stations LINUX en réseau, 
LaTeX, HTML, introduction au réseau, introduction aux bases de données, PHP/MySQL, LABVIEW,
• les modules du D.U. TIS : réseau, UNIX et bases de données.
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Le service étudie et construit des parties mécaniques des détecteurs en collaboration avec les autres services techni-
ques de l’IPNL. Il fabrique des prototypes, fait la recherche de fournisseurs et suit les travaux de sous-traitance. 
Les études comprennent des calculs par éléments finis en thermique, résistance mécanique et de la concep-
tion CAO. Les réalisations sont faites en chaudronnerie, en usinages conventionnels ou à commande numérique. 
Ce groupe est composé du bureau d’ études (5 personnes) et de l’atelier fabrication (9 personnes)

1 - CMS (Compact Muon Solenoid) 

L e service participe aux travaux de deux sous détecteurs de l’expérience CMS-LHC; le calorimètre électromagnétique et 
le tracker. 

Calorimètre électromagnétique
Capsule et mécanique de connexion : la réalisation en sous-traitance chez un mouliste est 
terminée. Le montage, les tests et la validation 
de ces pièces effectuées à l’IPNL sont en phase 
terminale.

Tracker 
Implantation : la production, en sous-traitance, 
des tubes de refroidissement est en cours de 
réalisation. Les dimensions des circuits finis sont 
alors validées sur un gabarit avant montage sur les 
bouchons du T.E.C.

2 - ALICE (Ions lourds au L.H.C.) 
Détecteur V0
La réalisation, par usinage et collage, d’éléments en fibres de carbone du détecteur est terminée. La fabrication des connecteurs 
et des scintillateurs est en phase finale. Les scintillateurs sont usinés sur machines à commande numérique puis, polis pour 
obtenir les caractéristiques optiques souhaitées. 

Alignements des roues
Les études du système d’alignement des stations 1 et 2 sont terminées. La réalisation des platines réglables est en cours. 
Elles sont usinées sur machine commande numérique.

Fig. 1 : Gabarits de contrôle.

Fig. 2 : Circuit de  refroidissement.

Fig. 3 : Détecteur V0. Fig. 4 : Système d’alignement des 
stations 1-2.

Fig. 5 : Platine de réglages du système 
d’alignement.
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3 - Portique des rayons cosmiques
Le service a réalisé en un temps assez court la fabrication de la structure et de l’habillage. Une grande 
partie est faite avec des éléments du commerce (profilés) pour des raisons de disponibilité et de coût. 
L’esthétisme de l’habillage a été soigné car ce portique est destiné au grand public. L’ensemble doit 
assurer une bonne protection des détecteurs très fragiles utilisés (RPC).

4 - OPERA
La caractérisation des émulsions nucléaires a nécessité 
une étude et la réalisation d’un banc de tests. Celui-
ci est composé de plomb et de panneaux en nid 
d’abeille. Divers tiroirs positionnent les échantillons 
précisément afin de vérifier la reproductibilité. Les 
éléments en plomb ont été réalisés en fonderie. Ce 
banc est actuellement utilisé dans le site du Grand 
Sasso en Italie.

5 - JDEM 
L’étude d’un cryostat de test, en collaboration avec le service instrumentation 
(cryogénie), est en cours. Il permettra de vérifier, de qualifier et d’étalonner les 
performances d’un détecteur utilisé éventuellement pour l’expérience JDEM. La plage 
de température d’utilisation sera comprise entre 80 et 150 °K.

Fig. 6 : Portique cosmique.

Fig. 7 : Banc de tests des émulsions nucléaires.

Fig. 8 : Cryostat JDEM.
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Service Accélérateurs 

Y. Champelovier, J.-C. Duclot (< 12.04), R. Fillol, A. Gardon, C. Peaucelle, A. Perrat-Mabilon

Le service accélérateurs  est responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement de trois accélérateurs électrostatiques 
mis à la disposition des groupes de recherche et également utilisés pour de la prestation de service. L’utilisation de ces machines est ar-
ticulée autour de trois axes : l’analyse d’ échantillons par faisceau d’ ions (Van de Graaff 4 MV), l’ implantation ionique (Implanteur 
ionique 400 kV et Van de Graaff 4 MV) et le bombardement ionique et l’ irradiation de cible (Van de Graaff 4 MV et 2,5 MV).
Par ailleurs, le service participe aux expériences menées par les différents groupes de physique auprès de ces machines. Enfin, le service 
est responsable de la réalisation d’une nouvelle plate-forme d’accélération de protons pour le groupe Interaction Particule-Matière.

1 - Implanteur ionique 400 kV 

C ette machine est une plate forme d’accélération électrostatique 
400 kV conçue et réalisée par le laboratoire au début des années 
1990. Elle est équipée d’une source d’ions de type Bernas Nier 

lui permettant de produire la quasi totalité des espèces d’ions à une énergie 
allant de 70 à 800 keV. Le courant produit d’une particule mono chargée 
varie entre quelques µA et plusieurs centaines de µA.
Associé à un balayage électrostatique, cet implanteur peut délivrer une dose 
homogène sur une surface pouvant atteindre 100 cm².

Répartition du temps de faisceau  

% en 2004 % en 2005
Implantation pour l’IPN Lyon 59 % 47 %
Prestation de service 8% 9 %
Maintenance & Développement 18 % 32 %*
Panne 15 % 12 %

Tableau 1 : Répartition du temps de faisceau de l’ implanteur.
*Ce pourcentage inclut un temps de décroissance radioactive de la machine du fait de l’ implantation de Xe 133).

En 2005, 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 ; le service a pris en charge toute l’adaptation de la machine aux contraintes radioactives et a participé à la 
mesure du relâchement par spectrométrie gamma.
Enfin, l’IPN de Lyon réalise pour l’extérieur (laboratoires de recherche ou sociétés privées) des implantations ioniques de différentes 
natures.

2 - Van de Graaff 4 MV
C’est un accélérateur électrostatique vertical de type Van de Graaff de la 
société HVEC («KN4000») d’une tension maximale de 4  MV.
Il permet de produire à partir d’une source Penning des faisceau de protons, 
deutons, hélium 3 et 4, azote et argon  d’énergie comprise entre 1 et 10 MeV 
selon la charge  et la nature des particules.
Le faisceau est analysé par un aimant à 90° ; celui-ci permet en outre de 
passer d’une ligne de faisceau à l’autre, son embase étant montée sur une 
tête rotative.

Fig. 1 : Implanteur ionique.

Fig. 2 : Aimant rotatif du Van de Graaff 4 MV.
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Les récents développements sur la partie machine sont l’installation d’une alimentation de l’aimant d’analyse plus récente et le 
changement du système de stabilisation du faisceau de la machine permettant d’avoir un faisceau plus fiable et plus stable en énergie.
Quatre lignes d’expériences sont mises à la disposition des utilisateurs : 

• une voie de faisceau extrait pour et développé en partenariat avec le groupe de l’Aval du Cycle Electronucléaire,
• une voie de faisceau d’analyse et de caractérisation de matériaux en macro faisceau par  RBS, PIXE et ERDA,
• une ligne pour l’analyse par réactions nucléaires,
• une ligne temps de vol majoritairement utilisée pour la collaboration CEDRE franco-libanaise.

Bilan d’exploitation du 4 MV  

Année 2004 2005
Faisceau 164 j 78 % 145 j 68 %
Maintenance & Développement 30 j 14 % 24 j 12 %
Panne 16 j 8  % 43 j* 20 %

Tableau 2 : Bilan d’exploitation du 4 MV.
*Ce nombre tient compte d’une période d’arrêt imposé suite à des problèmes sur le bâtiment. 

Le service Accélérateurs assure un soutien technique et scientifique auprès des expériences menées sur les lignes du Van de Graaff 
4 MV. Durant ces deux dernières années, cela s’est traduit, par exemple, par la conception de cellules d’irradiation, de la mise au point 
d’un système de recuit par chauffage induction pour le groupe de recherche sur l’Aval du Cycle Electronucléaire ; cela peut aussi se 
traduire par garantir le bon fonctionnement de la chambre de spectrométrie de masse pour l’analyse de pesticides dans le cadre du 
programme CEDRE issu d’une collaboration franco-libanaise.
Enfin, cet accélérateur est régulièrement utilisé à des fins d’enseignement universitaire sous forme de travaux pratiques concernant, 
entre autres, la diffusion Rutherford.

3 - Van de Graaff 2,5 MV
Le Van de Graaff 2,5 MV est un accélérateur électrostatique de la société 
HVEC dont l’énergie maximale est 2,5 MeV. Il est équipé d’une source 
LMIS (Liquid Metal Ion Source) fournie par l’IPN d’Orsay ; celle-ci à partir 
d’un eutectique Au Si produit des agrégats d’or d’Au+ à Au13+ 

Cet accélérateur est majoritairement dédié à l’étude sur la pulvérisation et 
l’émission ionique des solides à l’impact d’ions lourds et d’agrégats décrite 
dans ce rapport en collaboration avec l’IPN d’Orsay. Le service a en charge 
le maintien de l’accélérateur et participe aux montages de l’expérience sur la 
ligne de faisceau.

Répartition du temps de faisceau  

% en 2005
Faisceau d’Au 81 %
Maintenance & Panne 19 %

Tableau 3 : Répartition du temps de faisceau du 2,5 MV.

4 - Projet et développement
Plate forme de protons 160 kV
Dans le cadre de l’étude sur la fragmentation d’agrégats biologiques, le service conçoit actuellement 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. Fin 2005, 
la source était montée permettant ainsi le démarrage de la phase de test.

Dopage de semi-conducteurs
Le service apporte son savoir faire en matière d’implantation ionique en surface et profonde dans une collaboration lyonnaise dont le 
but est l’étude de convertisseur d’électronique de puissance à base d’éléments en SiC.

Fig. 3 : Tube accélérateur du 2,5 MV.
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Service Instrumentation 

A. Castera, F. Charlieux, M. Goyot, J.-P. Hadjout, N. Lumb, L. Vagneron, S. Vanzetto

Le service instrumentation de l’IPNL prend  en charge des projets « multiformes », des projets relevant de la physique des détecteurs et 
le développement des équipements de métrologie.

1 - Les missions du service 

L e service Instrumentation de l’IPNL a été créé en janvier 2002 pour fédérer les ingénieurs travaillant en soutien aux expériences 
dans les groupes de physique. Les missions principales de ce groupe de physique appliquée ont été ainsi définies devant le 
conseil scientifique : 

Gérer les projets multiformes
Le service instrumentation offre une large palette de compétences, tant en physique des détecteurs, cryogénie, mécanique, électronique, 
acquisition de données qu’en instrumentation générale et métrologie. En collaboration avec les groupes de physique et les autres 
services techniques de l’institut, il est ainsi à même de gérer des projets mettant en œuvre différentes techniques, tant au niveau de la 
conception que de la réalisation, de l’étalonnage, du contrôle des grandeurs d’influence et des tests.
Les principaux projets auxquels le service a participé en 2004 et 2005 sont :

• la fabrication du détecteur de traces de l’expérience CMS (physique des particules),
• l’expérience Edelweiss II (astroparticules),
• le projet JDEM (astroparticules),
• le développement et la fabrication du détecteur V0 de l’expérience ALICE (matière hadronique).

Développer les moyens de caractérisation
Le service instrumentation développe et entretient des équipements d’instrumentation 
générale et << nucléaire >> permettant de caractériser et d’étalonner des éléments ou sous-
ensembles de détecteurs. Au-delà des moyens  << habituels >>, il peut par exemple mettre 
en œuvre des ensembles de cryogénie à dilution pour des tests à des températures jusqu’à 
20 mK. Le service dispose également d’un banc de caractérisation pour des détecteurs 
imageurs dans le domaine visible, modulable et adaptable, qui est en cours d’extension au 
proche infra-rouge.

Offrir des interlocuteurs en amont des projets
Par son mode de fonctionnement, au contact des groupes de physique, ainsi que par 
l’organisation régulière de séminaires, tables-rondes ou groupes de travail, le service veut 
apporter un soutien technique précoce aux projets de recherche. 

Assurer une veille technologique active
Le service Instrumentation a également pour vocation de mener des projets de recherche 
et développement, en particulier dans les domaines de la détection et de l’étalonnage. 
Dans ce cadre, le service contribue actuellement à trois projets : 

• une étude fine du canal ionisation dans les bolomètres ionisation/chaleur, formation 
de la boule de plasma et répartition des charges selon la géométrie des électrodes de 
garde et de détection,
• une photo-diode hybride basée sur un détecteur à granularité fine, de type EB-CMOS, dans le but de réaliser un détecteur de 
photons visibles dédié à l’imagerie cellulaire par protéines fluorescentes,
• étalonnage absolu en flux et en énergie des CCDs et détecteurs HgCdTe, du visible au proche infra-rouge, pour les applications 
en cosmologie.

2 - Quelques études et réalisations
Expérience CMS
Le laboratoire a d’importantes responsabilités dans la réalisation des détecteurs de traces silicium de l’expérience CMS. Le service 
instrumentation s’est notablement impliqué dans la mise au point des plateaux d’assemblage des modules détecteurs, dans les tests en 
faisceau de ces modules et dans l’assemblage des détecteurs « bouchons ».

• Assemblage des modules. Les éléments de détection sont constitués de 2 plaquettes de micro-pistes silicium lues par un circuit 
hybride, l’ensemble étant collé sur un support de carbone. Un premier prototype de plateau d’assemblage étudié à Lyon et réalisé 
à Aachen a servi de base de travail. Après une phase de mise au point délicate, une nouvelle génération de plateaux a été réalisée 
permettant d’atteindre la précision exigée (4 μm). La fabrication en série se poursuit et doit se terminer en 2006.

Fig. 1 : Le cryostat Orange.



• Le service est également partie prenante pour les tests des pétales 
(timing, bruit étalonnage), tant en laboratoire qu’en faisceau, pour 
lesquels un event-display spécifique a été développé.
• Le service Instrumentation a réalisé une maquette à l’échelle 1 du 
détecteur bouchon, qui a permis d’étudier les encombrements et de 
définir les passages des différents câbles, tuyaux de refroidissement 
et fibres optiques. Les supports de connecteurs, les cheminements et 
les procédures de montage des pétales dans le bouchon ont ainsi été 
spécifiés.
• Un bâtiment de l’IPNL, « le dôme », a été transformé pour assurer 
la réception des pétales, leur  test, et l’assemblage d’un bouchon du 
détecteur en environnement entièrement contrôlé et refroidi. Cette 
installation réussie a pu être transférée à l’identique au CERN fin 
2005 pour répondre au changement de prévision et d’organisation 
du montage de l’expérience CMS. Un ingénieur du service a été 
détaché au CERN pour continuer à superviser cette phase de la 
construction.

Expérience EDELWEISS II
Le service Instrumentation de l’IPNL contribue à l’expérience Edelweiss II pour l’électronique de lecture des bolomètres, la cryogénie 
et le montage.
Les bolomètres d’Edelweiss II comportent 2 voies « ionisation », la garde et le centre, conçue et réalisée à l’IPNL, et une voie 
« chaleur », étudiée et réalisée à l’IPNL sur la base d’une idée originale du CRTBT.
Après avoir été développée et validée grâce aux moyens en cryogénie du service, l’électronique de lecture de la première série de 
bolomètres a été fabriquée. Une partie des cartes est en fonctionnement au Laboratoire Sous-terrain de Modane (LSM), les autres 
sont en cours d’intégration dans une structure mécanique à basse radio-activité, réalisée également par le service. La gestion de 
la fabrication par une équipe fortement impliquée dans la collaboration Edelweiss a permis de suivre au plus près les nombreuses 
évolutions du cahier des charges de l’expérience en garantissant la validité des modifications successives sans mettre en danger le 
planning d’installation.
Une aide technique a été apportée au cryostat Edelweiss II, au niveau du cryorégénérateur, dont le rôle est de réduire la consommation 
d’hélium, et au niveau de l’automate de commande qui gère les différentes vannes et sécurités associées au cryostat. Bien que débutant 
dans le domaine, l’ingénieur cryogéniste du service a su faire preuve de ses compétences et est maintenant en charge de la supervision 
des dispositifs de cryogénie et des automates de l’expérience. A cette fin, le LSM étant distant de 200 km de l’IPNL, un dispositif de 
monitoring a distance a été développé pour permettre une première expertise en cas d’incident.
L’IPNL a été également fortement sollicité pendant la phase d’installation définitive de l’expérience au LSM, en particulier en ce qui 
concerne les structures et blindages du détecteur, et bien entendu le démarrage du cryostat et les premiers tests de bolomètres avec 
l’électronique associée.

Expérience ALICE
Le service Instrumentation a participé à l’étude du détecteur V0 de l’expérience ALICE. Après la validation du dernier prototype 
représentant ¼ du détecteur final (12 secteurs de 6 éléments de scintillateurs chacun) avec un nombre de fibres accru et quelques 
améliorations apportées aux couplages optiques, la fabrication du détecteur de l’expérience a été confiée au service mécanique de 
l’institut, le service instrumentation gardant en charge les faisceaux de fibres et la connectique optique.

Développement EB-CMOS (Electron Bombarded – CMOS)
L’IPNL s’est engagé dans le développement d’un nouveau type de photo-diode hybride, destinée à l’imagerie de haute-résolution 
spatiale à très bas flux.
Un détecteur pixélisé « MIMOSA » - développé par L’IRES (Strasbourg) - placé dans un tube à vide est bombardé par des électrons 
issus d’une photocathode et accélérés sous plusieurs kV. La maîtrise des champs électrostatiques à l’intérieur du tube permet de concilier 
la très grande résolution spatiale du détecteur CMOS avec la sensibilité au photo-electron unique d’un photo-multiplicateur.
Le procédé, validé sur un prototype au laboratoire, a été repris par la société Photonis-DEP dans le cadre d’un accord de coopération 
avec l’IN2P3. Le premier pilote sous sa forme industrielle doit arriver au laboratoire début 2006 à des fins de caractérisation et 
d’amélioration avant sa production. 

Projet JDEM
Pour les tests de réception et l’étalonnage des CCDs de l’expérience SNIFS, le service Instrumentation a mis au point un banc de test 
radiométrique pour des détecteurs imageurs de grande taille (6x6 cm).
Le complément indispensable à SNIFS dans l’étude des paramètres cosmologiques implique l’observation de super-novae de type Ia à 
grand red-shift, donc dans le proche infra-rouge (jusqu’à 1,7 μm).
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de détecteurs répondant entièrement au cahier des charges de l’expérience projetée. Afin de pouvoir 
intervenir efficacement auprès des industriels susceptibles de développer de tels détecteurs (pixels HgCdTe essentiellement), et pour 
développer conjointement des méthodes d’étalonnage adaptées à ce type d’utilisation, l’IPNL a pris en charge le développement de 
méthodes de caractérisation des performances radiométriques à très bas flux de ces composants.

Fig. 2 : Le «dôme» de l’IPNL.
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Outre les adaptations nécessaires du banc optique du service – et la réalisation d’un 
système de lecture par le service électronique de l’institut -, ce projet a nécessité le 
développement d’un cryostat spécifique – respectant les contraintes inusitées propres 
à ce genre de détecteur - permettant l’utilisation du premier prototype de détecteur 
disponible et son utilisation dans le « démonstrateur » du spectromètre du projet 
JDEM, en cours de réalisation au LAM et au CPPM (Marseille). L’intégration et les 
premiers tests de détecteur sont planifiés pour le premier semestre 2006, l’utilisation 
sur le spectromètre pour le second semestre.

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

• La maîtrise reconnue du laboratoire dans l’exploitation et le développement du 
cryostat à dilution dit « cryostat orange », ainsi que sa participation au cryostat de 
l’expérience Edelweiss, lui ont valu de collaborer avec le DRECAM du CEA Saclay 
pour le développement d’un nouveau type de cryostat renversé. L’installation de 
ce nouvel appareillage offrira bientôt au laboratoire un grand volume de travail à 
Très Basse Température avec un accès remarquablement aisé et une consommation 
d’hélium très réduite.
• Pour la préparation du projet JDEM (anciennement SNAP), le service Instrumentation va étendre les capacités de son banc 
de radiométrie vers le proche infra-rouge. Le service disposera ainsi d’un outil de caractérisation et d’étalonnage des détecteurs 
imageurs couvrant toute la gamme de 300 nm à 1,7 μm de longueur d’onde.

Fig. 3 : Détails du cryostat de test des 
détecteurs HgCdTe.
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Institut de Physique Nucléaire de Lyon

Service de Radioprotection – Hygiène et Sécurité 

J-P. Lopez

Les principales missions du service de radioprotection s’exercent essentiellement dans quatre domaines :
-  assurer la gestion des sources radioactives, des déchets radioactifs et les dossiers d’autorisation,
-  réaliser les contrôles dosimétriques et la sécurité radiologique des personnels,
-  mettre en œuvre les actions d’ hygiène et de sécurité dans le laboratoire,
-  organiser ou participer à des actions de formation de radioprotection.

1 - Radioprotection 

L e service gère tous les mouvements des sources radioactives et des matières 
nucléaires conformément à la réglementation, il classe et conditionne les 
déchets radioactifs.

Il a en charge toutes les démarches administratives indispensables au laboratoire, par 
rapport aux autorités de sûreté nucléaire concernant l’achat, le transport, la détention, 
l’utilisation des sources radioactives et des accélérateurs de particules.

2 - Contrôles dosimétriques
Des contrôles dosimétriques sont réalisés autour des accélérateurs de particules ou 
des machines émettant des rayonnements ionisants. En outre, en collaboration avec 
l’Ingénieur Régional de Prévention et de Sécurité, le service effectue des contrôles de 
locaux et des installations dans d’autres laboratoires du CNRS et de l’Université.
Lors de manipulations de sources radioactives non scellées, des contrôles de non 
contamination de locaux sont effectués.
Le personnel habilité à travailler au contact des rayonnements ionisants est suivi 
dosimétriquement. Le service réalise les analyses de postes de travail, ainsi que les 
balisages adéquats selon la réglementation en vigueur imposée par la Direction 
Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.

3 - Hygiène et Sécurité
Le service anime les réunions du Comité d’Hygiène et Sécurité, il contrôle la mise en œuvre de toutes les actions décidées lors du 
CHS.
Il vérifie la conformité de l’ensemble des installations et des équipements aux normes en vigueur, et s’assure que les contrôles 
réglementaires ont été effectués.
Il met en place les protocoles de sécurité, il sensibilise les personnels, notamment les nouveaux arrivants, aux différents risques du 
laboratoire, en particulier aux risques induits par les rayonnements ionisants.

4 - Formation Radioprotection
Le service radioprotection organise deux fois par an un stage de « personne compétente en radioprotection » certifié par le CEFRI 
(Comité Français de Certification pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants) dans le 
domaine industriel. 
Ce stage comprend un module « réglementation », un module pratique « sources scellées et générateurs X » et un module pratique 
« sources non scellées », chaque module ayant une durée de cinq jours.
Egalement un stage de recyclage « personne compétente en radioprotection » de trois jours, permettant une mise à jour des connaissances 
réglementaires et des formations d’initiation à la radioprotection. 
Le service participe au module de radioprotection du MASTER « Caractérisation et Gestion de l’Atmosphère » à l’Université et un 
enseignement en radioprotection à l’Ecole Supérieure des Techniciens en Biologie et Biochimie. 
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Fig. 1 : contrôle des déchets radioactifs.



Institut de Physique Nucléaire de Lyon

LABoratoire RADiologique envirOnnement et expeRtises 

O. Grosso, F. Larger, D. Garah

Soutien IPNL : Métrologie, préparation de sources radioactives
Collaborations : LASEM Toulon, groupe MANOIR

Le LABRADOR est un service technique de l’Institut dédié à la métrologie de la radioactivité. Il a pour but de développer des compé-
tences dans la préparation et la mesure d’ échantillons environnementaux faiblement radioactifs.

1 - Organisation 

L E LABRADOR est opérationnel depuis la fin de l’année 2003. Sa mission est de fonctionner à terme en autofinancement. Cet 
autofinancement s’appuie en partie sur un contrat de prestation relatif à la surveillance sanitaire de l’eau de consommation et 
la surveillance environnementale de l’eau de nappe et de l’eau de surface. 

Il est composé d’un responsable de laboratoire, du responsable métrologie et d’une technicienne. Ces trois personnes sont chargées 
de la mise en œuvre du système de management de la qualité. Ce système est développé conformément à la norme NF EN ISO/CEI 
17025, norme de référence relative à la compétence des laboratoires d’essais. Les méthodes utilisées pour les mesures sont elles aussi 
décrites dans des normes internationales ou nationales.
Le système de management de la qualité du LABRADOR permet une capitalisation des expériences, une mise en œuvre d’actions 
correctives ou préventives efficaces et une démarche d’amélioration de ses processus et de ses méthodes.

2 - Compétences
Depuis la création du LABRADOR, les compétences techniques ont été développées et jouissent d’une reconnaissance nationale et 
internationale. L’axe de développement concerne jusqu’à présent la métrologie dans l’eau et les matrices liquides. Les trois types de 
mesures développés au LABRADOR sont utilisés pour les mesures dans les liquides.
Les mesures de sols et sédiments par spectrométrie gamma ont nécessité le développement de compétences nouvelles validées en 2005. 
Cette activité métrologique est désormais auditable pour  son accréditation.
Les compétences concernant la spectrométrie gamma et la radiochimie ont été particulièrement développées et validées en 2005.
Les locaux du LABRADOR ont été aménagés pour accueillir une salle dédiée à la manipulation de sources non scellées

3 - Qualité
Le fonctionnement du LABRADOR sous système de management de la qualité, conformément à la norme 
UF EN ISO/CE1 17025 a permis l’obtention de plusieurs accréditations de la part du COmité FRançais 
d’ACcréditation (COFRAC).  
L’accréditation relative à la mesure du tritium dans l’eau par scintillation liquide, la mesure alpha global et 
la mesure béta global dans l’eau ont été obtenues au cours du quatrième trimestre 2004.
L’accréditation de la mesure de radioéléments émetteurs gamma dans l’eau à été obtenue un an plus tard, 
au cours du quatrième trimestre 2005. Elle concerne la mesure par spectrométrie gamma des radioéléments 
ayant une énergie supérieure à 30 keV. Les rapports d’essai couvert par l’accréditation COFRAC sont 
marqués du logo COFRAC

Agréments ministériels
Le LABRADOR est agréé par le ministère de la santé et par le ministère de l’environnement pour les 
mesures suivantes :

• alpha global dans l’eau,
• béta global dans l’eau,
• mesure du tritium dans l’eau,
• mesure spécifique du strontium dans l’eau,
• mesure de radioéléments émetteurs gamma dans l’eau,
• mesure des uraniums, du radium 226 du radium 228 et de leurs descendants dans les sols (l’agrément relatif au thorium est en 
suspens).

Les quatre premiers agréments ont été obtenus en 2004, les deux autres en 2005. Ces agréments sont conditionnés par des 
intercomparaisons organisées par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Ces intercomparaisons sont annuelles 
et portent sur différents types de mesures dans différents types de matrices. Ils sont accordés pour 4 ans, et sont officialisés par la 
parution d’un arrêté ministériel dans le Journal Officiel (arrêté du 3 août 2005 paru au journal officiel n° 212 du 11 septembre 
2005).

Fig. 1 : Logo COFRAC
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La participation à ces intercomparaisons, outre l’obtention d’agréments ministériels, permettent au LABRADOR d’évaluer la qualité 
de ses prestations en mesurant des matériaux de référence. Tout écart ou biais appelle une action corrective ou préventive. Ces actions  
permettront ainsi de donner une valeur de mesure aussi proche que possible, aux incertitudes de mesure près, de la valeur vraie de 
l’échantillon.

4 - Activités
L’activité du LABRADOR a réellement commencé en 2004 avec 1 573 échantillons traités et mesurés. Ces mesures ont été 
commanditées par 7 sociétés différentes.
Une augmentation d’activité de 16 % est enregistrée pour l’année 2005. Cette augmentation concerne le nombre d’échantillons ainsi 
que le chiffre d’affaire. 

La répartition des activités de métrologie est constante d’une année sur l’autre.
La prestation représente une grande majorité des activités du LABRADOR. Cependant le développement de méthodes a pris une part 
importante en 2005. Ainsi le premier semestre a vu la maîtrise de l’effet matriciel des sols en spectrométrie gamma, le second semestre 
la mise en route du banc de chimie pour la préparation et la mesure du carbone 14.
Le LABRADOR a également servi à la création de sources radioactives pour le groupe MANOIR de l’IPNL.
Le LABRADOR a assuré enfin son rôle de service au public en effectuant des mesures d’eau et de champignons pour des 
particuliers.

Formation
Le LABRADOR participe au Master Caractérisation et Gestion de l’Atmosphère de l’UCBL ainsi qu’à la formation RAD 3 des 
sapeurs pompiers. Il propose depuis sa création des sujets de stage pour des étudiants de Master. 
Le LABRADOR accompagne enfin le Laboratoire d’Analyse, de Surveillance et d’Expertise de la Marine (LASEM) de Toulon pour 
le développement et l’accréditation de son laboratoire de surveillance radiologique.  

5 - Projets
Le LABRADOR entrevoit des collaborations pour le développement de méthodes avec l’IRSN, en particulier la mesure du tritium 
organique lié. Il entrevoit une collaboration avec Météo France pour la surveillance environnementale.
Le développement de la spectrométrie alpha est envisagé pour l’année 2006, accompagné de développement de techniques séparatives 
pour des mesures spécifiques dans des matrices complexes.
Dans le cadre d’une collaboration avec le futur Institut des Sciences Analytiques (ISA), un projet de recherche et développement de 
détecteur est envisagé.

Fig. 2 : Evolution du chiffre d’affaire. Fig. 3 : Répartition de l’activité.
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Administration 

M. Berthier, A. Blainville, D. Carlier, N. Carlier, M.-F. de Marinis, A. Ducloux, A.-M. Ferrer, M.-C. Fontaine, 
S. Hernandez*, F. Jacmart-Gambut, M.-C. Lucchi, K. Narcisse, F. Ollivier, P. Rico, A. Vansteenkiste, 
*en suppléance du congé parental de C. Mottin

L’Administration de l’IPNL rassemble les activités d’accompagnement de la recherche et d’administration générale sur 3 axes de ges-
tion : gestion financière et comptable (SFC), gestion des ressources humaines et secrétariat de direction, gestion des moyens communs 
(SML).

1 - Service Financier et Comptable 

L e service Financier et Comptable se répartit en deux pôles d’activité, comptabilité fournisseurs et missions, soit cinq gestionnaires 
et une  responsable. 
Il est prévu pour 2006 une gestion complète et personnalisée de l’ensemble des dépenses (missions, commandes et factures) 

par chaque gestionnaire de façon à accroître la qualité du service.

Comptabilité - Fournisseurs
Le pôle comptabilité traite environ 5000 actes par an (commandes + factures) des Groupes de Recherche et Services Techniques. 80 
% des dépenses sont traitées par le CNRS (MIPPU-IN2P3) – Budget 2005 : 2 600 K€.

Missions
Le nombre de missions est de 1 300 environ par an pour un budget moyen de 390  k€.
La répartition du budget par groupes rend compte de l’engagement du laboratoire aux différentes expériences.

2 - Secrétariat de direction et gestion des ressources humaines 

Le Service du personnel 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. 
Le secrétariat de direction prend en charge depuis mi-2005 le support administratif au montage et suivi des projets européens, de 
l’ANR et autres ressources externes. Ce pôle est composé depuis 2005 de deux gestionnaires RH et secrétariat, pouvant assurer la 
suppléance des opérations courantes dans leurs fonctions respectives.

3 - Service Maintenance et Logistique
La mission principale du Service Maintenance et Logistique est d’assurer l’entretien et la rénovation des installations et des locaux 
de l’Institut. De ce fait, il assure principalement la liaison avec la Direction du Patrimoine et de la Logistique Immobilière (DPLI) et 
le Centre Inter-Etablissements pour le Service Réseaux (CISR), le Centre de Ressources Informatiques (CRI) de l’Université Claude 

Fig. 2 : Missions 2005 – répartition par thématiques.Fig. 1 : Budget  2005 – Répartition des dotations 
*Ressources propres : Prestations (7 %) Contrats (4 %) 
ANR (2 %).
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Bernard Lyon 1. Il a en outre développé un large réseau avec des entreprises extérieures pour tout ce qui concerne les installations 
techniques et l’immobilier. 

Maintenance et entretien des installations 
Des actions spécifiques sont entreprises pour le suivi et la remise en 
conformité des équipements électriques, l’entretien des engins de levage 
et le suivi des réservoirs sous pression. Les contrôles périodiques sont 
effectués selon les exigences de la réglementation.

Rénovation des locaux
Une politique de mise en sécurité des bâtiments de l’IPNL a été lancée 
en 2002 et se poursuit annuellement. Un recensement minutieux des 
risques des personnes et des locaux a été effectué pour déterminer 
un planning d’actions à engager ; les opérations suivantes ont été 
effectuées, pour certaines d’entre elles, en collaboration avec les services 
de l’Université Claude Bernard Lyon 1 :

• la mise en sécurité de l’éclairage des couloirs des bâtiments Dirac 
et Heafely,
• la poursuite de la mise aux normes et de la rénovation électrique au sein du laboratoire,
• l’installation et l’homogénéisation des serrures des portes des bâtiments,
• la signalétique des bureaux et laboratoires,
• l’installation des fluides dans divers laboratoires (Dôme, SAMES),
• la réfection complète du sol de l’atelier de mécanique sur 100 m2,
• l’isolation de la salle de commande de l’accélérateur 4 mégavolts ; travaux cofinancés par l’IN2P3, l’UCBL et l’IPNL,
• la rénovation de nombreux bureaux, laboratoires, couloirs, et pièces diverses s’est poursuivie en 2004 et 2005 soit  782.5 m2 de 
locaux dans les différents bâtiments,

Rénovation de l’alimentation électrique générale et des réseaux courant faible 
Dans le cadre de la demande de l’UCBL d’uniformisation des réseaux sur le campus de La Doua, le SML poursuit sa participation à 
la mise en conformité électrique des bâtiments avec remplacement des chemins de câbles et des armoires secondaires ainsi que la mise 
à niveau des réseaux de téléphonie et informatiques.

Parc automobiles
Le parc automobile comprend 8 véhicules mis à la disposition des personnels du laboratoire pour se rendre notamment sur les sites 
d’expériences : le SML en gère le fonctionnement et l’entretien.

Achats
Outre un magasin de fournitures de bureaux et autres produits destinés aux chercheurs, il a été adopté une politique de changement 
de mobilier en fonction des travaux de rénovation des locaux.
Un service supplémentaire en 2005 a été proposé pour acquérir le matériel électronique nécessaire à la construction des expériences et 
ainsi permettre l’achat de pièces en nombre et apporter le soutien administratif de suivi et gestion des achats.

Fig. 3 : Budget Infrastructures 2005 (744 K€) 
Répartition par centres de coûts.
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L’IPNL et la formation
Teaching and doctoral studies at the University Claude Bernard Lyon 

S. Fleck, I. Laktineh

L’IPNL participe activement à la formation des physiciens, ingénieurs et techniciens à travers différents types de formation qui peuvent 
être classés en trois catégories : la formation initiale, la formation doctorale et la formation continue. De plus, l’IPNL fait un effort 
important pour offrir un grand nombre de stages de formation aux étudiants.

1 - Formation initiale

L’ IPNL est une unité mixte CNRS (IN2P3)-Université Claude Bernard Lyon-1 (UCBL) comportant 34 chercheurs CNRS et 
36 enseignants-chercheurs. Ces derniers dispensent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de l’informatique et des mathématiques dans les différents cycles de la formation 

des Licences et des Masters au sein de l’UCBL , des IUT de Lyon (A et B) et de l’ENS de Lyon. 
Dans le cadre de l’ouverture à l’international, certains enseignants-chercheurs donnent une partie de leur cours ou de leur TD en anglais.
Les enseignants-chercheurs de l’IPNL jouent un rôle du premier plan dans les différentes structures de formation. Sous leurs 
responsabilités se trouvent :

• la commission formation de l’UFR de Physique,
• la direction d’études du parcours physique de la Licence,
• le parcours chimie-physique de la Licence,
• le Master M1 de physique à l’UCBL,
• le Master International de physique de l’UCBL,
• le parcours de physique subatomique du M2 Recherche « Physique et Technologies » de l’UCBL,
• la filière champs et particules du master M2 de l’ENS Lyon.

Ils ont également des responsabilités importantes au niveau de la formation  du CAPES et de l’agrégation. Bien que cela ne relève pas 
de la formation initiale, mentionnons ici l’implication dans l’organisation de l’université ouverte, qui offre au grand public, passionné 
par les sciences, l’opportunité d’accroître leur connaissance scientifique afin de mieux comprendre le monde qui l’entoure.
Les chercheurs CNRS de l’IPNL participent également à l’enseignement. Leur participation s’inscrit dans le cadre d’un échange mis 
en place par l’UCBL entre chercheurs et enseignants-chercheurs. Chaque année une dizaine de chercheurs CNRS effectuent environ 
20 heures chacun. Leur contribution permet de soulager surtout les jeunes enseignants-chercheurs. Cet échange permet d’élargir le 
contact entre les étudiants et le monde de la recherche scientifique.

Les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education
Les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education) se sont fortement  développées à l’UCBL. Le 
dynamisme du service central dédié aux TICE (PRACTICE) est significatif de la volonté lyonnaise d’être actif dans ce domaine.  
A l’IPNL, de nombreux enseignants-chercheurs ou chercheurs mettent à la disposition de leurs étudiants ou de leur public des éléments 
pédagogiques par le biais d’un site internet. Ces cours sont accessibles par l’intermédiaire de plusieurs sites parmi lesquels on peut citer celui 
de l’IPNL (http://lyoinfo.in2p3.fr/cours/).
Au-delà de la mise à disposition de cours ou d’exercices, la construction d’enseignement s’appuyant sur l’utilisation de TICE se 
poursuit également. Cela est favorisé par la mise en place de nouveaux enseignements dans le cadre du LMD et se fait souvent en 
lien étroit avec le service PRACTICE de l’UCBL Citons l’exemple de l’enseignement de la relativité restreinte, qui s’appuie sur les 
ressources multimédia à 80 %. Cet enseignement a été réalisé sous l’impulsion du GREPS, groupe de réflexion de l’IN2P3.

2 - Formation doctorale
La région lyonnaise possède plusieurs écoles doctorales. Ces écoles doctorales sont construites autour de laboratoires d’accueil qui 
ont tous une structure reconnue au niveau national. Elles ont pour mission la formation par la recherche des étudiants.  L’insertion 
professionnelle du futur docteur est un élément prioritaire dans  cette formation.
Dans ce cadre, l’IPNL est un laboratoire partenaire de l’Ecole Doctorale de Physique et Astrophysique de Lyon.  
La plupart des doctorants de l‘IPNL sont issus des formations de M2  « Physique et Technologies » et M2 « Sciences de la Matière ». 
L’IPNL recrute également des étudiants issus des  Masters  de chimie.
Au 1er septembre 2005, 30 doctorants étaient en cours de thèse dans les différentes équipes du laboratoire ; tous bénéficiaient de 
financements MENRT (Allocations simples, couplées ou AMN) ou plus spécifiques : BDI, CIFRE, Région.
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L’IPNL assure un suivi régulier des doctorants durant toute la durée de leur thèse. Dans ce cadre, les doctorants de l’IPNL sont 
amenés à donner un séminaire au sein de l’IPNL à partir de la deuxième année de leur formation.   
Ils sont également encouragés à participer à des écoles d’été. 
L’IPNL propose aux doctorants des formations complémentaires pour mieux les préparer aux études doctorales, telle que l’Ecole 
Prédoctorale Régionale de Physique Subatomique (EPRPS) organisée par les laboratoires IN2P3 de la région Rhône-Alpes. Il leur 
propose également des formations supplémentaires durant leurs années de thèse notamment des formations en informatique. 
Au total 15 thèses ont été soutenues au sein de l’IPNL au cours des années 2004 et 2005.

3 - Stages de formation 
L’IPNL accueille chaque année de nombreux stagiaires provenant des différents cycles universitaires ou supérieurs en général :

• stages de 1 mois l’été pour les étudiants de Licence dans le cadre du programme JANUS de l’IN2P3. Il y a environ cinq stages 
effectués chaque année,
• stages de 2-3 mois pour les étudiants appartenant à des formation de Licence et de Master de l’ENSL (environ 5 étudiants par 
an),
• stages de 1 mois pour les étudiants du Master de Physique et Technologies (15 à 20 étudiants par an),
• stages de plusieurs mois pour les étudiants des Ecoles d’Ingénieurs et des IUT de la Région Rhône-Alpes (environ 2 à 4 
par an),
• stages de 3-5 mois pour les étudiants des Masters de recherche et des Masters professionnels.

Environ 40 stagiaires sont accueillis chaque année de janvier à octobre dans les équipes de recherche de l’IPNL.

4 - Formation continue
Les enseignants, les chercheurs et les ingénieurs de l’IPNL participent activement à la formation continue. Ils organisent des  stages de 
formation permanente du CNRS. Ils font partie du corps enseignant du CNAM. Ils organisent  et dispensent des cours dans le cadre 
de la formation universitaire appelée « Techniques Informatiques pour Scientifiques» qui fournit une formation solide dans le domaine 
des techniques informatiques utilisées dans les domaines scientifiques.
Enfin, une dizaine de membres de l’IPNL participent à des cours dans le cadre de l’Université Ouverte. Cela contribue à mieux faire 
connaître les différents axes de notre discipline à un large public et de les faire aimer.
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Science et Société : Contributions à l’Université Ouverte de l’UCBL
Science and Society : Contribution to the “Open University” at the UCBL 

X. Artru, M. Bajard, I. Berkes(1), G. Boudoul, B. Chambon(1), N. Chevarier, Y. Copin, A. Deandrea, Y. Déclais, 
E. Gangler, G. Grenier, F. Gieres, A. Guichard, R. Haroutunian, M. Kibler, I. Laktineh, M. Lambert(1), 
J.-P. Martin, N. Moncoffre, S. Muanza, C. Ray, N. Redon,  J. Rémillieux, G. Smadja, T. Tauth(1)

(1) Membres de l’IPNL actuellement à la retraite ayant une activité à l’Université Ouverte
En collaboration avec C. Berat (lPSC Grenoble), C. Goy & F. Marion (LAPP Annecy), J.-M. Mackowski (LMA Lyon)

IPNL is participating in the transmission of scientific knowledges to the society by an important contribution to the 
“Open University”.

1 - L’Université Ouverte de Lyon

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

Les thèmes qui y sont enseignés concernent :
• la santé, 
• l’histoire des sciences, 
• les sciences de la terre, 
• les sciences de la vie, 
• les sciences et techniques, 
• les sciences de la matière et de l’univers.

En début d’année sont dispensés des cours de remise à niveau en mathématiques, physique, chimie et biologie, de façon à donner à  
nos auditeurs les outils nécessaires à une bonne compréhension des cycles des différents thèmes. 
La période d’enseignement s’étend de la mi-septembre à la mi-juin et les cours-conférences sont dispensés tous les après-midi de 
chaque semaine à raison en moyenne de deux cours par jours.
Pour la plupart des thèmes l’enseignement se fait sous forme de cycles de six cours-conférences [1] ou est privilégié le dialogue avec 
l’auditeur et où est travaillé l’aspect pédagogique. Ce type d’enseignement, dans un monde où l’individu ne peut plus se contenter de 
connaissances acquises au début de sa carrière, correspond à une réelle nécessité.
La mobilisation des communautés scientifiques et médicales pour un enseignement vers le grand public constitue une réplique 
d’envergure à une lame de fond propagée par une vision sociétale limitée, une exploitation détournée de l’approche scientifique et une 
médiatisation outrancière du spectaculaire au détriment de la connaissance et de la réflexion scientifique. 
L’année 2005 a constitué un nouveau départ pour l’Université Ouverte. Après une année de transition et de restructuration, nécessaire 
après une décennie de  fonctionnement, l’équipe de direction de l’Université Ouverte (dont un membre de l’IPNL fait partie) s’engage 
dans une politique nouvelle tant dans le nombre et la variété thématique des cycles de cours-conférences que dans la déclinaison de 
ces thèmes : approche historique, pluridisciplinaire, réponse à des questions de société… et un effort important dans le domaine de 
la santé. 
C’est une trentaine de cycles (soit environ 200 conférences) qui furent dispensés en 2005 par les chercheurs et enseignant-chercheurs 
de l’Université Claude Bernard Lyon 1 en très grande majorité. C’est grâce à l’investissement de ces collègues hautement compétents 
et à la reconnaissance de leur engagement par nos établissements que la mission de diffusion de la culture de l’Université Ouverte de 
Lyon peut être menée à bien. 
Nous complétons cet enseignement par une activité « voyages scientifiques» qui illustre aussi notre souci d’ouverture et du concret par 
la visite de grands instruments déjà nombreux dans notre région et dans les pays voisins (CERN, ESRF, Virgo, …).
Pour le futur, l’équipe de direction développe aussi de nombreux projets qui ont été soumis à nos instances de contractualisation 
nationale et régionale, comme la mise en ligne d’un certain nombre de conférences pour étendre notre auditoire vers un public éloigné 
ou plus sédentaire ainsi que la participation à des manifestations ponctuelles. 
Ces opérations seront menées en étroite collaboration avec les centres compétences de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (PRACTICE, 
la Bibliothèque Universitaire) et en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon. 
Nous développons aussi un axe de partenariat avec le Musée des Beaux-Arts ainsi qu’avec une organisation semblable à la notre mais 
de structure plus importante appartenant à l’Université Lyon 2 qui est l’Université Tous Ages (UTA), afin de traiter conjointement de 
grands thèmes transversaux contenant les disciplines que nous recouvrons.



La connaissance des attentes de nos auditeurs en matière d’enseignement est capitale. L’Université Ouverte de Lyon  s’efforce d’adapter 
et d’enrichir chaque année ses cours en les actualisant par la présentation des avancées scientifiques et techniques les plus récentes. 
La commission communication de l’Université Ouverte, composée de trois enseignants et de trois auditeurs, s’attache à collecter les 
remarques et suggestions à l’aide d’enquêtes permanentes. La reprise de nombreuses suggestions des différents auditeurs fait évoluer 
les enseignements d’année en année tant au niveau du fond que de la forme.

2 - Contribution de l’IPNL à l’Université Ouverte
Dans les actions de diffusion des connaissances scientifiques auprès de la société, l’IPNL continue de jouer un rôle important. Dans 
la période 2004-2005, vingt-et-un membres de l’IPNL, chercheurs, enseignant-chercheurs et ingénieurs, (ainsi que quatre anciens 
membre de l’IPNL actuellement en retraite) ont partagé leurs connaissances, les résultats de leurs travaux, la richesse de leur savoir au 
sein de l’Université Ouverte de Lyon. 
Dans le cadre des deux programmes de l’Université Ouverte recouvrant les années 2004 et 2005, les physiciens de l’IPNL ont 
contribué à 52 séances de 2h (ainsi que 36 séances par les membres retraités) dans ses domaines de compétence dont voici les 
principaux thèmes : 

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

complétés par les domaines abordant l’histoire des sciences ainsi que les problèmes concernant les sources d’énergie et l’environnement 
(liste page suivante).
Ils participent aussi aux cours de remise à niveau en physique (6h), en mathématiques (12h) ainsi qu’à certains débats thématiques 
(12h).
Enfin, ils ont contribué à l’organisation de visites scientifiques sur les sites du CERN à Genève, ainsi que de VIRGO à Cascina.
Par l’ensemble de ces contributions, ils répondent à la nécessité de diffuser les connaissances scientifiques sur la cité et de dispenser des 
cours de qualité à un public très désireux d’apprendre tout au long de sa vie.

Référence 
[1]  L’ensemble du programme de l’Université Ouverte de Lyon est à l’adresse web : http://uo.univ-lyon1.fr.



Conférences données par les membres de l’IPNL dans le cadre de 
l’Université Ouverte de LYON
 

2004

A. DEANDREA
- Vide quantique, 5 janvier 2004

B. CHAMBON
- Matière Noire, 12 janvier 2004

G. SMADJA
- Rayonnement fossile, 19 janvier 2004

Y. COPIN
- Vie d’une étoile, 26 janvier 2004
- Supernovae, 9 février 2004

A. DEANDREA
- L’Unité du Monde, 25 février 2004

J.-P. MARTIN
- Briques élémentaires, 3 mars 2004

G.-S. MUANZA
- Premiers instants de l’Univers, 10 mars 2004

B. CHAMBON
- Etoiles, gaz, poussières et rayonnement, 10 mars 2004

Y. COPIN
- Matière visible et invisible, 17 mars 2004

N. REDON
- Le noyau dans tous ses états , 31 mars 2004

F. GIERES
- Nouvelles théories, 21 avril 2004

J.-M. MACKOWSKI
- Ondes et Miroirs, 28 avril 2004

Y. DECLAIS
- Le messager de l’Univers, 5 mai 2004

G.-S. MUANZA
- Les Collisionneurs du futur, 12 mai 2004

A. GUICHARD
- La soupe primordiale, 19 mai 2004

R. HAROUTUNIAN
- Détecter l’ invisible , 26 mai 2004

C. RAY
- Galilée, embuches et découvertes,10 novembre 2004

J.-P. MARTIN
- Albert Einstein, les clés de la relativité, 17 novembre 2004

G. BOUDOUL
- Relativité Générale, 17 novembre 2004

E. GANGLER
- Newton, de la gravitation à la pomme, 24 novembre 2004

N. MONCOFFRE, N. CHEVARIER
- Marie Curie, une femme de génie, 1er décembre 2004

X. ARTRU
- Paul Dirac, père de l’antimatière, 8 décembre  2004

I. LAKTINEH
- Les découvertes de la mécanique quantique, 15 décembre 2004
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2005

A. DEANDREA
- Energie Noire et Quintessence, 5 janvier 2005

B. CHAMBON
- La chasse aux WIMPS, 12 janvier 2005

Y. COPIN
- Cycle d’une étoile, 26 janvier 2005

I. LAKTINEH
- Le neutrino dans l’Univers, 2 février 2005

Y. COPIN
- Chandelles standard, 9 février 2005

F. GIERES
- Relativité et Unité, 9 mars 2005

R. HAROUTUNIAN
- Nouvel état de la Matière, 6 avril 2005

N. REDON
- Noyaux superlourds, 13 avril 2005

M. BAJARD, J. REMILLIEUX
- Hadronthérapie, 15 avril 2005

M. KIBLER
- Les grecs et les cinq éléments, 4 mai 2005
- Des quarks au Modèle Standard, 8 mai 2005
- De l’alchimie à la chimie, 11 mai 2005
- Mendeleev et les autres, 18 mai 2005

G. SMADJA
- L’ inflation et les observables cosmologiques, 19 mai 2005

M. KIBLER
- Un monde idéal (1932), 25 mai 2005
- Un monde étrange (1950), 1er juin 2005
- Eléments de mathématiques, 12-19-26 septembre, 
  3 et 17 octobre 2005

G. GRENIER
- Eléments de physique, 4-11 et 18 octobre 2005

E. GANGLER
- Newton, 9 novembre 2005

N. CHEVARIER, N. MONCOFFRE
- Marie Curie, 7 décembre 2005

G. BOUDOUL
- Albert Einstein, 14 décembre 2005
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Communication

A. Blainville, Y. Copin, M. De Jésus, S. Fleck, N. Moncoffre, C. Ray

1 - Missions
Les missions de la cellule communication s’articulent autour des points suivants :

• assurer le rayonnement de l’IPNL vers l’extérieur,
• offrir une meilleure lisibilité de ses activités et de la discipline, en particulier vers un public non spécialisé,
• alerter la presse et les médias lors d’un événement scientifique important,
• promouvoir la physique à tous les niveaux d’enseignement, par des actions pédagogiques, de l’école primaire aux classes 
préparatoires,
• accueillir au sein du laboratoire un public varié pour mieux faire connaître le métier de chercheur aux scolaires et au grand 
public,
• en interne, assurer une information régulière envers les personnels et favoriser les moments d’échange.

La cellule communication est constituée d’une équipe de six personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel administratif) 
chargée de l’application de cette politique d’ouverture et d’information. 

2 - Actions
Différentes actions, événementielles ou sur le long terme, ont été menées. 

Diffusion de la culture scientifique
La préparation et la participation à l’Année Mondiale de la Physique 
ont fortement mobilisé le laboratoire en 2004 et en 2005. L’IPNL s’est 
investi, en terme de temps et de personnes, et avec l’appui financier de 
l’IN2P3, dans la construction d’un portique des rayons cosmiques. Il a 
également fait des propositions pour le Camion des Sciences, camion 
destiné à circuler dans la région en dehors des grandes agglomérations. 
Les propositions portaient sur une chambre à brouillard et sur la 
détection, faite de manière didactique, de la radioactivité.
Les évènements, particulièrement forts du fait de l’AMP 2005, ont été 
les portes ouvertes du CRAL en juin 2005 et la Fête de la Science en 
octobre 2005.
Les portes ouvertes du CRAL, le Centre de Recherches Astronomiques 
de Lyon (Fig. 1) accueillent un public large de non scientifiques. 
Pour l’IPNL, une chambre à étincelles, ainsi que des expériences 
de radioactivité ont été présentées. Un stand illustrait  l’histoire du 
transistor. Des étudiants du master de physique ont également présenté 
une expérience de supraconductivité.

L’IPNL est un partenaire de longue date du CCSTI de Lyon pour la 
Fête de la Science. En octobre 2005, le portique des rayons cosmiques, 
projet porté par Dario Autiero, était présent au Village des Sciences sur 
le campus universitaire de la Doua. Il a permis de mettre l’accent sur les 
rayonnements cosmiques, leur nature, leur détection, leur origine... La 
figure 2 illustre la visualisation des muons par le portique.

Communication interne
La cellule communication, avec l’appui de Zlatko Hernaus, a organisé 
au sein de l’IPNL des expositions diverses : les posters présentés par les 
doctorants à l’Ecole Pré-doctorale de Dolomieu, une série de posters 
avec des photos comparatives à l’occasion des 40 ans de l’Institut, des 
illustrations sur la participation du laboratoire aux actions AMP.
Une réflexion sur l’aménagement d’un espace de communication au 
sein de l’IPNL a été menée. Cet espace  permettrait de mettre en 
valeur le matériel à notre disposition (chambre à étincelles, chambre 
à brouillard, posters, plaquette) et d’accueillir des classes d’élèves, du 
grand public ou des gens de la presse voire de la valorisation. 

Fig. 1 : Les portes ouvertes du CRAL (dernier week-end de juin), 
permettent d’ éveiller la curiosité des jeunes et des moins jeunes 
vis-à-vis de la Physique.

Fig. 2 : Visualisation des rayons cosmiques dans le portique, Fête 
de la Science 2005.
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Une gazette électronique est parue au sein de l’Institut tous les trimestres. Elle est destinée à faire connaître les activités du 
laboratoire au niveau de la recherche, des services techniques, de l’administration, mais également de la formation universitaire 
et de la communication. Un trombinoscope permet de faire connaître les nouveaux arrivants : doctorants, nouveaux recrutés ou 
CDD.
Régulièrement, un moment privilégié de rencontre est prévue par le biais du séminaire – forum. Il s’agit d’un séminaire accessible 
à tous, couplé à un forum permettant aux membres du laboratoire de s’exprimer librement sur les activités et sur la vie en général 
du laboratoire. Des thèmes variés ont ainsi été abordés, comme par exemple le changement de nom de l’Institut.

3 - Actions vers le primaire et le secondaire
Depuis plusieurs années, l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon a engagé des actions de sensibilisation à la physique vers les 
écoles primaires, collèges et lycées. Le but de ces actions est de montrer à des jeunes l’importance de la physique dans notre monde 
quotidien, de les motiver pour des études scientifiques et de les convaincre que la science est un domaine passionnant.

L’opération « 100 parrains 100 classes »
Dans le cadre de l’Année Mondiale de la Physique, Nathalie Moncoffre a coordonné au niveau de l’académie de Lyon l’opération 
« 100 parrains 100 classes ». L’objectif de cette opération était de développer les interactions entre les acteurs du monde de 
la recherche : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs, avec les lycéens et les collégiens. Les interventions 
pouvaient prendre des formes diverses, allant d’une conférence dans les établissements scolaires à l’accueil d’un groupe dans un 
laboratoire ou à l’aide à la construction d’une expérience. Des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IPNL ont participé à 
cette action. Sur toute l’Académie de Lyon, une cinquantaine d’opérations se sont déroulées en une année et l’IPNL a contribué 
pour environ 10 %.

Types d’actions 
Sur le long terme, les actions menées habituellement vers le primaire ou le secondaire peuvent être une « rencontre avec un 
chercheur » suite à des demandes d’enseignants du primaire ou du secondaire, en liaison avec le Pôle Universitaire de Lyon. 
Elles peuvent être des interventions sous forme d’exposés-discussions dans des lycées, notamment sur la radioactivité, le cycle du 
combustible nucléaire, la physique du neutrino. Elles s’appuient alors sur les conférences NEPAL construites à l’IN2P3 sur ces 
thématiques. Enfin, elles peuvent prendre la forme de l’encadrement de TPE (travaux personnels encadrés) pour des élèves de 
première et terminale et de TIPE (travaux d’initiative personnelle encadrés) pour des étudiants de CPGE

Accueil de stagiaire de troisième
Le laboratoire accueille fréquemment des stagiaires de troisième. Une dizaine de collégiens sont accueillis chaque année, sur 
une durée de quatre à cinq jours, pour un stage d’observation. Cet accueil est particulièrement lourd à organiser et nécessite un 
investissement, non rentable à court terme, de beaucoup de membres du laboratoire. Il est pourtant indispensable de répondre 
positivement à un jeune élève qui s’intéresse, voire se passionne pour notre discipline. L’accueil de ces stagiaires est un pari sur 
l’avenir.
 

4 - Réseaux de communication
La cellule communication de l’IPNL participe aux réseaux des chargés de communication de la délégation régionale CNRS en 
Rhône-Alpes. Elle collabore également avec le bureau de la communication de l’IN2P3 et avec les chargés de communication de 
l’ensemble des laboratoires de l’IN2P3. En particulier, des liens étroits ont été développés avec le chargé de communication du 
Centre de Calcul de l’IN2P3.

Au niveau universitaire, la cellule communication a interagi avec le service communication de l’Université Claude Bernard Lyon  I. 
Elle a participé aux réflexions dans l’axe « Diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle », animé par Daniel 
Guinet, au moment de la rédaction du schéma régional de l’enseignement supérieur puis du contrat quadriennal 2007-2010. Dans 
ce cadre, le local de communication de l’IPNL s’intègre à un projet plus large « espace découverte » porté par l’UCBL

Bibliographie
[1] « Trois physiciennes », Le Progrès, 25 janvier 2005, Michel Deprost
[2] « La grande unification des forces », B. Ille et G. Chanfray, dans « La physique dans l’académie de Lyon : forces et perspectives », 

publiée par l’AMP 2005 (Michel Broyer)
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Institut de Physique Nucléaire de Lyon

Service Documentation

M. Croizé, S. Florès, D. Girod(1), Z. Hernaus, D. Jarroux-Déclais

(1) affectée à la cellule e-doc de l’IN2P3

1 - Bibliothèque

T ournée essentiellement vers les étudiants du MASTER « Particules, Noyaux, Atomes et Photons » et les enseignants-
chercheurs, la bibliothèque de l’IPNL dispose d’un fonds de 14 000 documents : monographies, actes de conférences, 
rapports, cours et thèses. Ce fonds est répertorié dans la base de données centralisée de l’IN2P3, ce qui permet aux lecteurs 

de bénéficier de l’ensemble des fonds des bibliothèques des laboratoires de l’IN2P3, grâce au service de PEB (Prêt entre Bibliothèques) 
du réseau des bibliothèques.

2 - Accès aux périodiques électroniques
La collaboration entre l’IPN et le SCD de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Service Commun de la Documentation) permet un 
accès pérenne à l’ensemble du catalogue électronique (articles en texte intégral) de l’université. Les lecteurs bénéficient également des 
ressources mises en ligne pour le CNRS, sur le portail Bibliosciences de l’INIST.

3 - Gestion de la production scientifique
Une part importante de l’activité du service est consacrée à la gestion et à la diffusion des publications des chercheurs et ingénieurs 
de l’institut.
L’ensemble de la production scientifique des groupes de recherche est collecté et déposé dans Démocrite@HAL, base institutionnelle 
de l’IN2P3, intégrée à la base multidisciplinaire en archives ouvertes du CNRS : Hyper Article en Ligne (HAL).

4 - Organisation des manifestations scientifiques
L’ensemble de la logistique et du secrétariat des manifestations scientifiques organisées ou co-organisées par l’institut est une des 
missions du service documentation.
En 2004-2005, le service documentation a assuré cette fonction pour 5 manifestations

5 - Infographie
Les supports de communication internes, ou liés à des manifestations de type « grand public », les posters scientifiques et les affiches 
de conférences sont réalisés dans le service de documentation qui est également chargé de la réalisation du rapport d’activité biennal 
de l’institut.

6 - Actions dans le cadre de l’université
Le service documentation collabore régulièrement avec l’IUP-DIST de l’UCB Lyon 1 par des interventions régulières dans le cadre 
de la licence et de la maîtrise ainsi que par l’accueil d’étudiants pour leur stage de fin d’année.



Institut de Physique Nucléaire de Lyon

Séminaires donnés à L’IPNL

L. CHABERT
- Influence des muons dans l’expérience Edelweiss II 
IPN Lyon, 16 janvier 2004 

K. DIETRICH
- Etats électroniques liés autour d’un agrégat métallique chargé et isolé  
Univ. Munich, 22 janvier 2004 

G. LARGERON
- Développement d’un détecteur TEP dédié à l’hdronthérapie  
IPN Lyon, 30 janvier 2004

E. GANGLER
- Newton : de la gravitation à la pomme 
IPN Lyon, 6 février 2004 

J. SOFFER
- Situation théorique et expérimentale des asymétries de spin transverses à haute énergie 
CPT Marseille, 13 février 2004 

J. RAUX
- L’accélération de l’expansion confirmée par le télescope spatial Hubble  
LPNHE, 20 février 2004

T. OLLIVIER
- Réunion annuelle des utilisateurs de l’informatique
IPN Lyon, 27 février 2004 

K.H. SCHMIDT
- High-resolution experiments on projectile fragments – a new approach to the properties of nuclear matter 
GSI Darmstadt, 1er mars 2004 

O. DRAPIER
- Expérience PHENIX : quelques résultats récents des collisions d’ions lourds à RHIC 
LLR Palaiseau, 5 mars 2004

A. POLOSA
- The ALPGEN project 
CERN, 12 mars 2004 

S. BONGARD-CANET
- Etude des supernovae de Type Ia dans le projet SN factory 
IPN Lyon, 19 mars 2004 

H. MATHEZ
- Développements de circuits intégrés à l’IN2P3 – Compte rendu du workshop R&D VLSI 0.35 m conséquences pour les 
demandeurs/utilisateurs d’électronique intégrée 
IPN Lyon, 23 mars 2004 

M. GEYNET
- 40 ans d’informatique : expérience vécue de 1960 à 2000 
LPSC Grenoble, 26 mars 2004 

C. LE BRUN
- La recherche sur l’énergie nucléaire au CNRS. Pourquoi ? Comment ? 
LPSC Grenoble, 2 avril 2004 

M. MARTINI
- Mean field at finite temperature and symmetry breaking 
INFN Turin, 9 avril 2004 



N. PONTHIEU
- La polarisation du CMB 
IAP, 16 avril 2004 

M. MARTINI
- Mean field at finite temperature and symmetry breaking 
INFN Turin, 9 avril 2004 

C. BERAT
- EUSO, observatoire spatial des rayons cosmiques aux énergies extrêmes 
LPSC Grenoble, 22 avril 2004 

J. MARGUERON
- Transition de phase dans la matière nucléaire peu dense et évolution des supernovae 
Univ. Tuebingen, 30 avril 2004 

SEMINAIRES GROUPES IPN Lyon, le 6 mai 2004 :
P. BARBERET 
- Développement d’une ligne d’irradiation microfaisceau pour la radiobiologie expérimentale à l’échelle cellulaire 
LPSC Grenoble 

S. PAULIN-HENRIKSSON
- Contraintes sur la contribution des MACHOs à la matière sombre galactique 
Collège de France 

M. MANGIN-BRINET
- Détecteurs SCT de l’expérience ATLAS : statut et perspectives 
DPNC Univ. Genève

R. BRUNELIERE
- Le calorimètre électromagnétique de CMS : résultats des tests en fasiceau 
IPN Lyon 

S.  PAULIN-HENRIKSSON
- Les sursauts gamma en cosmologie observationnelle
Collège de France 

F. DROUHIN
- Le système de contrôle du Tracker de CMS 
IRés Strasborg 

G. BRUNO
- The software for the CMS experiment : filter farm and jet reconstructions 
CERN

A. DONINI
- The present, the near and the remote future of leptonic mixing 
Univ. Madrid, 7 mai 2004

L. AUDOUIN
- Spallation : résultats et perspectives 
IPN Orsay, 14 mai 2004 

L. VACAVANT
- Etude de la matrice CKM avec CDF : résultats et perspectives 
LBNL, 19 mai 2004 

Y. COPIN
- La vie d’une étoile 
IPN Lyon, 28 mai 2004 

M. MEZZETTO
- Physics reach of future neutrino beams 
INFN Padova, 28 mai 2004 



O. STÉZOWSKI
- Le tracking gamma avec AGATA 
IPN Lyon, 4 juin 2004 

M. LEFRANÇOIS
-Théorie des champs topologique : symétrie et observables 
IPN Lyon, 11 juin 2004 

G.-S. MUANZA ET T. KURCA
-Résultats récents au Tevatron 
IPN Lyon, 24 juin 2004 

M. LAZAR
- Relativistic kinetic theory of waves in Vlasov plasmas : dispersion relations, colliionless damping, nonlinear wave-
interaction
Univ. Iasi, Romania, 2 juillet 2004

T. CHRISTIANSEN
- A world with(out) leptoquarks ?!? Search for second-generation leptoquarks in proton-antiproton collisions and other 
D-Zero results 
Univ. Munich, 9 juillet 2004 

P. VON BALLMOOS
- MAX : une lentille gamma pour l’astrophysique nucléaire 
CESR, Toulouse, 10 septembre 2004 

N. ESTRE
- Caractérisation des détecteurs silicium, recherche de vertex et étude du potentiel de découverte d’un boson de Higgs 
chargé léger dans l’expérience CMS 
IPN Lyon, 24 septembre 2004 

V. SANGLARD
- Edelweiss-I : analyse et résultats 
IPN Lyon, 1er octobre 2004 

B. COCHET
- Force de Skyrme généralisée : de la matière nucléaire aux noyaux 
IPN Lyon, 8 octobre 2004 

COMPTE RENDU DES JOURNEES DE PROSPECTIVES DSM/DAPNIA – IN2P3
IPN Lyon, 22 octobre 2004 

E. TESTA
- Echange de charge et perte d’énergie d’ions lourds hydrogénoïdes lents, canalisés dans un cristal 
IPN Lyon, 29 octobre 2004 

J. ELLIS
- Comment trouver la supersymétrie ? 
CERN, 5 novembre 2004 

G.-K. HUBLER
- A physicist’s view of body armor 
Naval Research Laboratory, 8 novembre 2004 

S. LAPUERTA
- Corrosion du fer sous radiolyse : caractérisation par faisceaux d’ions 
IPN Lyon, 10 novembre 2004 

N. MONCOFFRE ET N. CHEVARIER
- Marie Curie, une femme de génie 
IPN Lyon, 19 novembre 2004 



G. MOREAU
- Masses de neutrinos et modèle de type multi-brane 
Univ. Libre de Bruxelles, 30 novembre 2004 

P. ROYOLE-DEGIEUX

- Etude des performances du scan des émulsions photographiques dans OPERA et analyse de la séparation  / 
IPN Lyon, 3 décembre 2004 

P. PILLOT
- Les résonances de quarks lourds comme sonde du plasma de quarks et de gluons 
IPN Lyon, 10 décembre 2004 

L. SAUGE
- Modélisation de l’émission haute énergie des blazars du TeV : quelles conséquences sur l’accélération proche du trou 
noir pour les particules ? 
IPN Lyon, 7 janvier 2005 

P. JALADE
- Modélisation et mesures des effets radiobiologiques des ions légers sur les cellules humaines : application à 
l’hadronthérapie 
IPN Lyon, 14 janvier 2004 

P. GUICHON
- Le rôle des quarks dans la structure nucléaire 
DAPNIA, 21 janvier 2005 

L. ROLLAND
- HESS ou le début d’une nouvelle ère en astronomie gamma 
LPNHE, 28 janvier 2005 

M. CACCIARI
- Bottom production vs. Theory : pas and present (and future ?) 
LPTHE Paris VI, 4 février 2005 

A. PREVOST
- Spectroscopie gamma à haut moment angulaire de noyaux riches en neutrons près de N=50 et le projet Contr’ALATO 
CNSM Orsay, 11 février 2005 

E. MOULIN
- MIMAC-He3, projet de détecteur a hélium3 pour la recherche de matière sombre non-baryonique 
LPSC, 25 février 2005 

I. LAKTINEH
- Séminaire – Forum de l’IPNL
IPNL Lyon, 4 mars 2005

R. CHEHAB
- Utilisation des effets de canalisation : un cristal comme source de positons pour les collisionneurs linéaires 
LAL Orsay, 11 mars 2005 

J.-L. AGRAM
- Mesure de la production de jets dans l’expérience D0 
IReS, 18 mars 2005 

G. GRENIER
- Le futur collisionneur linéaire 
IPN Lyon, 20 mars 2005 

SEMINAIRE GROUPES DE L’IPNL LYON le 24 mars 2004 :
S. RANCHON
- Un an de prise de donnée à l’Observatoire Pierre AUGER 
LAL Orsay 



C. COLLARD
- A la recherche de dimensions supplémentaires au LHC 
LLR Palaiseau 

S. KOX
- L’expérience G0 (et consorts) : de la violation de parité à la structure hadronique et plus 
LPSC Grenoble, 25 mars 2005

C. SALGADO
- Matière dense de QCD dans les collisions d’ions lourds : du RHIC au LHC 
CERN, 1er avril 2005 

S. BEAUCERON
- Recherche du boson de Higgs du modèle standard de D0 à CMS 
CEA, 8 avril 2005 

S. KRAML
- Testing supersymmetry at LHC and ILC 
CERN, 12 avril 2005

REUNION ANNUELLE DES UTILISATEURS INFORMATIQUES
IPNL, 15 avril 2005 

A. NIEMI
- Splitting the gluon ? 
Univ. Uppasala, 22 avril 2005 

S. RICHARD
- Une nouvelle approche du théorème de Levinson 
26 avril 2005 

A. BARRAU
- Ondes gravitationnelles : origine et détection avec LISA 
LPSC Grenoble, 29 avril 2005 

B. DE CARLOS
- Tracking solutions en cosmologie (et leurs applications aux modèles supersymétriques au-delà du modèle standard 
Univ. de Sussex, 10 mai 2005 

A. ABADA
- Que nous apprennent les masses des neutrinos ? 
LPTH Orsay, 11 mai 2005 

R. JEANNEROT
- Inflation hybride en supergravité : confrontation entre la théorie et l’expérience 
Univ. Leider,13 mai 2005 

M. FALLAVIER ET S. DELLA NEGRA
- Emission ionique des solides à l’impact d’agrégats d’or 
IPN Lyon et IPN Orsay, 13 mai 2005

N. MOHAMMEDI
- Les modèles sigma : du secteur de Higgs aux théories des cordes 
Univ. de Tours, 17 mai 2005 

O. RAVEL
- Radio-détection des rayons cosmiques : l’expérience CODALEMA 
SUBATECH, 3 juin 2005 

K. PARODI
- On the feasibility of dose quantification with in-beam PET data in hadrontherapy with 12C and proton beams 
Northeast Proton Therapy Center, Boston, 14 juin 2005 
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B. SADOULET
- A la recherché de la matière noire : résultats récents de CDMS et projets pour SuperCDMS 
Berkeley Cosmology Group, 16 juin 2005 

M. COMBESCURE
- Formules de trace semi-classiques : une approche pédagogique 
IPN Lyon, 24 juin 2005 

R. ANSARI
- Le C++ est-il adapté au calcul scientifique et à l’analyse des données ? 
LAL Orsay, 1er juillet 2005 

P. CANAL
- ROOT : status & developments 
FNAL – 16 septembre 2005 

I. DELONCLE
- B(E2) et structure sous-jacente du spectre d’états individuels des noyaux ayant N et/ou Z autour de 40 
CNSM Orsay, 23 septembre 2005 

J. DOREMUS
- Séminaire de valorisation 
CNRS/IN2P3, 30 septembre 2005 

B. GIRAUD
- Polynômes orthogonaux contraints ; coordonnées, modes et cartes pour la fonctionnelle densité 
CEA, 7 octobre 2005 

J.-M. VIREY
- Mesures des paramètres cosmologiques à partir des Supernovae Ia : contraintes et biais d’analyses 
CPT Marseille, 8 juillet 2005 

A. MARCHIONINI
- The long baseline neutrino oscillation programme at Fermilab 
Fermilab, 4 novembre 2005 

F. RICHARD
- Le collisionneur linéaire international 
LAL Orsay, 18 novembre 2005 

G. CACCIAPAGLIA
- Electroweak symmetry breaking from a fully radiative potential 
Cornell University, 25 novembre 2005 

E. ARMENGAUD
- Premiers résultats de l’observatoire Pierre Auger 
APC Paris VII, 2 décembre 2005 

Y. CAFFARI
- Caractérisation des électrons dans l’expérience OPERA 
IPN Lyon, 16 décembre 2005 
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Séminaires donnés à l’extérieur par des membres de l’IPNL

K. BENNACEUR
- Force de Skyrme et canal d’appariement 
Saclay, Mai 2004 

M. BOUTEMEUR
- Physique nucléaire et physique des hautes énergies pour la médecine et le biomédical 
Journées scientifiques algéro-françaises, Jijel (Algérie), 4-9 décembre 2004 

- L’hadronthérapie et le projet ETOILE 
Journées scientifiques algéro-françaises, Tizi-Ouzou, 12-13 novembre 2005 

S. DAVIDSON
- Generating the baryon asymmetry by leptogenesis 
Univ. de Genève, novembre 2005 

- Flavour effects in leptogenesis
CERN, novembre 2005 

D. DAUVERGNE
- Crystal assisted experiments with highly charged heavy ions 
GSI Darmstadt, 29 juin 2004

- Impact parameter dependent charge exchange and energy loss by highly charged heavy ions 
Univ. de Giessen, 30 juin 2004

A. DEANDREA
- Little Higgs models and precision EW parameters 
IPN Orsay, 29 janvier 2004 

- Little Higgs models and precision EW data
Les Arcs, 21-28 mars 2004 

- Little Higgs models and precision EW parameters
Univ. de Milan, 22 avril 2004 

- Little Higgs models and precision EW data
CERN, 15 mai 2004 

- Chiral hadronic transitions in heavy quarkonium 
IHEP Beijing, 12-15 octobre 2004 

- Tests of R-parity violation
CERN, 8 novembre 2005 

- Little Higgs models
CPNSH4
CERN, 15 décembre 2005 

C. RAY
- Photoionisation par création de paires e+e-

Lyon I, 6 mai 2004

J. REMILLIEUX 
- L’Année Mondiale de la Physique en Région Rhône-Alpes 
Charbonnières, 25 juin 2004 

- Soigner les cancers par des faisceaux d’ions 
Lyon, 21 avril 2005 
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Conférences organisées ou co-organisées par l’IPNL

2ème séminaire transalpin de physique, “Astroparticles and Cosmology” 
Dolomieu, 29 février - 5 mars 2004
M. De Jésus

OPERA 2004, European Scanning R &D 
IPNL, 19-20 avril 2004 
I. Laktineh 

RADAM Conference, RAdiation DAMage in biomolecular systems 
UCB Lyon 1, 24-27 juin 2004 
M. Farizon 

Ecole Pré-doctorale Régionale de Physique Sub-atomique 
IPNL, 6-10 septembre 2004 
E. Gangler, G. Chanfray 

3ème séminaire transalpin de physique, “From micro to nano photonic”
Dolomieu, 28 février - 4 mars 2005
E. Elbaz 

IVth Meeting of the GDR : Mathematics and Quantum Physics
Semiclassical Analysis and Mathematical Quantum Mechanics 
Bologna University 9-11 March 2005 
M. Combescure 

IVth International Conference on New Developments in Photodetection 
Beaune, 19-24 juin 2005 
H. El Mamouni 

MIGRATION'05 : 10th International Conference on Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and 
Fission Products in the Geosphere 
Avignon, 18-23 septembre 2005 
N. Toulhoat 

GDR NEUTRINOS 
IPNL, 19-20 septembre 2005 
I. Laktineh 

Eurogdr Supersymmetry : Workshop on SM Backgrounds 
IPNL, 13-14 octobre 2005 
G.-S. Muanza 
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Signataires des publications de la collaboration DELPHI, membres de l’IPNL, en 2004-2005 : 
Antilogus P., Barbier R., Jonsson P., Katsanevas S., Smadja G., Verdier P.  

Abdallah J. et al.
Final results from DELPHI on the searches for SM and MSSM neutral Higgs bosons
European Physical Journal C, 32 (2004) 145 

Abreu P. et al. 
b-tagging in DELPHI at LEP 
European Physical Journal C, 32 (2004) 185 

Abreu P. et al. 
Erratum : b-tagging in DELPHI at LEP
European Physical Journal C, 32 (2004) 299 

Abdallah J., et al. 
Searches for invisibly decaying Higgs bosons with the DELPHI detector at LEP
European Physical Journal C, 32 (2004) 475 

Abdallah J. et al. 

Measurement of cbV using the semileptonic decay 
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European Physical Journal C, 33 (2004) 213 

Abdallah J. et al. 
A precise measurement of the B+, B0 and mean b-hadron lifetime with the DELPHI detector at LEP I
European Physical Journal C, 33 (2004) 307 

Abdallah J. et al. 
Measurement of the forward-backward asymmetries of e+e-  Z bb and e+e-  Z cc using prompt leptons 
European Physical Journal C, 34 (2004) 109 

Abdallah J. et al. 

Measurement of the W-pair production cross-section and W branching ratios in e+e- collisions at s = 161-209 GeV 
European Physical Journal C, 34 (2004) 127 

Abdallah J. et al. 
Search for SUSY in the AMSB scenario with the DELPHI detector 
European Physical Journal C, 34 (2004) 145 

Abdallah J. et al. 
Search for charged Higgs bosons at LEP in general two Higgs double models 
European Physical Journal C, 34 (2004) 399 

Abdallah J. et al. 

Search for 00
sBsB oscillations in DELPHI using high-pt leptons 

European Physical Journal C, 35 (2004) 35 

Abdallah J. et al. 
Study of tau-pair roduction in photon-photon collisions at LEP and limits on the anomalous electromagnetic moments 
of the tau lepton 
European Physical Journal C, 35 (2004) 159 

Abdallah J. et al. 
Search for femiophobic Higgs bosons in final states with photons at LEP2 
European Physical Journal C, 35 (2004) 313 
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Abdallah J. et al. 

Search for supersymmetric particles assuming R-parity non-conservation in e+e- collisions at s = 192 to 208 GeV
European Physical Journal C, 36 (2004) 1 

Abdallah J. et al. 
A precise measurement of the tau lifetime
European Physical Journal C, 36 (2004) 283 

Abdallah J. et al. 
The measurement of s from event shapes with the DELPHI detector at the highest LEP energies
European Physical Journal C, 37 (2004) 1 

Abdallah J. et al. 

Erratum : Search for supersymmetric particles assuming R-parity non-conservation in e+e- collisions at s = 192 
to 208 GeV
European Physical Journal C, 37 (2004) 129 

Abdallah J. et al. 
Determination of the e+e-  ( ) cross-section at LEP2
European Physical Journal C, 37 (2004) 405 

Abdallah J. et al. 
Searches for neutral Higgs bosons in extended models
European Physical Journal C, 38 (2004) 1 

Abdallah J. et al. 

Photon events with missing energy in e+e- collisions at s  = 130 to 209 GeV
European Physical Journal C, 38 (2005) 395 

Abdallah J. et al. 
Measurement of the energy dependence of hadronic jet rates and the strong coupling s from the four-jet rate with the 
DELPHI detector at LEP
European Physical Journal C, 38 (2005) 413 

Abreu P. et al. 

Determination of at the Z pole using inclusive charge reconstruction and lifetime tagging
European Physical Journal C, 40 (2005) 1 
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Abdallah J. et al. 
Flavour independent searches for hadronically decaying neutral Higgs bosons
European Physical Journal C, 44 (2005) 147 

Abdallah J. et al. 
Bose-Einstein correlations in W+W- events at LEP2 
European Physical Journal C, 44 (2005) 161 

Abdallah J. et al. 

Production of and0
c b in Z decays and lifetime measurement of b

European Physical Journal C, 44 (2005) 299 

Abdallah J. et al. 
Charged particle multiplicity in three-jet events and two-gluon systems 
European Physical Journal C, 44 (2005) 311 



Abdallah J. et al. 

Measurement of the  decay form factor
Physics Letters B, 585 (2004) 63 
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Abdallah J. et al. 

Search for single top production via FNC at LEP at s = 189-208 GeV
Physics Letters B, 590 (2005) 21 

Abdallah J. et al. 
Coherent soft particle production in Z decays into three jets
Physics Letters B, 605 (2005) 37 

Signataires des publications de la collaboration L3 membres de l’IPNL, en 2004-2005 : 
Chemarin M., El Mamouni H., Fay J., Grenier G., Laktineh H., Lebrun P., Martin J.-P., Muanza G.-S. 

Achard P. et al. 
Search for scalar leptons and scalar quarks at LEP
Physics Letters B, 580 (2004) 37 

Achard P. et al. 
Search for colour singlet and colour reconnection effects in hadronic Z decays at LEP
Physics Letters B, 581 (2004) 19 

Achard P. et al. 
Flavour independent search for neutral Higgs bosons at LEP
Physics Letters B, 583 (2004) 14 

Achard P. et al. 
Measurement of the Z-boson mass using e+e-  Z   event at centre-of-mass energies above the Z pole
Physics Letters B, 585 (2004) 42 

Achard P. et al. 
Inclusive Lambda production in two-photon collisions at LEP
Physics Letters B, 586 (2004) 140 

Achard P. et al. 
Measurement of triple-gauge-boson couplings of the W boson at LEP
Physics Letters B, 586 (2004) 151 

Achard P. et al. 
Single- and multi-photon events with missing energy in e+e- collisions at LEP
Physics Letters B, 587 (2004) 16 

Achard P. et al. 
Search for anomalous couplings in the Higgs sector at LEP  
Physics Letters B, 589 (2004) 89 

Achard P. et al. 
Measurement of exclusive + - production in high-Q2 two-photon collisions at LEP
Physics Letters B, 597 (2004) 26 

Achard P. et al. 
Study of the e+e- Z   process at LEP and limits on triple neutral-gauge-boson couplings
Physics Letters B, 597 (2004) 119 

Achard P. et al. 
Search for branons at LEP
Physics Letters B, 597 (2004) 145 
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Achard P. et al. 
Measurement of the atmospheric muon spectrum from 20 to 3000 GeV
Physics Letters B, 598 (2004) 15 

Achard P. et al. 
Measurement of the cross section of W-boson pair production at LEP  
Physics Letters B, 600 (2004) 22 

Achard P. et al. 
Inclusive jet production in two-photon collisions at LEP
Physics Letters B, 602 (2004) 157 

Achard P. et al. 
Measurement of exclusive 0 0 production in mid-virtuality two-photon interactions at LEP
Physics Letters B, 604 (2004) 48 

Achard P. et al. 
Studies of hadronic event structure in e+e- annihilation from 30 GeV to 209 GeV with the L3 detector
Physics Reports, 399 (2004) 71 

Achard P. et al. 
Search for an invisibly-decaying Higgs boson at LEP
Physics Letters B, 609 (2005) 35 

Achard P. et al. 
Z-boson production with two unobserved, back-to-back, hard photons at LEP
Physics Letters B, 613 (2005) 118 

Achard P. et al. 
Measurement of exclusive + - production in mid-virtuality two-photon interactions and study of the *

process at LEP
Physics Letters B, 615 (2005)19 

Achard P. et al. 
Compton scattering of quasi-real virtual photons at LEP
Physics Letters B, 616 (2005) 145 

Achard P. et al. 
Neutral-current four-fermion production in e+e- interactions at LEP
Physics Letters B, 616 (2005) 159 

Achard P. et al. 
Measurement of the cross section for open-beauty production in photon-photon collisions at LEP
Physics Letters B, 619 (2005) 71 

Achard P. et al. 
Measurement of the photon structure function 2F  with the L3 detector at LEP
Physics Letters B, 622 (2005) 249 

Achard P. et al. 
Measurement of the running of the electromagnetic coupling at large momentum-transfer at LEP
Physics Letters B, 623 (2005) 26 

Achard P. et al. 
Study of spin and decay-plane correlations of W bosons in the e+e-  W+W- process at LEP
European Physical Journal C, 40 (2005) 333 

Achard P. et al. 
Measurement of the shadowing of high-energy cosmic rays by the Moon: A search for TeV-energy antiprotons
Astroparticle Physics, 23 (2005) 411 



Signataires des publications de la collaboration CMS membres de l’IPNL, en 2004-2005 :  
Bedjidian M., Chabanat E., Contardo D., Depasse P., El Mamouni H., Estre N., Fay J. Gascon-Shotkin S, 
Haroutunian R., Ille B., Lethuillier M., Miradito L., Perriès S., Ravat O. 

Adam W. et al. 
The effect of highly ionising particles on the CMS silicon strip tracker
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A, 543 (2005) 463

Adzic P. et al. 
Results of the first performance tests of the CMS electromagnetic calorimeter 
EPJdirectC (2005) 

Chabanat E. et al. 
Vertex reconstruction in CMS 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A, 549 (2005) 188 

Signataires des publications de la collaboration D0 membres de l’IPNL, en 2004-2005 : 
Grenier G., Kurca T., Lebrun P., Muanza G.-S., Verdier P. 

Abazov V.-M. et al. 
Search for doubly charged Higgs boson pair production in the decay to + + - - pp  in collisions at 

s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 93 (2004) 141801 

Abazov V.-M. et al. 

Observation and properties of the X(3872) decaying to J/ - in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 93 (2004) 162002 

Abazov V.-M. et al. 

Search for single top quark production in pp  collisions at s =1.96 TeV
Physics Letters B, 622 (2005) 265 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the tt production cross section in pp collisions at s =1.96 TeV using lepton + jets events with 
lifetime b-tagging 
Physics Letters B, 626 (2005) 35

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
Physics Letters B, 626 (2005) 45 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the tt  production cross section in pp collisions at s =1.96 TeV in Dilepton final states
Physics Letters B, 626 (2005) 55 

Abazov V.-M. et al. 

Search for first-generation scalar leptoquarks in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review D, 71 (2005) 071104 
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Abazov V.-M. et al. 

Measurement of inclusive differential cross sections for (1 S) production in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review D, 71 (2005) 072004 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the pp  W  +Xs cross section at s = 1.96 TeV and WW   anomalous coupling limits
Physical Review D, 71 (2005) 091108 

Abazov V.-M. et al. 
Search for right-handed W bosons in top quark decay
Physical Review D, 72 (2005) 011104 (R) 

Abazov V.-M. et al. 
Search for supersymmetry with gauge-mediated breaking in diphoton events at D0
Physical Review Letters, 94 (2005) 041801 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the  lifetime in the exclusive decay channel 
Physical Review Letters, 94 (2005) 042001 
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Abazov V.-M. et al. 

A search for the flavor-changing neutral current decay 0
sB in pp  collisions at s = 1.96 TeV with 

the D0 detector
Physical Review Letters, 94 (2005) 071802 

Abazov V.-M. et al. 

Search for bWb and WH production in pp  collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 94 (2005) 091802 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the lifetime in the decay  with the DO detector
Physical Review Letters, 94 (2005) 102001 
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Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the WW production cross section in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 94 (2005) 151801

Abazov V.-M. et al. 
Search for anomalous heavy-flavor quark production in association with W bosons
Physical Review Letters, 94 (2005) 152002 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the ratio of inclusive cross sections jet    /jet    bZppbZpp  at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 94 (2005) 161801 

Abazov V.-M. et al. 
Measurement of the ratio of B+ and B0 meson lifetimes
Physical Review Letters, 94 (2005) 182001 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of dijet azimuthal decorrelations at central rapidities in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 94 (2005) 221801 



Abazov V.-M. et al. 

Measurement of inclusive differential cross sections for (1 S) production in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 94 (2005) 232001 

Abazov V.-M. et al. 

Study of Z   events and limits on anomalous ZZ   and Z  couplings in pp collisions at s = 1.96 TeV
Physical Review Letters, 95 (2005) 051802 

Abazov V.-M. et al. 
Search for Randall-Sundrum gravitons in dilepton and diphoton final states
Physical Review Letters, 95 (2005) 091801 

Abazov V.-M. et al. 

Production of WZ events pp  collisions at s = 1.96 TeV and limits on anomalous WWZ couplings 
Physical Review Letters, 95 (2005) 141802 

Abazov V.-M. et al. 

Search for neutral supersymmetric Higgs bosons in multijet at s = 1.96 TeV 
Physical Review Letters, 95 (2005) 151801 

Abazov V.-M. et al. 
Search for supersymmetry via associated production of charginos and neutralinos in final states with three leptons 
Physical Review Letters, 95 (2005) 151805 

Abazov V.-M. et al. 
Search for extra spatial dimensions in dimuon production with the D0 detector 
Physical Review Letters, 95 (2005) 161602 

Abazov V.-M. et al. 

Measurement of the lifetime difference in the system 
Physical Review Letters, 95 (2005) 171801 
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Abazov V.-M. et al. 
Measurement of semileptonic branching fractions of B mesons to narrow D** states 
Physical Review Letters, 95 (2005) 171803



Astroparticules

Benoit A. et al., EDELWEISS Collaboration 
Chabert L., Chambon B., De Jésus M., Di Stefano P., Drain D., Gascon J., Gerlic E., Goyot M., Hadjout J.-P., 
Martineau O., Sanglard V., Stern M., Vagneron L. 
Calibration of the EDELWEISS cryogenic heat-and-ionisation germanium detectors for Dark Matter search
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A, 530 (2004) 426 

Benoit A. et al., EDELWEISS Collaboration 
Chabert L., De Jésus M., Di Stefano P., Drain D., Gascon J., Luca M., Sanglard V., Stern M., 
Sensitivity of the EDELWEISS WIMP search to spin-dependent interactions
Physics Letters B, 616 (2005) 25 

Di Stefano P. et al., EDELWEISS Collaboration
Chabert L., Chambon B., De Jésus M., Drain D., Gascon J., Gerlic E., Goyot M., Hadjout J.-P., Sanglard V., 
Stern M., Vagneron L. 
EDELWEISS dark matter search update
New Astronomy, 49 (2005) 251 

Sanglard V. et al., EDELWEISS Collaboration
Chabert L., De Jésus M., Di Stefano P., Gascon J., Gerlic E., Goyot M., Luca M., Stern M., Vagneron L. 
Final results of the EDELWEISS-I dark matter search with cryogenic heat-and-ionization Ge detectors
Physical Review D, 71 (2005) 122002 

Autiero D., De Lellis G., Donini A., Komatsu M., Meloni D., Migliozzi P., Petti R., Scotto Lavina L., Terranova F.
The synergy of the golden and silver channels at the Neutrino Factory 
European Physical Journal C, 33 (2004) 243 

Armenise N. et al., OPERA Collaboration 
Arrabito L., Laktineh I., Royole-Degieux P. 
High-speed particle tracking in nuclear emulsion by last-generation automatic microscopes 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A, 551 (2005) 261 

Mc Dermid R. et al. Copin Y. 
OASIS high-resolution integral field spectroscopy of the SAURON ellipticals and lenticulars
Astronomische Nachrichten, 325 (2004) 100 

Copin Y. 
The nearby supernova factory 
Astronomische Nachrichten, 325 (2004) 116 

Kissler-Patig M. et al. Copin Y.
The Euro3D data format: A common FITS data format for integral field spectrographs
Astronomische Nachrichten, 325 (2004) 159 

Pécontal-Rousset A., Copin Y., Ferruit P. 
The Euro3D LCL I/O library
Astronomische Nachrichten, 325 (2004) 163 

Copin Y., Cretton N., Emsellem E. 
Axisymmetric dynamical models for SAURON and OASIS observations of NGC 3377 
Astronomy and Astrophysics 415 (2004) 889 

Falcón-Barroso J. et al. Copin Y. 
Formation and evolution of S0 galaxies: a SAURON case study of NGC 7332 
Monthly Notices Royal Astronomical Society, 
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Emsellem E. et al. Copin Y.
The SAURON project - III. Integral-field absorption-line kinematics of 48 elliptical and lenticular galaxies 
Monthly Notices Royal Astronomical Society, 
352 (2004) 721 

Mc Dermid R. et al. Copin Y. 
Under the microscope : Galaxy centres with OASIS
ING Newsletter 8 (2004) 3  

Rhodes J. et al. Smadja G. 
Weak lensing from space I  instrumentation and survey strategy
Astroparticle Physics, 20 (2004) 377 

Wood-Vasey W.-M. et al. Copin Y.
The nearby supernova factory  
New Astronomy Reviews, 48 (2004) 637 



Alessandro B. et al., NA50 Collaboration, Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R. 
Fission cross sections of lead projectiles in Pb-nucleus interactions at 40 and 158 GeV/c per nucleon 
Physical Review C, 69 (2004) 034904 

Alessandro B. et al., NA50 Collaboration, Capelli L., Cheynis B., Grossiord J.-Y., Guichard A., Pizzi J.-R. 
Charmonium production and nuclear absorption in p-A interactions at 450 GeV
European Physical Journal C, 33 (2004) 31 

Carminati F. et al., ALICE Collaboration, Cheynis B., Ducroux L., Grossiord J.-Y., Guichard A., Pillot P., Rapp B., Tieulent R. 
ALICE: Physics performance report, Volume 1
Journal of Physics G, 30 (2004) 1517 

Alessandro B. et al., NA50 Collaboration, Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R. 
A new measurement of J/   suppression in Pb-Pb collisions at 158 GeV per nucleon
European Physical Journal C, 39 (2005) 335 

Arnaldi R. et al., NA50 Collaboration, Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B., Grossiord J.-Y., Guichard A., Haroutunian R., 
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Charmonia suppression in nucleus-nucleus interactions at CERN SPS
Acta Physica Hungarica, 19 (2004) 337 

Abreu M.-C.et al., NA38 Collaboration, Bedjidian M., Cheynis B., Drapier O., Grossiord J.-Y., Guichard A., Haroutunian R., 
Pizzi J.-R.
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Geraci E.et al., Guinet D.
Isoscaling in central 124Sn + 64Ni, 112Sn + 58Ni collisions at 35 A MeV 
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Statistical multifragmentation of non-spherical expanding sources in central heavy-ion collisions
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Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res., B240 (2005) 288 

Pichon C. Chevarier A., Duclot J.-C., Gardon A., Millard-Pinard N., Peaucelle C., et al. 
- Hydrogen production during the irradiation of gaseous organic compounds: advantage of an extracted beam 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res., B240 (2005) 589 

11. Nuclear Physics Workshop Kazimierz Pologne 23 - 26/09/2004  
Wilczynski J. et al, Guinet D., CHIMERA Collaboration 
- How to calibrate the time scale of emission of intermediate mass fragments 
Int. J. Mod. Phys. E14 (2005) 353 

9èmes Journées de la Radiochimie/Chimie Nucléaire, Arcachon, France, 27 - 28/09/2004 
Lapuerta S. 
- Caractérisation de la corrosion du fer sous radiolyse par analyse par faisceau d’ions 

IEEE Nuclear Science Sympsoium Coconut Island, Hawai USA, 18 - 21/10/2004
Drouhin F. et al., Mirabito L. 
- The CERN CMS silicon strip tracker control system

International Workshop on Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena “Channeling 2004”, 
Frascati, Italie, 02 – 06/11/2004 
Artru X., Ray C. 
- Horizontal profile of synchrotron radiation in Proceedings 

Artru X., Chevallier M. et al.
- High intensity positron sources using channelling in crystals in Proceedings 

Artru X. 
- Analogy between free electron laser and channelling by crystal planes 
hep-ph/0503206 
in Proceedings 



Colloquium on New Symmetries in Mathematical Physics, Marseille, France, 06/11/2004 
Gieres F. 
- On non-hermitian operators with a real spectrum, PT-symmetry and all that 

Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions - Hard Probes 2004 
Ericeira, Portugal, 04 -10/11/2004  
Alessandro B, et al, (Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R.), NA50 Collaboration 
- The J/  normal nuclear absorption 
Eur. Phys. J. C 43 (2005) 161 

Arnaldi R. et al, (Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R.), NA60 Collaboration 
- J/  production in Indium-Indium collisions
Eur. Phys. J. C 43 (2005) 167 

Shahoyan R. et al, (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- A first look at open charm production Indium-Indium collisions at SPS energies 
Eur. Phys. J. C 43 (2005) 209 

Wöhri H.K. et al, (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Low mass dimuon production in proton-nucleus collisions with the NA60 apparatus 
Eur. Phys. J. C 43 (2005) 407 

Usai G. et al, (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Low mass dimuon production in indium-indium collisions at 158 GeV 
Eur. Phys. J. C 43 (2005) 415 

Journées Jeunes Chercheurs 2004, Ile de Berder, France, 28/11 – 03/12/2004 
Caffari Y., OPERA Collaboration
- Caractérisation des électrons dans l’expérience OPERA 

Rencontres Jeunes Chercheurs “Voyage au coeur de l’atome”, Aussois, France, 12 – 17/12/2004 
Bennaceur K., Bonche P., Duguet T., Meyer J. 
- Interactions effectives et théories de champs moyen pour les noyaux 

International Conference on the Interface Between NUclear STructure, Astrophysics and Reaction 
NUSTAR 2005, Guildford, Royaume-Uni, 05 - 08/01/2005 
Mason P. et al. Redon N. 
- Octupole signatures in 124,125Ba
J. Phys. G 31 (2005) S1729

Garnsworthy A.B. et al, (Rossé B., Redon N.), EXOGAM – SPIRAL Collaboration
- Spectroscopy of  212Po and 213At using a 8He radioactive beam and EXOGAM 
J. Phys. G 31 (2005) S1851

21.Winter Workshop on Nuclear Dynamics, Breckenridge, Colorado, USA, 05 – 12/02/2005 
David A. et al. (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Measuring displaced muon pairs in Indium-Indium collisions at the CERN SPS

Veenhof R.,et al., (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- NA60 low mass di-muon data

5. International Conference on Physics and Astrophysics of Quark Gluon Plasma, Kolkata, Inde,  
08 – 12/02/2005 
 Seixas J. et al. (Cheynis B., Ducroux L., Grossiord J.-Y., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), 
NA60 Colalboration 
- Dimuon production in p-A and in-in collisions at the CERN SPS

2005



Quintans C. et al., (Cheynis B., Guihcard A., Pizzi J.-R.), NA50 Collaboration 
(Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R.)
- NA50 final results on charmonia suppression 

40. Rencontres de Moriond on QCD and Hadronic Interactions at High Energy, La Thuile, Italie  
12 – 19/03/2005 
Borges G. et al., (Cheynis B., Guichard A., Pizzi J.-R.) NA50 Collaboration 
- Charmonia production at the CERN/SPS 
hep-ex/0505065 

Shahoyan R.et al., (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration
- Study of dimuon production in indium-indium collisions with the NA60 experiment 
hep-ex/0505049 

F. Mahmoudi, A. Deandrea
- Production and decay of gluino pairs at hadron colliders 
hep-ph/0503286 

XLIII International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie, 13 - 20/03/2005 
Lourenço C. et al, (Cheynis B., Ducroux L., Grossiord J.-Y., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.)
NA60 Collaboration 
- Dimuon and charm production in proton-nucleus and nuclear collisions at the CERN SPS 
Ricer. Sci. Edu. Perm. Supp., 124 (2005) 64 

Maiolino C. et al, Guinet D., REVERSE Collaboration 
- Fragment-fragment correlation in the nuclear reaction 124Sn+64Ni at 35A.MeV with CHIMERA 
Ricer. Sci. Edu. Perm. Supp., 124 (2005) 194 

7. Iberian Joint Meeting on Atomic and Moleuclar IBER, Lisbonne, Portugal, 21/03/2005 
(Gobet F., Eden S., Coupier B., Tabet J., Farizon B., Farizon M., Gaillard M.J.), Carré M., Ouaskit S., 
Märk T.D. 
- Ionisation and fragmentation of biomolecules in high-energy collisions with protons and neutral hydrogen atoms 

Particle Accelerators Conference – PAC05 – Knoxville, Tennessee, USA., 16 – 20/05/2005 
Delle M.,et al. Mirabito L., TOTEM Collaboration,  
- Tests of Roman pot prototype for the TOTEM experiment
physics/0507080 

6. International Symposium on Swift Heavy Ions in Matter - SHIM 2005, Aschaffenburg, Allemagne 
28 - 31/05/2005  
L’Hoir A. et al., (Chevallier M., Dauvergne D., Kirsch R., Poizat J.-C., Ray C., Testa E.)
- Ion slowing down and charge exchange at small impact parameters selected by channeling: superdensity effects 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. B 245 (2006) 1 

Baranov I. et al, Fallavier M. 
- Sputtering and emission of nanoclusters under bombardment of gold nanodispersed targets by 1 MeV Au5 cluster 
ions
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res., B 245 (2006) 184 

Dauvergne D. , Chevallier M., Kirsch R., Poizat J.-C., Ray C., Testa E. et al.
- Electron gas polarization effect induced by heavy H-like ions of moderate velocities channeled in a silicon crystal 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res., B 245 (2006) 47 

E-MRS 2005 Spring Meeting Symposium N on Nuclear Materials (including the 10th Inert Matrix Fuel 
Workshop), Strasbourg France, 31/05 - 02/06/2005  
Lapuerta S. et al,
- Role of proton irradiation and relative humidity on iron corrosion 
J. Nucl. Mat. 352 (2005) 174 



International Conference on Finite Fermionic Systems: Nilsson Model 50 Years, Lund, Suède 
14 - 18/06/2005  
Herskind B. et al. Redon N.
- Charged particle feeding of hyperdeformed nuclei in the A=118-126 region 
Phys. Scripta, T125 (2006) 108

Paul E.S. et al, (Astier A., Redon N., Stézowski O., Buforn N., Prévost A.)
- The highest spin discrete levels in 131,132Ce
Phys. Scripta, T125 (2006) 115 

Petri M. et al, (Rossé B., Meyer M., Redon N., Schmitt C., Stézowski O., Guinet D., Lautesse P.)
EXOGAM Collaboration 
- Probing the maximally deformed light rare-earth region around the drip-line nucleus 130Sm
Phys. Scripta, T125 (2006) 214

Workshop on Quantum Chromodynamics: Theory and Experiment, Conversano, Bari, Italie 
16 – 20/06/2005 
Pillot P.,Ducroux L., Guichard A., Tieulent R.,et al., NA60 Collaboration 
- J/  production in medium-medium collisions at SPS energies 
in Proceedings 

Deandrea A.,et al. 
- Final state interactions in the B meson decay into two-pions 
LYCEN 2005-25,BARI-TH 516/05, NAPOLI DSF-2005/33 
in Proceedings 

17. International Conference on Ion Beam Analysis, Seville, Espagne, 26/06 - 01/07/2005
Zahraman K. (Nsouli B., Thomas J.-P.), et al. 
- On the optimization of the PIXE technique for thickness uniformity control of ultra-thin chromium layers deposited 
onto large surface quartz substrate 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res., B 249 (2006) 447

Lapuerta S. et al. 
- Ion beam analysis of the effect of O2 and H2O on the oxidation of iron under irradiation 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. B 249 (2006) 470 

Bérerd N., Moncoffre N., Chevarier A., Jaffrézic H., et al. 
- Study of the zirconium oxidation under heavy ion irradiation 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. B 249 (2006) 513 

Nsouli B., Thomas J.-P., et al. 
- Total boron assessment in soil samples from dry Mediterranean region using the thick target-particle induced 
gamma-ray emission technique 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res., B 249 (2006) 566

Moncoffre N.
- Use ion beam techniques to study the coupling between air and its relative humidity on iron corrosion under 
irradiation

Integral Field Spectroscopy: Techniques and Data Production, Durham, Royaume-Uni, 04 - 08/07/2005  
Aumeunier M.-H. et al, SNAP Collaboration 
- An integral field spectrograph with slicer for SNAP: Design and prototypes
New Astronomy Reviews 50 (2006) 285

Copin Y., Blanc N., Bongard S., Gangler E., Saugé L., Smadja G., Antilogus P.,et al. 
- The Nearby Supernova Factory 
New Astronomy Reviews 50 (2006) 436



24. International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions ICPEAC, Rosario, Argentine 
20 – 26/07/2005 
Dauvergne D., Chevallier M., Kirsch R., Poizat J.-C., Ray C. et al. 
- Impact parameter dependent charge exchange with channelled heavy ions 

International Europhysics Conference on High Energy Physics – HEP2005 – Lisbonne, Portugal  
21 – 27/07/2005 
Shahoyan R. et al. (Ducroux L., Guichard A., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Intermediate mass dimuon production in indium-indium collisions at the CERN SPS

Lourenço C. et al. (Ducroux L., Guichard A., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- J/  suppression in indium-indium collisions at SPS energies 

Wöhri H.-K. et al. (Ducroux L., Guichard A., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Low mass dimuon production in proton-nucleus and indium-indium collisions 

11. International Workshop on Low Temperature Detectors - LTD-11, Tokyo, Japon, 31/07 - 05/08/2005  
Angström J. et al. Di Stefano P.
- Fracture processes studied in CRESST 
Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A559 (2006) 754

18. International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions, Quark Matter 2005 
Budapest, Hongrie, 04 – 09/08/2005 
Scomparin E. et al. (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration  
- Dimuon and charm production in In-In collisions at the CERN SPS 
Nucl. Phys. A774 (2006) 67

Shaoyan R. et al, (Cheynis B., Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Charm and intermediate mass dimuons in in+in collisions 
Nucl. Phys. A774 (2006) 677 

Arnaldi R. et al, (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration
- Anomalous J/   suppression in In-In collisions at 158 GeV/nucleon 
Nucl. Phys. A774 (2006) 711 

S. Damjanovic et al. (Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- First measurement of the rho spectral function in nuclear collisions
nucl-ex/0510044 
 Nucl. Phys. A774 (2006)715 

De Falco A. et a (Cheynis B., Ducroux L., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration
-  production in p-A and In-In collisions 
Nucl. Phys. A774 (2006) 719 

35. International Symposium on Multiparticle Dynamics and the Workshop on Particle Correlations and 
Femtoscopy, Kromeriz, République Tchèque, 09 – 17/08/2005 
Floris M. et al. (Cheynis B., Ducroux L., Grossiord J.-Y., Guichard A., Pillot P., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
-  production in proton-proton and indium-indium collisions at the CERN SPS 
in Proceedings 

2. ILC Accelerator Workshop Snowmass05, Snowmass, USA., 14 – 27/08/2005 
Araki S. et al. (Artru X., Chevallier M.) 
- Design of polarised positron source based on laser Compton scattering 
physics/0509016 

29. Mazurian Lakes Conference on Physics Piaski, Pologne, 30/08 - 06/09/2005  
Planeta R. et al, Guinet D. CHIMERA Collaboration 
- Isospin effects studied with the CHIMERA detector at 35 MeV/nucleon 
Acta Phys. Pol. B 37 (2006)183 
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De Filippo E. et al. Guinet D.
- Isoscaling in Neck Fragmentation 
Acta Phys. Pol. B 37 (2006)199 

International Workshop on Transverse Polarisation Phenomena in Hard Processes, Como, Italie 
07 – 10/09/2005 
Artru X., Bennhizia K. 
- The relativistic hydrogen atom: a theoretical laboratory for structure functions 
LYCEN 2005-32, in Proceedings 

24. Miller Conference on Radiation Chemistry, La Londes les Maures, France 10 - 15/09/2005 
Gobet F., Eden S., Coupier B., Tabet J., Farizon B., Farizon M., Ouaskit S., Märk T.D 
- Biomolecular fragmentation induced by proton impact in the energy range of the Bragg peak

Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions, FINUSTAR, Ilse of Kos, Grèce 
12 – 17/09/2005
Rossé B.,et al., SPIRAL Collaboration 
- -spectroscopy and radioactive beams : how to perform channel selection ?
in Proceedings 

12. Workshop on Nuclear Physics “Marie and Pierre Curie” Nuclear Structure Physics and Low Energy 
Reactions Kazimierz Dolny, Pologne, 21 - 25/09/2005  
Russotto P. et al, (Guinet D.), CHIMERA Collaboration 
- Dynamical fission in the Sn + Ni interaction at 35A MeV 
Int. J. Mod. Phys. E15 (2006)410

1. Symposium de Chimie et Biochimie Analytiques : de la molécule au protéome, Montpellier , France 
26 - 29/09/2005 
Wehbé N., Fallavier M. 
- Intérêt de faisceaux primaires d’agrégats d’or pour un fort accroissement des rendements d’émission en analyse 
TOF-SIMS

International Conference on Particles and Nuclei – PANIC05, Santa Fe, USA., 24 – 28/10/2005 
Usai G.,et al., (Ducroux L., Guichard A., Tieulent R.), NA60 Collaboration 
- Results from NA60 experiment at the CERN-SPS 

Baret B. et al. Boudoul G., AMS Collaboration 
- Flux of light antimatter nuclei near earth 

3. International Workshop on Nuclear Fission and Fission-Product Spectroscopy, Cadarache, France,  
11-14/2005 
Bérerd N., Pipon Y., Moncoffre N., Chevarier A., Faust H., Catalette H. 
- Major actinide diffusion (U, Pu) in oxdised zirconium, application to nuclear fuel cladding tubes 
Conference Proceedings, Vol. 798 (2005) 345 

International Workshop on Multifragmentation and Related Topics, IWM2005, Catania, Italie,  
28/11 – 31/12/2005 
Parlog M. et al., INDRA Collaboration 
- Estimation of freeze-out volumes in multifragmentation 
in Proceedings 

Le Neindre et al., (Lautesse P., Moustabachir R.)
- Zipf’s law in nuclear multifragmentation 
in Proceedings
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Présentations orales aux conférences, Worshops, Ecoles

Conférence d’Inauguration de Présidence à l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts,  
Lyon, 6 janvier 2004 
Remillieux J. 
- La nature a-t-elle horreur du vide ? 

2. Séminaire Transalpin de Physique, Dolomieu, 29/02 – 05/03/2004 
Lapuerta S. 
- Water radiolysis effects on the corrosion of iron 

Pipon Y. 
- Thermal and radiation enhanced diffusion in U02 
Poster

Workshop for Analysis and Calorimetry at H4, Milan, Italie, 08 – 09/03/2004 
Gascon-Shotkin S., CMS Collaboration
- Electronic noise and noise treatment 

Journées Plénières du GDR NOMADE, Cadarache, 30 – 31/03/2004 
Toulhoat N., Gavarini S., Moncoffre N., Tribet M., Chevarier A., Millard-Pinard N., Pipon Y. 
- Diffusion de produits de fission et d’activation dans le dioxyde d’uranium 
Poster

- Etude des effets de la radiolyse de l’eau sur la lixiviation de la zirconoloite 
Poster

Cours, Ecole ERASMUS, Budapest, Hongrie, mai 2004 
Moncoffre N.
- Ion beam, photon and nuclear methods in studies of nanostructured materials 

ILL Workshop, Grenoble, 7 mai 2004 
Bérerd N. 
- Cladding of nuclear waste 

2004 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC2004 
Como, Italie, 18 – 20/05/2004 
Brunelière R., CMS Collaboration
- Energy resolution of the CMS ECAL barrel super-module using MGPA electronics

Symposium on Basic and Applied Accelerator Physics - HHAO4, Odense, Danemark, 25 – 27/05/2004 
Fallavier M. 
- Some specific effects of MeV cluster impacts on solids

Workshop ESNT “Recent Development in Mean-Field Methods and the Treatment of Pairing” 
Saclay, mai 2004 
Bennaceur K. 
- Forces effectives pour les théories de champ moyen (et au-delà) 

Meyer J. 
- Les forces effectives de type Skyrme : Bilan et perspectives 
- Interactions effectives phénoménologiques : Etats des lieux, conclusions et perspectives du Workshop 

14. Colloque GANIL, Giens, 10/06/2004 
Bennaceur K. 
- Shell structure evolution far from stability : theoretical approaches 

15. International Topical Conference on Hadron Collider Physics, HCP2004 
East Lansing, Michigan US, 14 – 18/062004 
Muanza G.S., D0 Collaboration 
- Searches for Strong Dynamics at the TEVATRON 



11. International Conference on Symmetry Methods in Physics, Prague, Tchèque, République, 21 – 24/06/2004 
Gieres F. 
- Non-Hermitian Hamiltonians and supersymmetric quantum mechanics

Radiation Damage in Biomolecular Systems, Lyon, 24 – 27/06/2004  
Gobet F., 
- Ionisation of water by proton and atomic hydrogen impact at velocities of the Bragg peak

9ème Journées Nationales de la Radiochimie et de Chimie Nucléaire, Bordeaux, 6 septembre 2004 
Gavarini S. 
- Etude de la diffusion thermique de l’iode et du xénon dans TiN : résultats préliminaires 
Poster

8. European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology, Paris, 20 – 24/09/2004 
Lapuerta S. 
- Use of ion beam analysis techniques to characterise iron corrosion

Pichon C. 
- Hydrogen production during the irradiation of gaseous organic compounds: advantage of an extracted beam

9. Journées de la Radiochimie/Chimie Nucléaire, Arcachon, 27 – 28/09/2004 
Lapuerta S. 
- Caractérisation de la corrosion du fer sous radiolyse par analyse par faisceau d’ions

Colloquium on New Symmetries in Mathematical Physics, Marseille, 6 novembre 2004
Gieres F. 
- On non-Hermitian operators with a real spectrum, PT-symmetry and all that

Workshop on In-Medium Hadron Physics, Giessen, Allemagne, 11- 13/11/2004 
Chanfray G.
- QCD susceptibilities, nuclear saturation and two-pion processes

Rencontres Jeunes Chercheurs “Voyage au cœur de l’Atome”, Aussois, 12 – 17/12/2004  
Rossé B. 
- Grande déformations nucléaires dans la région des noyaux de terres rares très riches en protons à l’aide du 
couplage EXOGAM + DIAMANT + VAMOS

Rencontre Annuelle de Théorie et Phénoménologie des Particules, Lyon, 2004 
Gieres F. 
- La supersymétrie dans le cadre de la mécanique quantique 

9. Topical Seminar on Innovative Radiation and Particle Detectors IPRD04, Sienne, Italie, 2004 
Gascon-Shotkin S., CMS Collaboration 
- Status of the CMS PbWO4 electromagnetic calorimeter

International Workshop on Chiral Restoration on Nuclear Medium – Chiral 05, Tokyo, Japon, 15 – 17/02/2005 
Chanfray G. 
- QCD susceptibilities, nuclear saturation and two-pion processes 

Workshop AGATA, Darmstadt, Allemagne, 21 – 25/02/2005 
Stézowski O.
- AGATA data analysis 

30. Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories, La Thuile, Italie, 05 – 12/03/2005 
Welzel J. 
- K  and R-parity violating supersymmetry

3. Meeting on CP Studies and Non-Standard Higgs Physics, Standford, U.S.A., 24 – 25/03/2005 
Grenier G., D0 Collaboration
- D0 results and prospects on MSSM and Non Standard Higgs searches 

Workshop on the LNL/GANIL Associate European, Padova, Italie, 07 – 08/04/2005 
Redon N.
- Tracking of very large deformation in heavy nuclei 



Cours, Ecole ERASMUS, Madrid, Espagne, mai 2005 
Moncoffre N.
- Ion beam, photon and nuclear methods in studies of nanostructured materials 

Workshop on Interdisciplinary Aspects of Turbulence, Ringberg, Allemagne, 18 – 22/04/2005 
Davidson S. 
- Curent topics in astroparticles physics 

4. Workshop : Physics at TeV Colliders, Les Houches, 02 – 20/05/2005 
Gascon-Shotkin S., CMS Collaboration 
- Associated Higgs production via qq / << tt + H0H0 +  + X

Perriès S. 
- Search for charged Higgs at LHC 

Davidson S. 
- Leptonic BSM magnetic moments and Majorana masses 

Journées ALICE France Physique, Orsay, 23 – 25/05/2005 
Pillot Ph., NA60 Collaboration
- Les résonances de quarks lourds comme sonde du plasma de quarks et de gluons. Optimisation du spectromètre à 
muons de l’expérience ALICE et étude de la production du J/  dans l’expérience NA60 

Workshop INFT DFT “Towards and Universal Density Functional for the Nucleus” 
Seattle, U.S.A., 26 – 30/05/2005 

Bennaceur K. 
- Pairing schemes for Hartree-Fock calculations : results and discussion 

Lesinski T. 
- Fitting the parameters of a Skrme-like interaction using a microscopic interaction in the pairing channel 

Assemblée Générale des Théoriciens Nucléaires Français, Paris, 26 – 27/05/2005 
Bennaceur K.
- Forces effectives pour le canal d’appariement 

European Materials Research Society, Strasbourg, 31/05 – 03/06/2005 
Lapuerta S. 
- Role of irradiation and relative humidity on iron 
corrosion

10. Workshop on Heavy Charged Particles in Biology and Medecine – HCCPBM, Oropa, Italie, 15 – 29/06/2005 
Boutemeur M. 
- Positioning and PET verifications 

International Workshop on Electromagnetic Probes of Hot and Dense Matter, Trento, Italie, 02 – 12/06/2005 
Chanfray G. 
- Partial chiral symmetry restoration and QCD scalar susceptibilities in nuclear matter 

Workshop ESNT “ Recent Development in Mean-Field Methods and the Treatment of Pairing 
Saclay, 28/06 – 08/07/2005 
Lesinski T. 
- Ajustement d’une force de Skyrme en lien avec une force d’appariement microscopique 

Conférence Internationale ICPEAC, Rosario, Argentin, juillet 2005 
Dauvergne D. 
- Impact parameter dependent charge exchange studies with channeled heavy ions 

Congrès Général de la Société Française de Physique et de la Belgian Physical Society SFP/BPS 2005 
Lille, 29/08 – 02/09/2005 
Gascon-Shotkin S. 
- Le LHC et au-delà du Modèle Standard 
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Ecole Pré-Doctorale Internationale, Les Houches, 02/09/2005 
De Jésus M.
- Direct Dark Matter neutralino search 

14. International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams 
Kusadasi, Turkey, 04 – 09/09/2005 
Millard-Pinard N. 
- Origin of the hydrogen involved in iron corrosion under irradiation 

24. Miller Conference on Radiation Chemistry, La Londe Les Maures, 10 – 15/09/2005 
Gobet F., Eden S., Coupier B., Tabet J., Farizon B., Farizon M., Ouaskit S., Märk T.-D. 
- Biomolecular fragmentation induced by proton in the energy range of the Bragg peak 

Ecole Joliot-Curie « Plasma de Quarks & de Gluons », Maubuisson, 11 – 17/09/2005 
Pillot Ph. 
- Les résonances de quarks lourds comme sonde du Plasma de Quarks et de Gluons. Optimisation du spectromètre à 
muons de l’expérience ALICE et étude de la production du J/  dans l’expérience NA60 

Congrès MIGRATION’05, Avignon, 18 – 23/09/2005 
Pipon Y., Toulhoat N., Moncoffre N., Jaffrézic H., Gavarini S., Martin P.,Raimbault L., Scheidegger A.-M. 
- Thermal diffusion of chlorine in uranium dioxide 
Poster

Tribet M., Gavarini S., Toulhoat N., Moncoffre N., Chevarier A., Jégou C., Leturcq G., Corbel C., Toulhoat P.
- Dissolution of a zirconolite ceramic waste-form under proton and alpha irradiation 
Poster

31. Rencontres Alsacienne de Mathématique et Physique, Strasbourg, 2005 
Gieres F. 
- Supersymmetric quantum mechanics and its generalizations

Conférence aux Journées SPF des Jeunes Chercheurs (JRJC05), Aussois, 5 décembre 2005 
Remillieux J. 
- Des ions lourds pour guérir : le projet ETOILE d’hadronthérapie 
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Institut de Physique Nucléaire de Lyon

Livres – Comptes-rendus de conférences

Berkes I., 
Entre atome et astrophysique. La nouvelle physique, Vuibert, 2004 

De Jésus M., Drain D., Leluc C., Masiero A., Vuillermier J.-L. 
Astroparticles and Cosmology
2ème Séminaire Transalpin de Physique, Dolomieu, France, 29/02 - 05/03/2004  
Frontier Group, 2004  

Kazakov D., Smadja G. 
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Formation Permanente

T. Ollivier (correspondant formation), F. Ollivier (secrétariat formation)

Le service de formation permanente s’attache à permettre l’accès à des formations pour les agents du laboratoire, en fonction de leurs 
besoins, de ceux des services et des priorités définies par la direction du laboratoire. Ce travail se fait en étroite collaboration avec les 
conseillers formation de la Délégation CNRS, de l’IN2P3 et de l’université Lyon I. Mais également en montant des formations intra-
laboratoire visant à coller au mieux à nos besoins spécifiques.

1 - Fonctionnement

L a formation permanente à l’IPNL s’inscrit dans les priorités du plan de formation du CNRS à savoir  les recommandations de 
« CAP Formation 2006 » qui sont :  
   • la formation au service des priorités du CAP CNRS,
  • la formation au service du parcours professionnel,
   • renforcer l’ingénierie de la formation.

Un plan de formation du laboratoire est élaboré chaque année afin de déterminer les besoins en formation des agents, ainsi que les 
besoins spécifiques des services liés 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 financées par la Délégation 
CNRS. 
L’IN2P3 assure essentiellement des écoles thématiques propres à notre discipline et les formations dans le domaine de l’IAO-CAO. 
L’UCBL propose surtout des formations de type bureautique et liées aux réglementations et à la sécurité. Enfin 1 à 2 besoins collectifs 
donnent lieu chaque année à la mise en place d’une action propre à l’IPNL. 
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.

2 - Quelques chiffres
Plus de 30 % de l’ensemble des personnels (permanents et non-permanents) bénéficie chaque année de la formation permanente. Ainsi 
73 personnes différentes ont effectué des formations sur 2005 sur un effectif global de 192.  
La formation concerne en majorité des ITA/ITARF mais le public chercheurs/doctorants est particulièrement présents dans certaines 
actions « intra » et en 2005 il a représenté près de 40 % en terme de nombre de personnes s’étant formé.
La totalité des actions a représentée 1218 jours de formation entre 2004 et 2005, pour un nombre total d’actions de 229, soit une 
durée moyenne de plus de 5 jours par action. Ce dernier chiffre, élevé, s’explique par des actions longues à l’année, par ex. en langue 
ou dans le cadre d’une formation d’infographiste. 
En 2004 une formation « Intra » sur la compatibilité électromagnétique a été montée à l’IPNL avec 18 ingénieurs et assistants 
ingénieurs participants. En 2005 un cycle C++/ROOT, en 2 formations distinctes, a accueilli jusqu’à 26 personnes du laboratoire 
(ROOT).

Fig. 1 : Bilan 2004/2005.

Fig. 2 : Catégories de personnel formées en 2004.
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Personnels, Visiteurs 
(au 31 décembre 2005)

CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

ARTRU Xavier DR CNRS - 02 GANGLER Emmanuel CR CNRS - 03
AUTIERO Dario CR CNRS - 03 GASCON Jules PR CNU - 29
BARBIER Rémi MCF CNU - 29 GASCON Susan PR CNU - 29
BEDJIDIAN Marc DR CNRS - 03 GAVARINI Stéphane MCF CNU - 33
BENNACEUR Karim MCF CNU - 29 GIERES François MCF CNU - 29
BERERD Nicolas MCF CNU - 03 GRENIER Gérald MCF CNU - 03
BOUDOUL Gaëlle CR2 CNU - 03 GROSSIORD Jean-Yves DR CNRS - 03
BOUTEMEUR Madjid PU CNRS - 03 GUICHARD Alain DR CNRS - 03
CHABANAT Eric MCF CNU - 29 GUINET Daniel CR CNRS - 03
CHANFRAY Guy PR CNU - 29 HAROUTUNIAN Roger DR CNRS - 03
CHAUSSARD Lionel MCF CNU - 29 ILLE Bernard DR CNRS - 03
CHEVALLIER Michel DR CNRS - 03 KIBLER Maurice PR CNU - 29
CHEVARIER Alain PR CNU - 32 LAKTINEH Imad MCF CNU - 29
CHEYNIS Brigitte CR CNRS - 03 LAUTESSE Philippe MCF CNU - 29
COMBESCURE Monique DR CNRS - 02 LEBRUN Patrice CR CNRS - 03
CONTARDO Didier CR CNRS - 03 LETHUILLIER Morgan CR CNRS - 03
COPIN Yannick MCF CNU - 29 MARTEAU Jacques MCF CNU - 29
DAUVERGNE Denis CR CNRS - 03 MARTIN Jean-Paul DR CNRS - 03
DAVESNE Dany MCF CNU - 29 MEYER Jacques PR CNU - 29
DAVIDSON Sacha CR CNU - 02 MEYER Michèle PR CNU - 29
DE JESUS Maryvonne CR CNRS - 03 MILLARD-PINARD Nathalie MCF CNU - 33
DEANDREA Aldo PR CNU - 29 MIRABITO Laurent CR CNRS - 03
DECLAIS Yves DR CNRS - 03 MONCOFFRE Nathalie CR CNRS - 19
DEMEYER Albert PR CNU - 29 MUANZA Steve CR CNRS - 03
DEPASSE Pierre MCF CNU - 29 PERRIES Stéphane MCF CNU - 29
DI STEFANO Philippe MCF CNU - 29 RAY Cédric MCF CNU - 29
DUCROUX Laurent MCF CNU - 29 REDON Nadine CR CNRS - 03
DUFFAIT Roger PR CNU - 29 REMILLIEUX Joseph PR CNU - 29
EL MAMOUNI Houmani MCF CNU - 29 SCHMITT Christelle CR CNRS - 03
ELBAZ Edgard PR CNU - 29 SMADJA Gérard PR CNU - 29
EMSALLEM André MCF CNU - 29 STERN Martine PR CNU - 29
ERICSON Magda PR CNU - 29 STEZOWSKI Olivier CR CNRS - 03
FALLAVIER Mireille CR CNRS - 19 THOMAS Jean-Paul DR CNRS - 19
FARIZON Bernadette CR CNRS - 03 TIEULENT Raphaël CR CNRS - 03
FARIZON Michel MCF CNU - 29 VERDIER Patrice CR CNRS - 03
FAY Jean DR CNRS - 03
FIGUREAU Alain CR CNRS - 02
FLECK Sonia MCF CNU - 29



ATER ET POST-DOC

AGRAM J-L.  (ATER) MAHMOUDI N. (ATER)

BONGARD S. (ATER) PAUNA N (POST-DOC)

EDEN S. (POST-DOC) RAPP B. (ATER)

ESTRE N. (ATER) RAZETTI M. (POST-DOC)

GIRARD L. (ATER) SANGLARD V. (ATER)

GUILLON B. (ATER) SAUGE L. (POST-DOC)

LAPUERTA S. (ATER) TESTA E. (ATER)

DOCTOR ANTS

ARRABITO Luisa JALADE Patrice PILLOT Philippe

BLANC Nathalie KOUMER Charbel PIPON Yves

BONGARD Sébastien LAPUERTA Sandrine PALORINI Fédérica

CAFFARI Yvan LARGERON Guillaume RICOL Marie-Charlotte

CHABERT Laurent LECARPENTIER Antoine ROSSE Bertrand

COCHET Bertrand LEFRANCOIS Matthieu ROYOLE-DEGIEUX Perrine

COLLIAUX Anthony LEROY Myriam SANGLARD Véronique

COUPIER Bruno LUCA Melissa LESINSKI Thomas

DUFOUR Nathalie MANAI kaïs TABET Jean

ESTRE Nicolas MERCIER Damien TESTA Etienne

GHERSON David MILLET Thomas TRIBET Magaly

GIARMANA Olivier MOUSTABCHIR Rachid VERDIER Aude

HERITIER Carole PICHON Caroline WEHBE Nimer

CDD

AZARINE Khalid LARCHER Samuel

BOINON Alexandre MEZIANI Rakik

BRISSON Amandine PLURIEL Dominique

BRUNET Pascale SCHIRRA Florent

DOUMBE KINGUE Jean-Hugues SEKHRI Mamhoud

JALLUD Pierre-Yves SPORTIELLO Lione

KHATTIGNAVONG Chantavong

VISITEURS ETR ANGERS

KAKOYAN Vanik (ALICE) Yerevan Physics Institute - Arménie 15/09/2004 - 15/12/2004

KAZAKOV Dimitri. (SUPERNOVAE) Bogoliubov Lab. of Theoretical Physics - Moscou - Russie 26/04/2005 -13/05/2005

KODOLOVA Olga (ALICE) Institut de Physique Nucléaire - Moscou - Russie 10/09/2004 - 9/12/2004

LAPORTA Vincenzo (Théorie) Italie 10/01/2005 - 15/08/2005

MANAI K. (OPERA) Université de Tunis - Faculté des Sciences - Tunisie 2/12/2004 - 31/01/2005

MARTINI M. (Théorie) Université de Turin - Italie 1/12/2004 - 31/07/2005

NOVIKOV Alexey (CAS) Khlopin Radium Institute of St Petersbourg - Russie 1/10/2005 - 31/12/2006

OUASKIT Said (IPM) Faculté des Sciences Ben M’SIK -Casablanca - Maroc 1/03/2005 - 31/03/2005

PARLOG Marian (Matière Nucléaire) Institute of Atomic Physics - Bucarest - Roumanie 1/09/2005 - 31/12/2005

STRAKHOVENKO V. (Théorie) Budker Institute of Nuclear Physics Research - Russie 1/10/2005 - 1/12/2005



INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTR ATIFS

AGERON Michel IR ITA CNRS GIRAUD Noël IR ITA CNRS
ALLIAUME Thierry T ITA CNRS GIRERD Claude IR ITA CNRS
AUFRANC Cécile IR ITA CNRS GIROD Dominique AI ITA CNRS
BAJARD Marcel IR ITA CNRS GOYOT Michel IR ITA CNRS
BAULIEU Guillaume IE ITA CNRS GROSSO Olivier IE ITA CNRS
BENOIT Alain T ITA CNRS GUERIN Cyrille IR ITA CNRS
BLAINVILLE Annick IE ITA CNRS GUILLOT Gérard TP TPN IN2P3
BON Didier AI ITA CNRS HADJOUT Jean-Pierre I TPN IN2P
BONNEVAUX Alain IE ITA CNRS HERNANDEZ Sandrine CDD ITARF UCBL
CARLIER Nicole T ITA CNRS HERNAUS Zlatko TP TPN IN2P3
CARLIER Daniel CDDT ITARF UCBL IANIGRO Jean-Christophe IR ITA CNRS
CARLUS Bruno CDDIR ITA CNRS ITRI Corinne ASU ITARF UCBL
CASTERA Alain IR ITA CNRS JACMART-GAMBUT Florence T ITA CNRS
CHAMPELOVIER Yves TP TPN IN2P3 JAFFREZIC Henri IR ITA CNRS
CHARLIEUX Florence IE ITA CNRS JARROUX-DECLAIS Dominique IE ITA CNRS
CHARNAY Jocelyne AJT ITARF UCBL LEMOINE  Christian IP TPN IN2P3
CHARTOIRE Martial IP TPN IN2P3 LOPEZ Jean-Pierre AI ITA CNRS
CHAUVET Clément T ITA CNRS LUCCHI Marie-Christine T ITA CNRS
CHOSSON Lucile AJA-P ITARF UCBL LUMB Nick IR ITA CNRS
COMBARET Christophe IR ITA CNRS MALLERET Serge T ITARF UCBL
COMBROUX Alain I TPN IN2P3 MATHEZ Hervé IR ITA CNRS
CROIZE Monique T ITA CNRS MAURELLI Georges I TPN IN2P3
de MARINIS Marie France T ITA CNRS MIGUET Michel AI ITA CNRS
DELAUNAY Didier AJT ITA CNRS MOUNIER Franck T ITA CNRS
DELLA NEGRA Rodolphe AI ITA CNRS OLLIVIER Françoise T ITA CNRS
DESCOMBES Thierry IE ITA CNRS OLLIVIER Thierry IR ITA CNRS
DUCIMETIERE David AGT ITARF UCBL PEAUCELLE Christophe IR ITA CNRS
DUCLOT Jean-Claude IE ITARF UCBL PERRAT-MABILLON Angela IE ITARF UCBL
DUCLOUX Andrée T ITA CNRS PUGNERE Denis IE ITA CNRS
DUPANLOUP Michel IE ITA CNRS RAFIDISON Olivier IE ITA CNRS
DUPASQUIER Thierry AI ITA CNRS REYNAUD Michel TP TPN IN2P3
ESSERTAIZE Daniel AI ITA CNRS RICO Pierre AGT ITARF UCBL
EYNARD Alexis T ITA CNRS SCHIBLER Emilie IR ITA CNRS
FERRER Anne Marie IE ITA CNRS SOLLIER Marie AJT ITARF UCBL
FILLOL Raphaël AI ITA CNRS TROMEUR William IE ITA CNRS
FLORES Sylvie AGT ITARF UCBL VAGNERON Lionel AI ITA CNRS
FONTAINE Christine AST ITARF UCBL VANSTEENKISTE Alain AJT ITA CNRS
GAGLIONE Renaud IR ITA CNRS VANZETTO Sylvain TP TPN IN2P3
GARDIEN Serge IE ITA CNRS VERDIER Georges T ITA CNRS
GARDON Alain IE ITARF UCBL ZOCCARATO Yannick IR ITA CNRS
GELIN Georges AI ITA CNRS
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Personnel permanent de l'IPNL au 31 décembre 2005 :
144 personnes

ITARF : 12
(2 ingén ieurs)

TPN : 9
(4  ingén ieurs)

ITA :54
(28 ingén ieurs)

Enseignant s-chercheurs : 40
35 sect ion  29
  2 sect ion  33
  1 sect ion  32

2 ém erit es

Ingén ieur Recherche CEA : 1

Chercheurs CNRS : 34
28 sect ion  03
  2 sect ion  17
 4 sect ion  02

Répartition des Enseignants-Chercheurs et des Chercheurs par thèmes : 
74 personnes

M atière
Hadronique : 5M atière

Nucléaire : 7

Quarks et
Leptons : 18

Pluridisciplinaire : 19

Théorie : 14

Astro-
particules : 15

Répartition des Personnels techniques et administratifs : 
76,5 personnes

Electronique : 12

Documentation : 5

Radioprotection : 1

 Administration : 15

Accélérateurs : 5
Instrumentation  : 6

M écanique : 14

Informatique : 14
Hadronthérapie : 1,5  

Direction : 3 
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