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Avant - Propos 
Alain BALDIT , Directeur du LPC 

 
 
 

        Le LPC est une Unité Mixte de Recherche du CNRS (UMR 6533) et de l’Université Blaise Pascal appartenant à 
l’Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3). Cet Institut du CNRS organise depuis plus de 
trente ans cette thématique autour de très grands équipements (TGE) et de projets dans le cadre de collaborations 
internationales et notamment, en Europe, et  plus particulièrement au CERN.  
      
Parmi les laboratoires composant l’IN2P3, le LPC est un laboratoire de taille moyenne. Il comprend une centaine de 
permanents dont environ soixante du CNRS (chercheurs et ITA). Les enseignants chercheurs et les ITARF sont 
essentiellement affectés à l’Université Blaise Pascal mais également à l’Université d’Auvergne. Le LPC dispose de 
quatre services techniques et d’un service administratif qui contribuent fortement aux expériences et à la gestion du 
laboratoire. 
          
L’activité de recherche  fondamentale  regroupant les thématiques ‘ Physique des particules‘ et ‘Matière hadronique’ 
constitue les trois quarts de l’activité du laboratoire. Une équipe de théoriciens travaille, depuis quelques années,  sur 
les thématiques liées au programme expérimental du laboratoire et explore les activités en émergence. Ces activités de 
recherche se déroulent au sein de très grandes collaborations internationales avec d’autres laboratoires de l’IN2P3. Le 
LPC est notamment impliqué dans trois grandes expériences sur le futur collisionneur  LHC du CERN. 
 
L’autre volet des activités du LPC porte sur des thèmes pluridisciplinaires liés à des applications de la physique 
nucléaire. On peut citer la datation par thermoluminescence et la mesure de faibles radioactivités, les mécanismes de 
réparation cellulaire sous irradiation par neutrons aux faibles doses, des recherches sur les biomatériaux ainsi que des 
études dans le domaine de l’imagerie médicale et le traitement par informatique dans le cadre de la grille de calcul. 
Ces activités pluridisciplinaires, principalement tournées vers les applications liées à la biologie, avec un souci 
constant pour la valorisation, favorisent des collaborations avec d’autres laboratoires de l’UA et de l’UBP. Elles se 
font également dans le cadre de projets européens ou de projets financés par l’ANR. 
  
Grâce à l’ensemble de ses activités, le LPC à une très forte visibilité aussi bien au  niveau international que national et 
régional. De par sa taille et ses compétences, il constitue un maillon essentiel dans l’activité de recherche en 
Auvergne. 
  
Ce rapport d’activité porte sur la période 2006-2007, pendant laquelle les groupes de Physique impliqués au LHC et 
les services techniques ont fourni un important effort pour terminer l’installation et la mise au point des trois 
expériences au CERN, afin d’être prêts pour le démarrage prévu à l’été 2008. Compte tenu des efforts fournis et de 
l’enjeu, aussi bien pour le laboratoire que pour la discipline, le programme au LHC sera la priorité du laboratoire pour 
la prise de données et leur exploitation pendant les prochaines années. Les trois expériences dans lesquelles le LPC est 
impliqué abordent les questions fondamentales comme l’origine de la masse avec la recherche du boson de Higgs, les 
théories au-delà du modèle standard et  la matière noire, l’étude de l’origine de la violation de CP et la dissymétrie 
matière antimatière, l’étude de l’interaction forte, et le déconfinement des quarks. Les équipes travaillant au LHC ont 
toutes été renforcées par l’arrivée de CR2 et/ou de MCF. Un recrutement CNRS est souhaité pour chacune de ces 
équipes sur le prochain quadriennal. 
      
L’équipe ALICE a installé et testé les éléments dont elle avait la charge : L’électronique de FE, l’électronique de 
déclenchement et la liaison par câble entre les deux. Les systèmes de test et de contrôle ont été également 
implémentés. Le système a détecté les premiers muons cosmiques et il sera prêt à fonctionner pour le démarrage du 
LHC. Les logiciels correspondants pour l’analyse ont été développés avec notamment l’utilisation de la grille de 
calcul. 
      
Le groupe ATLAS a mis fin à son activité sur les tiroirs avec mise à disposition de plusieurs bancs de test. Le DCS 
des hautes tentions et l’installation du système laser ont été réalisés. Tout ceci a permis des tests en  cosmiques dans 
de bonnes conditions. Parallèlement, les analyses des données laser et celle du test combiné ont été effectuées. La 
thématique de physique autour du quark top a été poursuivie, ainsi que sur des signaux de nouvelle physique, et une 
exploitation de la grille de calcul. 
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L’équipe LHCb a réalisé l’installation sur site et les tests du ‘preshower’ : fibres, câbles, ‘very front end et front end’. 
Le système de déclenchement réalisé au LPC a été installé et testé. Les thèmes de physique concernant la violation de 
CP et de T ont été abordés notamment dans des thèses. 
       
Ces expériences vont demander des moyens de calcul très importants. Le LPC s’est doté d’une puissance de calcul et 
de stockage mise à disposition sur la grille. Il pilote un Tier2 dont les performances sont reconnues. Avec, fin 2007, 
430 biprocesseurs et  60 To de stockage,  il participe au calcul pour les trois expériences dans lesquelles il est 
impliqué. Dans le cadre du CPER,  il est prévu d’augmenter à la fois les capacités de calcul et de stockage. 
 
Dans la thématique ‘Matière hadronique‘, les activités se sont prolongées dans le domaine des ions lourds : à basse 
énergie, dans l’expérience FOPI au GSI, l’étude de la production de particules étranges ; dans le domaine des ions 
lourds ultra relativistes, à Phénix, l’étude de la production du J/Psi  et à NA60 les compléments apportés à NA50 dans 
les domaines des basses masses, des masses intermédiaires et de la production de charmonium. Les physiciens 
impliqués dans ces expériences ont rejoint le groupe ALICE dont l’activité est maintenant la priorité de la thématique 
des ions lourds. L’étude de la structure interne du nucléon se poursuit dans des expériences à Mayence et une 
implication à JLab dans les expériences de diffusion Compton profondément virtuelles. Le maintien de cette activité 
au laboratoire est maintenant assuré par le renfort d’une Chaire d’Excellence et un recrutement au CNRS. Une 
participation à Jlab 12 Gev est programmée avec la prise en charge d’une partie de la construction d’un calorimètre 
dans le Hall A. Pour cette thématique, ALICE et Jlab vont constituer les deux activités pour les prochaines années. 
     
Pour la ‘Physique des particules’,  la participation à D0, avec prises de données et suivi du calorimètre et des 
chambres à muons, s’est poursuivie. Des analyses portant sur la recherche de paires de stop et sur le boson de Higgs 
chargé ont été réalisées. Ce même groupe est maintenant fortement impliqué dans ILC et dans le projet européen 
EUDET avec un programme ambitieux de R&D au niveau du calorimètre électromagnétique SiW. Des premiers tests 
ont été effectués au CERN et d’autres sont prévus à FNAL. Les données tests ont été analysées et la physique sur le 
couplage tri linéaire du boson de Higgs a été abordée. Ce programme fait largement intervenir les compétences des 
services d’électronique et de microélectronique du laboratoire. Au cours du prochain quadriennal, l’activité sur D0 
doit décroitre alors que celle sur ILC va augmenter. Un recrutement comme MCF sera programmé sur cette période. 
     
L’équipe de physique théorique a développé son activité suivant un axe lié à la structure des hadrons et un axe au-delà 
du modèle standard et en cosmologie avec l’animation d’un GDR. Un recrutement d’un MCF est programmé en 2008. 
         
Cette période a vu également une poursuite des projets européens et une implication importante du laboratoire dans 
les projets locaux notamment autour des aspects  pluridisciplinaires.  
       
 Le projet de grille de calcul régionale, dont le LPC est l’un des acteurs principaux, s’est concrétisé à la fois par des 
partenariats locaux mais aussi par une implication importante dans le projet international de calcul intensif pour le 
LHC aboutissant ainsi à la création d’un Tier2 et l’habilitation du laboratoire comme centre de ressources. Le soutien 
de la région au projet Auvergrid a été déterminant. La Grille de calcul a également bénéficié de l’apport des projets 
européens comme EGEE, Embrace et Bioinfogrid dans lesquels une équipe du laboratoire est impliquée via la 
bioinformatique et les applications liées aux simulations dans le domaine de la radiothérapie, de la curiethérapie et 
dans la recherche de nouveaux médicaments. Cette équipe constituée par de nombreux CDD sur contrats européens a 
été renforcée en permanents. 
        
L’activité dans le domaine des biomatériaux se poursuit et fait l’objet de collaborations locales et nationales à travers 
un partenariat dans la cadre de l’ANR avec les projets BIOVERRE, coordonné par le laboratoire, et 
NANOBONEFIBER et le projet PRO A, piloté par l’INSERM. L’activité sur les bioverres s’est concrétisée par le 
dépôt d’un brevet sur les ‘verres bioactifs dopés au strontium’. Une collaboration importante avec le CENBG s’est 
développée. Un renforcement de cette équipe doit être envisagé. 
     
Les activités sur l’imagerie médicale et l’hadronthérapie se sont poursuivies et ont été renforcées. Elles se 
développent au niveau national à travers le projet INNOTEP et la création d’un GDR piloté par un chercheur du LPC. 
Au niveau local, ce sont des collaborations avec l’Université d’Auvergne, le Centre Jean Perrin et une participation au 
canceropôle Lyon, Auvergne, Rhône Alpes (CLARA) et ETOILE. Un projet de plateforme sur l’application de 
l’interaction rayonnement matière PAVIRMA a été déposé à la Région, les locaux étant fournis par l’Université. 
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L’activité sur la datation par thermoluminescence et sur la mesure de faibles radioactivités a donné lieu au plan local à 
une collaboration avec le Laboratoire ‘Magma et Volcans’ et au grand projet PREVOIR sur l’environnement.  
 
L’activité autour du générateur de neutrons a permis de démarrer des recherches sur la tenue aux radiations des 
polymères en collaboration avec une équipe de chimistes de l’UBP. 
        
Sur le plan local, les enseignants chercheurs, très fortement investis au département de physique, contribuent 
largement aux responsabilités de filières. La plateforme de microélectronique (SMMIC), sous la responsabilité d’un 
ingénieur du laboratoire, a organisé avec succès une formation Cadence. Un pôle de microélectronique a été créé avec 
l’IPNL. Il doit permettre, notamment, d’avoir la taille critique  pour poursuivre un programme de R&D absolument 
nécessaire pour cette activité. 
       
Au niveau des relations internationales, le LPC s’est impliqué dans trois LIA avec le Vietnam, la Chine et la Corée. 
Dans ce dernier Laboratoire Associé, deux membres du LPC font partie des instances dirigeantes. Les collaborations 
sont particulièrement actives dans le domaine des grilles de calcul. 
      
 La  communication au laboratoire a été très active et particulièrement en ce qui concerne le LHC. L’exposition de 
l’IN2P3 a été accompagnée de réalisations propres au LPC et présentée plusieurs fois, par exemple dans un lycée. 
       
Une journée de prospective a été organisée fin 2007 à St Flour. Elle a permis d’aborder à la fois les questions de 
physique et de management. 
       
Des évolutions concernant le fonctionnement et l’organisation du laboratoire se sont poursuivies au cours de ces deux 
dernières années. L’informatisation de plusieurs tâches administratives a été réalisée. C’est au niveau de la 
coordination des services techniques et de la gestion par projets que de gros efforts ont été faits afin notamment de 
planifier les interventions pour le montage du LHC. Le recrutement en 2008 d’un Directeur Technique sera de nature 
à renforcer la gestion par projets. 
      
En ce qui concerne les bâtiments, dont l’Université assure l’entretien, le projet d’extension du LPC financé par le 
CNRS a été réalisé. Ce sont 140m2 de locaux techniques qui seront accessibles en 2008 
     
 Le maintien des moyens financiers et humains du laboratoire est fondamental pour la poursuite des activités. Dans 
une période où le flux d’étudiants en sciences est critique avec, de plus, de nombreux départs de personnels, le 
maintien dans la section des postes d’enseignants chercheurs au Département de Physique a pu être réalisé. La 
question des moyens et des locaux devra faire l’objet d’un contrat d’objectifs entre les tutelles et la direction pour le 
quadriennal 2008-2011. Les EAOM doivent permettre de mieux planifier les moyens. Le SBNA et la dotation 
ministérielle doivent suivre la pente croissante d’activité du laboratoire. 
     
Pour terminer cette introduction, je voudrais remercier l’ensemble des membres du laboratoire qui contribuent à son 
succès et à son rayonnement. Merci à tous ceux qui ont participé à la production de ce rapport et notamment à Janine 
Pellet et François Vazeille qui ont coordonné l’édition, ainsi que Michel Crouau, Daniel Lambert, Nicoleta Pauna et 
P. Rosnet pour leurs contributions et une lecture détaillée du document. 
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Physique théorique 
 

 

 

 

◗ Mathiot J.-F., responsable équipe Théorie  
◗ Dugne J.-J., Théorie  
◗ Karmanov V., visiteur (Russie), Théorie  
◗ Labonne B., doctorant, Théorie  
◗ Mely H., doctorant salarié, Théorie  
◗ Morenas V., Théorie  
◗ Orloff J., Théorie  
◗ Smirnov A., visiteur (Russie), Théorie 
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Physique théorique 
 

 
L’équipe joue, au sein du Laboratoire de Physique 
Corpusculaire un double rôle: i) tout d'abord mener une 
recherche propre en physique théorique nucléaire et des 
particules, en collaboration avec d'autres équipes 
théoriques en France et dans le monde, en profitant au 
mieux de l'environnement scientifique du laboratoire, 
ii) offrir aux équipes expérimentales du laboratoire un 
soutien en physique théorique, soutien qui peut aboutir 
à des travaux en commun.  
Plusieurs thématiques sont développées au sein de 
l'équipe théorie: structure relativiste des hadrons, 
physique au delà du Modèle Standard et cosmologie, et 
études pluridisciplinaires.  
Ces domaines de recherche recoupent très largement 
ceux des équipes expérimentales du laboratoire.  
 
1) Structure relativiste des hadrons 
 
1.1 Modèles de quarks constituants 
 
• Désintégrations non leptoniques du B 
 
Du point de vue théorique, il est crucial de maîtriser les 
désintégrations non leptoniques des mésons B car la 
connaissance de ces processus donne accès, entre 
autres, aux éléments de la matrice CKM ainsi qu'aux 
paramètres décrivant la violation de CP dans le cadre 
du modèle standard. 
Traditionnellement, la modélisation de ces 
désintégrations repose sur l'hypothèse de factorisation, 
c'est-à-dire que l'on suppose que l'élément de matrice à 
quatre fermions qui décrit la réaction peut s'écrire 
comme le produit d'un élément de matrice semi-
leptonique et d'un élément de matrice non-leptonique 
(les objets dans l'état final ne se parlent pas). Cette 
factorisation "naïve" a récemment été améliorée pour 
inclure des corrections QCD (Chromo Dynamique 
Quantique) lorsque certaines conditions sont réalisées 
(modèle QCDF). 
D’un point de vue expérimental, ces réactions sont 
énormément étudiées (BaBar, Belle, CLEO,…) avec 
une précision de plus en plus grande, et nous avons 
ainsi à notre disposition beaucoup de mesures 
permettant de contraindre et de tester les modèles. 
C'est pourquoi nous avons réalisé une analyse 
systématique  des  désintégrations  non  leptoniques  
B->PV (ou P et V représentent respectivement des 
mésons pseudovectoriels et vectoriels) afin de 
confronter QCDF avec les données expérimentales. 
Nous avons montré que cette hypothèse de factorisation 
améliorée ne permet pas de rendre compte 
correctement des mesures  disponibles : d'une part les  

 
canaux étranges sont sous-estimés par QCDF  ainsi que  
les asymétries CP directes dans les canaux non-
étranges. Nous avons tenté de remédier à ce deuxième 
défaut en modifiant QCDF (modèle du pingouin 
charmé) : les prédictions théoriques sont alors 
améliorées mais cependant pas de manière 
convaincante.  
 
• Fonction d’onde phénoménologique des mésons et 
facteurs de forme de transition 
 
Dans de nombreux processus de violation de CP, il est 
nécessaire de contrôler d’un point de vue quantitatif les 
facteurs de forme de transition entre différents états 
hadroniques (mésons lourds et mésons légers). Ces 
processus font, de plus, souvent intervenir des 
transferts d’énergie et de moment importants. Il est 
donc indispensable d’avoir un formalisme relativiste 
simple pour décrire de manière cohérente non 
seulement leur structure (fonction d’onde) mais aussi 
leurs transitions. C’est précisément le cas de la 
formulation covariante sur le front de lumière. La 
structure des mésons B, D, π, K, ρ, ω, ainsi que les 
facteurs de forme de transition ont ainsi été étudiés, en 
s’appuyant sur toutes les données expérimentales 
disponibles (largeurs de désintégration, facteurs de 
forme, …). Dans ce formalisme relativiste, la fonction 
d’onde des mésons est décrite par plus d’une 
composante : deux pour un méson pseudo-scalaire, et 
six pour un méson vecteur. Tous ces résultats sont 
ensuite intégrés dans l’analyse des transitions violant 
CP étudiées notamment au sein du laboratoire dans la 
collaboration LHCb. 
 
1.2 Théorie des champs sur réseau 
 
• Projet apeNEXT 
 
Le système apeNEXT constitue la dernière génération 
d'ordinateurs à architecture parallèle conçue par la 
collaboration APE (Allemagne, Italie, France). Il s'agit 
d'un système dédié et optimisé principalement pour les 
calculs de QCD sur réseau. D’autres domaines de 
recherche, comme la physique statistique, la mécanique 
des fluides, la dynamique stellaire, utilisent également 
avec succès ces machines parallèles. Cette 
collaboration marque l'état actuel des forces engagées 
dans le projet dont la motivation originelle (machines 
APE à la fin des années 1980) fut la conception et le 
développement par des physiciens italiens de l'outil 
dont ils allaient avoir besoin pour leur recherche. 
En début d'année 2004, les premiers prototypes de 
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processeurs apeNEXT ont été fabriqués et la première 
machine fut par la suite assemblée. Depuis, des tests 
extensifs (auxquels le Laboratoire de Physique 
Corpusculaire participe) sont réalisés aussi bien sur le 
hardware que sur le software. 
 

 
Figure 1 : Processeur ApeNext 
 
Enfin, notons que la partie française de la collaboration 
a pu acquérir une tour apeNEXT (cela représente une 
puissance soutenue de calcul d'environ 300 Gflops, ce 
qui correspond à peu près à 45% de la puissance 
nominale maximale) en 2005 grâce à une ANR, avec la 
promesse d'un financement du CNRS pour une seconde 
tour. 
 
• Application à la désintegration semileptonique des 
mésons B 
 
Deux facteurs de forme : τ1/2 et τ3/2 sont nécessaires 
pour décrire les désintégrations semileptoniques des 
mésons B en mésons charmés orbitalement excités 
D**, dans la limite où les quarks b et c ont une masse 
infinie. Ces facteurs de forme ne sont pas indépendants 
et il a été montré (par des règles de somme de QCD ou 
par des calculs phénoménologiques comme ceux issus 
de la formulation covariante d'amplitudes de transition 
façon Bakamjian-Thomas) que, théoriquement, le 
facteur τ3/2 est plus élevé que τ1/2 et cela de façon 
significative. Malheureusement toutes les mesures 
expérimentales contredisent cette prédiction théorique. 
Pour tenter de résoudre ce paradoxe, il nous faut 
calculer directement ces facteurs de forme et nous 
avons proposé une méthode pour réaliser ces 
déterminations de façon non perturbative par des 
calculs de QCD sur réseau. Concrètement, nous avons 
montré que nous pouvions obtenir τ1/2 et τ3/2 à partir du 
réseau (bien que la gestion du bruit soit délicate pour 
les états 2+) et des calculs préliminaires ont confirmé 
les prédictions théoriques des méthodes perturbatives 
précédemment citées. Tous ces travaux sont effectués 
en collaboration avec le Laboratoire de Physique 
Théorique d’Orsay. 
 
 

1.3 Théorie des champs sur le front de lumière 
 
Le domaine théorique de la physique hadronique et des 
particules élémentaires connu sous le nom de 
"Dynamique relativiste sur le front de lumière" est une 
formulation hamiltonienne de la théorie quantique 
relativiste qui utilise un choix différent de variables 
d'espace-temps et de champs. Cette approche est très 
prometteuse, essentiellement en raison de ses propriétés 
simplifiées pour le vide et pour les transformations 
relativistes de boost, très utiles pour la description des 
hadrons à partir de QCD. De nombreuses idées, et des 
premiers calculs à la fois phénoménologiques et plus 
formels, ont été faits ces dernières années pour hisser 
cette approche au stade d'une théorie cohérente 
comparable à la théorie des champs sur réseau.  
Ces travaux reposent tous sur la formulation covariante 
du front de lumière qui permet de maîtriser 
parfaitement toutes les contraintes liées à la brisure de 
l’invariance par rotation. Cette approche a montré toute 
sa richesse dans le domaine de la dynamique relativiste 
des systèmes à petit nombre de corps pour le calcul du 
facteur de forme du nucléon, du deuton, de 
l’électrodésintegration du deuton ou encore de la 
largeur de désintegration du J/Ψ. Elle prend toute sa 
valeur aussi en théorie des champs lorsque la 
décomposition en espace de Fock est tronquée. 
La formulation explicitement covariante de la 
dynamique sur le front de lumière est indispensable 
pour contrôler à chaque étape la brisure de la symétrie 
par rotation induite par un choix privilégié de front de 
lumière. Elle permet en particulier de calculer toutes les 
observables physiques de manière unique et non-
ambigüe, sans aucune pollution de contributions violant 
cette symétrie. 
 
• Solution non-perturbative pour un système scalaire 
 
La compréhension des propriétés des hadrons dans le 
cadre de la QCD nécessite l’utilisation de méthodes 
non-perturbatives. En théorie des champs, cela 
implique de traiter aussi le problème de la 
renormalisation. Après avoir étudié la renormalisation 
perturbative standard de l'électrodynamique quantique 
nous avons ensuite étudié un modèle simple de deux 
champs scalaires couplés. En restreignant dans un 
premier temps l’espace de Fock aux configurations à 
trois particules au plus, nous avons calculé la 
contribution non-perturbative à la self-énergie. La 
formulation covariante sur le front de lumière apporte, 
ici aussi, une simplification évidente dans l’expression 
des différentes contributions.  
 
• Application aux systèmes de fermions 
 
Nous venons de mettre au point une stratégie 
systématique pour calculer les systèmes liés 
relativistes. Cette stratégie permet de calculer les 
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contretermes nécessaires à la renormalisation non-
perturbative des équations du mouvement. C’est un 
résultat unique particulièrement non-trivial dans la 
mesure où la troncation du développement en 
composantes de Fock induit des divergences qui ne 
sont plus annulées si les contretermes ne sont pas 
définis correctement. 
La limite perturbative a été testée analytiquement, ainsi 
que les propriétés d’invariance de jauge. Le calcul 
numérique du système non perturbatif est en cours. 
 
2) Au delà du Modèle Standard et cosmologie 
 
Si la mise en évidence d'une théorie au-delà du Modèle 
Standard exigera des signaux observables dans 
l'infiniment petit, c'est surtout dans l'infiniment grand et 
par des arguments de cohérence que les besoins pour 
une telle théorie se font actuellement sentir. 
 
2.1 Matière noire 
 
Pour commencer, la dynamique de rotation des galaxies 
et de leurs amas, mais aussi la formation des structures 
jusqu'aux plus grandes échelles récemment observées 
(catalogues SDSS et 2dFRS, satellite WMAP), 
semblent nécessiter l'existence de matière massive non 
standard ne trahissant pas sa présence par un 
rayonnement lumineux: c'est la fameuse matière noire 
de l'univers, devant peser environ 6 fois plus que la 
matière ordinaire. Un des candidats les mieux définis et 
les plus naturels pour remplir ce rôle crucial est la 
particule supersymétrique la plus légère (LSP, 
généralement neutralino).  
Indépendamment du candidat, la validation de cette 
hypothèse d'existence de matière noire passe par la 
détection directe de collisions élastiques de particules 
de matière noire sur de la matière ordinaire, par la 
détection indirecte des produits de l'annihilation de 
matière noire dans des régions où elle est suffisamment 
concentrée (comme le centre du soleil ou le centre 
galactique), ou mieux encore par les deux à la fois. La 
prédiction du niveau de ces signaux varie sur plusieurs 
ordres de grandeur selon la nature du candidat et la 
valeur des paramètres le caractérisant.  
Des incertitudes macroscopiques encore plus grandes 
liées à la distribution inconnue de matière noire 
s'ajoutent à ces incertitudes au niveau microscopique, 
en particulier pour la détection indirecte en provenance 
du centre galactique. L'ensemble de ces incertitudes 
rend l'interprétation d'une absence de signal délicate. 
Nous avons montré que l'on peut très largement réduire 
ces incertitudes en comparant les flux de neutrinos et 
de photons provenant d'annihilations au centre 
galactique. La mesure d'un flux de photons par 
EGRET, ou plus récemment HESS, permet de mettre 
une borne supérieure sur le flux de neutrinos provenant 
d'annihilation de LSP, qui pour une masse de neutralino 
donnée varie de moins d'un ordre de grandeur selon les 

modèles. Ce flux de neutrinos est hors de portée d'un 
télescope à neutrinos d'un kilomètre cube, même si 
celui-ci est situé dans l'hémisphère nord afin de pouvoir 
observer le centre galactique. 
Par ailleurs, le spectre en énergie de neutrinos, venant 
par exemple du centre du soleil, est essentiel pour 
permettre d'estimer la masse de la particule de matière 
noire, et ainsi corroborer un éventuel signal de photons 
d'annihilation dans le halo galactique ou de détection 
directe. Nous avons commencé à réévaluer ce spectre 
pour les canaux d'annihilation fournissant les spectres 
les plus durs, plus faciles à extraire du bruit de fond. 
L'un de ces canaux, l'annihilation de neutralinos en un 
boson Z et un scalaire, est en fait extrêmement 
supprimé pour des raisons de symétrie et d'hélicité. Ces 
mêmes raisons rendent les spectres de neutrinos 
provenant des canaux ZZ et WW plus durs qu'admis 
jusqu'à présent.  
Enfin, parmi les signaux possibles de l'existence de 
matière noire, il y a la raie à 511keV traduisant une 
production abondante de positrons dans le centre 
galactique. Si ceux-ci proviennent d'annihilation de 
matière noire légère, une raie monochromatique 
permettrait de signer sa masse. Nous avons montré 
avec P. Salati (Annecy) et C. Boehm (CERN) que 
malheureusement la détection de cette raie était hors de 
portée des expériences envisageables.  

 
 
Figure 2 : Flux de muons induits par des neutrinos 
provenant d'annihilation de particules de matière noire 
supersymétrique dans le centre galactique, en fonction 
de leur masse. Pour chaque modèle satisfaisant aux 
contraintes imposées par le satellite WMAP à la 
densité de matière noire au niveau cosmologique, on 
ajuste cette densité inconnue dans le centre galactique 
de façon à saturer le flux de photons de 1 GeV 
détectés dans cette direction par le satellite EGRET. 
Ceci fournit une borne supérieure sur le flux de 
neutrinos pour ce même modèle. Les différentes 
couleurs correspondent aux principaux canaux par 
lesquels l'annihilation peut passer avant de donner des 
neutrinos. 
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2.2 Physique des neutrinos 
 
Une autre observation que le Modèle Standard ne peut 
expliquer est l'asymétrie quasi totale entre matière et 
anti-matière sur des échelles de distance 
cosmologiques. Pour rendre compte de cette asymétrie, 
l'extension minimale au modèle standard consiste à 
introduire des neutrinos droits lourds, qui ont de plus le 
mérite d'expliquer la petitesse de la masse des neutrinos 
rendue nécessaire par l'observation de leurs 
oscillations.  
 
2.3 Supersymétrie 
 
Si la supersymétrie semble être le dénominateur 
commun à toutes les extensions ambitieuses du modèle 
standard allant jusqu'à l'échelle de Planck ou de grande 
unification, elle doit être accompagnée d'un mécanisme 
de brisure qui conditionne la phénoménologie de ces 
extensions. C'est pourquoi il nous a semblé important 
de passer en revue les différents mécanismes existant, 
dans le cadre de la thèse de B. Labonne co-dirigée avec 
R. Grimm (Marseille). Nous avons commencé en 
particulier à étudier un mécanisme de brisure basé sur 
les propriétés d'un multiplet de 3-forme, peu connu et 
pourtant nécessaire à la description correcte du 
condensat de jauginos souvent invoqué pour réaliser 
une brisure dynamique.  
 
2.4 Groupement de Recherche Susy 
 
Les travaux au-delà du modèle standard s'inscrivent 
naturellement dans le cadre du Groupement de 
Recherche 2305 "Recherche théorique et expérimentale 
de la supersymétrie et des dimensions supplémentaires" 
dont la direction est assumée par un membre du 
Laboratoire de Physique Corpusculaire.  
La mission de ce groupement est de rassembler les 
diverses communautés cherchant à mettre en évidence 
la supersymétrie, l'existence de dimensions 
supplémentaires ou d'autres extensions fortement 
motivées au-delà du Modèle Standard des particules 
élémentaires. Que ce soit par une approche théorique, 
phénoménologique, expérimentale (sur accélérateurs ou 
hors accélérateurs), ou mieux encore, par la 
combinaison de toutes ces approches que permet 
précisément leur rassemblement, le GDR 
Supersymétrie entend exploiter au mieux l'analyse des 
nouvelles données attendues dans la période 2005-
2008: données fondamentales provenant du Tevatron 
bien sûr, mais aussi premières données du LHC, 
progrès importants dans la sensibilité des recherches 
directes (Edelweiss II) et indirectes (Antares, Hess, 
Glast, AMS) de matière noire, mesures de précision des 
paramètres cosmologiques (SuperNovae, Weak 
Lensing, Planck).  
 
 

3) Etudes interdisciplinaires 
 
3.1 Modèles de percolation et implants de 
biomatériaux 
 
L'équipe de physique appliquée du Laboratoire de 
Physique Corpusculaire s'intéresse depuis longtemps à 
la mise en évidence, par des méthodes de physique 
nucléaire, des transferts d'éléments (Mg, K, C, P, ...) 
entre biomatériaux et os lors d'implants de ces 
biomatériaux comme prothèse. Afin de mieux 
comprendre les conditions dans lesquelles ces transferts 
s'effectuent, et pouvoir anticiper sur les caractéristiques 
de nouveaux biomatériaux, il est nécessaire de les 
modéliser. 
 
Les résultats expérimentaux ont montré que les 
processus de résorption de l’implant et d’ossification 
peuvent se décomposer en deux phases successives : 
• Une phase latente où la composition minérale et la 
structure cristalline du biomatériau sont conservées. 
Cette phase correspond à l’invasion des cellules 
sanguines et à la vascularisation de l’implant. 
• Une phase où le biomatériau est résorbé, en même 
temps que l’os se forme. 
 
Ces caractéristiques sont typiques d’un phénomène de 
percolation site-lien. Les sites sont associés à l’absence 
de matière, c’est-à-dire à des pores, alors que les liens 
entre ces sites sont associés, lorsqu’ils sont activés, à la 
présence de circulation sanguine entre deux pores.  
Une dernière caractéristique physique importante de 
l’implant est sa tenue mécanique. Cette propriété est, 
elle aussi, typique d’un phénomène de percolation : le 
matériau casse ou ne casse pas ! Nous étudions donc un 
modèle original de double percolation, le premier au 
niveau de la vascularisation de l’implant, comme nous 
venons de le détailler, le second au niveau de 
l’organisation de la matière elle-même. La connexion 
entre les deux réseaux se fait de façon dynamique par 
brisure/création de liens entre les deux réseaux.  
 
Nous avons pu montrer que, à deux dimensions, seul un 
processus dynamique continu (qui est d’ailleurs à 
l’œuvre dans la nature par création/destruction continue 
de cellules osseuses) permet d’avoir une coexistence 
des deux réseaux de percolation. 
Plusieurs observables sont aussi étudiées dans ce 
modèle, comme la fragilité du système et son évolution 
dans le temps. 
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Figure 3 : Coupe transversale d’un implant cylindrique 
de corail, à trois stades de son évolution (début, milieu, 
fin). Les carrés rouges représentent les pores 
vascularisés, les blancs les pores vides, les bleus le 
corail et les jaunes l’os 
 
 
3.2 Interprétation de la mécanique quantique 
 
Nous travaillons depuis maintenant une dizaine 
d’années sur les interrogations que soulève la 
mécanique quantique. Nous avons ainsi été amenés a 
étudier les théories de D.Bohm et B.J.Hiley recherchant 
son interprétation ontologique et les problèmes sous 
jacents de non localité et d’univers indivisible ainsi 
qu’à  celle de la notion essentielle d’onde de matière  
introduite par L. de Broglie. 

Une explication causale de l’onde de matière a été 
avancée, assez récemment, par A. Kirilyuk. Cette 
théorie repose sur le concept universel de complexité 
basé sur une dynamique aléatoire des particules avec un 
grand nombre de solutions possibles contrairement à la 
dynamique standard qui génère une solution unique. Ce 
modèle, comportant la notion d’impermanence des 
particules, semble très prometteur car il permet enfin de 
revenir à des notions causales et plus intuitives de la 
physique en restant dans un espace physique à 3 
dimensions et en respectant la flèche du temps.  
Dans l’esprit de ce modèle nous avons calculé le 
propagateur d’une particule de spin zéro dans un espace 
à 3 dimensions se déplaçant toujours  à la vitesse de la 
lumière en effectuant une marche aléatoire. Nous avons 
pu retrouver le propagateur de N.N. Bogoliubov et nous 
avons montré que les changements de direction de la 
particule s’effectuaient en moyenne à chaque longueur 
d’onde Compton de la particule. 
 



 
14 



 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physique des particules 
 



 
16 

 

Physique des particules 
 
 

◗ Vazeille F., responsable équipe ATLAS  
◗ Binet S., doctorant, ATLAS  
◗ Boumediene D., Post-doc CNRS 2006, ATLAS 
◗ Busato E., ATLAS, 
◗ Calvet D., ATLAS  
◗ Cognéras E., doctorant, ATLAS  
◗ Defay P.-O., doctorant, ATLAS 
◗ Febbraro R., ATLAS 
◗ Ghodbane N., Post-doc CNRS 
◗ Giangiobbe V., doctorant, ATLAS 
◗ Grenier P., ATLAS  
◗ Guicheney C., ATLAS 
◗ Lafarguette P., CDD,  ATLAS  
◗ Marchionini R., CDD, ATLAS 
◗ Ouchrif M., Post-doc CNRS, ATLAS  
◗ Pallin D., ATLAS, (ALEPH)  
◗ Podlyski F., ATLAS  
◗ Santoni C., P. délég. CNRS, ATLAS  
◗ Says L.-P., ATLAS 
◗ Stoicea G., CDD région, ATLAS  
 
◗ Gay P., responsable équipe D0, ILC, (ALEPH)  
◗ Badaud F., D0, ILC, (ALEPH) 
◗ Gris P., D0, ILC, ATLAS  
◗ Lacroix F., doctorant, D0  
◗ Lesne V., doctorant, D0  
◗ Tissandier F., doctorant, D0  
 
◗ Perret P., responsable équipe LHCb, (ALEPH)  
◗ Ajaltouni Z., LHCb  
◗ Allezard A., CDD, LHCb  
◗ Attome E., CDD, LHCb  
◗ Borras D., doctorant, LHCb  
◗ Carloganu C., LHCb  
◗ Chassagny V., CDD, LHCb  
◗ Conte E., doctorant, LHCb  
◗ Deschamps O., LHCb  
◗ Henrard P., LHCb, (ALEPH)  
◗ Lacan C., CDD, LHCb  

◗ Lefèvre R., ATER, LHCb  
◗ Monteil S., LHCb, ILC (ALEPH)  
◗ Rimbault C., doctorante, LHCb  
◗ Robert A., doctorant, puis ATER, LHCb  
◗ Suchorski K., CDD, LHCb  
◗ Sudre N., CDD, LHCb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
17 

 

Physique des particules
 
 
 

 
Le monde actuellement connu des particules 
élémentaires distingue les particules de matière (les 
fermions) et les particules d’interaction (les bosons). 
Les fermions se répartissent en 3 familles ayant la 
même structure, soit 2 leptons et 2 quarks par famille. 
Les membres de la première famille sont les 
constituants de la matière ordinaire qui constituent 
notre Univers d’aujourd’hui, alors que les autres ont eu 
une existence brève au tout début de l’Univers. Les 
leptons et les quarks se différencient par des sensibilités 
différentes aux 4 interactions fondamentales régies par 
les bosons : le photon pour l’interaction électromagnétique, 
les bosons Z° et W± pour l’interaction faible, les 8 
gluons pour l’interaction forte et le graviton pour 
l’interaction gravitationnelle. Un boson particulier, le 
boson de Higgs, serait à l’origine de la masse des 
particules. 
Toutes ces particules, à l’exception du graviton et du 
boson de Higgs, ont été découvertes expérimentalement.  
 
Le Modèle Standard est le cadre théorique qui décrit 
toutes les particules connues et leurs interactions avec 
une précision extraordinaire : il n’est, en effet, mis en 
défaut par aucun résultat expérimental, qu’il s’agisse 
des expériences qui furent effectuées auprès des 
collisionneurs  électron-positron LEP au CERN et 
électron-proton Héra à Hambourg, ou encore auprès 
d’autres machines, encore en fonctionnement, proton-
antiproton à Fermilab (Chicago) et des usines à B.  
 
Et pourtant, nous savons que ce modèle est incomplet. 
Le boson de Higgs n’a pas encore été découvert, mais 
cela ne saurait tarder. Ce qui est plus gênant, c’est le 
grand nombre de paramètres (19) qui doit être imposé 
″de l’extérieur″, le fait qu’il n’inclut pas la Gravitation, 
n’explique pas le nombre de familles, la hiérarchie des 
masses, la faiblesse de la violation de lois d’invariance 
(CP) dans le secteur des quarks, etc. 
Néanmoins, la seule preuve expérimentale directe qui 
met réellement en défaut le Modèle Standard est la 
découverte que les neutrinos ont une masse. 
 
Des théories plus complètes ont été élaborées, allant de 
simples extensions du Modèle Standard à des 
approches révolutionnaires visant une ″Théorie du 
Tout″ susceptible d’unifier les 4 interactions, et aussi 
de marier ″le monde de l’infiniment petit″ (celui des 
particules élémentaires) et le ″monde de l’infiniment 
grand″ (celui du cosmos).  
Une théorie prometteuse ″SuSy″ implique une super-
symétrie entre fermions et bosons, d’autres dites  

 
 
 
 

″composites″ attribuent une sous-structure aux 
particules connues actuellement, d’autres encore vont 
plus loin et expliquent tout en termes de ″Supe-cordes″ 
et d’un espace-temps à 11 dimensions… 
 
Les expériences encore en cours à Fermilab ou près des 
machines à B cherchent à mettre en évidence une 
nouvelle physique via l’observation de déviations vis-à-
vis des prévisions du Modèle Standard ou encore par la 
découverte des nouvelles particules prévues, ou non, 
par les nouvelles théories.  
Mais c’est auprès du LHC (Large Hadron Collider), le 
nouvel accélérateur du CERN, que sont attendus les 
résultats les plus marquants, puisque ce collisionneur 
proton-proton (et aussi ion-ion) va battre tous les 
records en termes d’énergies et d’intensités, et 
fonctionner justement là où la nouvelle physique est 
attendue. Le LHC a été envisagé dès l’année 1984, 
alors que les expériences LEP commençaient à prendre 
des données ; il va démarrer en 2008. Cette anticipation 
est une obligation dans notre discipline. C’est pour cela 
que la machine de la génération suivante, un 
collisionneur linéaire à électron appelé ILC 
(International Linear Collider), est déjà à l’étude, ainsi 
que les détecteurs qui seraient utilisées, afin 
d’approfondir les découvertes issues du LHC. 
 
Le LPC est présent à tous les stades des recherches 
évoqués précédemment. 
 
En participant à l’expérience D0 à Fermilab qui est en 
phase de production, il a l’opportunité de bénéficier du 
seul accélérateur capable, actuellement, d’explorer la 
nouvelle physique et, pourquoi pas, de découvrir le 
Boson de Higgs.  
 
En étant présent, au LHC, dans l’expérience généraliste 
ATLAS et dans l’expérience dédiée LHCb, il profitera 
de tout le potentiel des découvertes attendues ou 
imprévues en Physique des hautes énergies pour les 15 
prochaines années lorsque le LHC sera en 
fonctionnement. Mais avant le démarrage, ces deux 
dernières années ont été marquées par l’achèvement du 
montage des expériences et la mise en route 
progressive de leurs différentes parties, via les tâches 
de ″commissioning″. 
 
Enfin, en contribuant aux études liées à l’ILC, il 
prépare l’après LHC, tant du point de vue de la 
Physique que des nouveaux défis technologiques que 
demanderont les détecteurs. 
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Expérience D0-FNAL 
 
Le groupe du LPC est membre de la collaboration 
internationale D0, qui est en charge de l’exploitation 
des données collectées auprès du Tevatron dans les 
collisions proton contre antiproton. Situé au Fermi 
National Laboratory (FNAL) aux Etats-Unis, le 
Tevatron fonctionne à une énergie dans le centre de 
masse proche de 2 TeV autorisant ainsi la mise en 
évidence de phénomènes au-delà de ceux prédits par le 
Modèle Standard. La luminosité délivrée permet de 
renforcer les mesures des paramètres du modèle 
standard.  
 

 
             Détecteur D0 à FNAL (USA) 
 
Nos thématiques de prédilection s’inscrivent dans le 
cadre des prises de données sur le site de FNAL, dans 
la participation à l’élaboration du système de 
déclenchement au niveau 3 et dans la recherche de 
processus supersymétriques. L’investissement auprès 
du détecteur constitue une part importante de la 
formation des doctorants dont l’expertise sera mise à 
profit dans les expériences futures. Nous participons 
aussi aux prises de données auprès du calorimètre et du 
système de chambres à muons. Nous sommes investis 
dans le système de déclenchement, qui est une pièce 
essentielle à l’analyse des données qui suivra. En 
particulier nous avons participé à la mise en 
exploitation de la couche supplémentaire du détecteur 
de vertex. Ceci a impliqué une présence renforcée sur 
le site par des séjours de longue durée. Notre activité se 
situe du premier niveau du système de déclenchement 
jusqu’au niveau 3 où les objets sont sophistiqués. Le 
but du travail est de certifier les algorithmes et 
éventuellement corriger les sources d’erreurs mais 
surtout d’améliorer ce système essentiel du détecteur. 
Ainsi nous avons mis en oeuvre des méthodes 
permettant d’améliorer les performances du système de 
déclenchement. Le champ d’activité couvre les leptons 
électrons, muons et taus. A propos des leptons taus, 
l’activité initialement développée au niveau 3 du 

système de déclenchement s’étend vers les niveaux 1 et 
2 avec la proposition de nouveaux filtres pour faire face 
à l’augmentation de luminosité délivrée par le 
Tevatron.  
D’autre part, une fraction importante du travail a 
consisté à mettre en œuvre l’information issue du 
détecteur de pied de gerbe de la partie centrale dans la 
reconstruction des jets. Les analyses de Physique 
poursuivies au sein du groupe sont intimement liées 
aux développements réalisés sur le système de 
déclenchement.  
Dans le cadre du modèle mSUGRA, un canal privilégié 
au Tevatron pour la recherche de la supersymétrie est la 
production associée du premier chargino et du second 
neutralino ce qui conduit à un état final avec trois 
leptons accompagnés d'énergie transverse manquante. 
En effet, cet état final ne présente que peu de bruit de 
fond issu du Modèle Standard. Cependant, la difficulté 
réside dans la très faible impulsion transverse des 
leptons produits. Les sélections basées sur la présence 
de trois leptons s’avèrent inefficaces lorsque le s-lepton 
et le neutralino sont de masse très peu différente. Une 
sélection ne mettant en oeuvre qu’une paire de leptons 
mais de même signe est préférable. Ceci autorise une 
sensibilité à cet espace des paramètres tout en laissant 
le bruit de fond à un faible niveau. Cette analyse vient 
compléter les sélections tri-leptons pour exclure une 
partie de l’espace des paramètres comme indiqué sur la 
Figure 1 pour diverses classes de modèles théoriques. 
 

 
 
Figure 1 : Limites sur le produit de la section-efficace 
par le rapport d’embranchement en 3 leptons selon la 
différence de masse entre le slepton et le neutralino. 
 
 Ce travail sur la topologie dimuon de même signe 
donna lieu à la soutenance de thèse de Vincent Lesné 
en 2006.  
Un autre thème de recherche concerne la production de 
s-top dans le cadre du MSSM. L’état final recherché se 
caractérise par deux jets de quark b, de l’énergie 
manquante et deux leptons. Pour ces deux leptons 
toutes les combinaisons sont possibles. Bénéficiant de 
la grande efficacité du système de déclenchement sur 
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les candidats muons, l’état final avec deux leptons mu 
était couvert par la collaboration D0. Ainsi nous nous 
intéressons au canal qui combine un muon avec un 
électron. L’ensemble de ces travaux va de pair avec 
ceux réalisés par ailleurs sur le système de 
déclenchement. Les principaux bruits de fond attendus 
sont la production de quark top qui présente une 
topologie similaire au signal et l’ensemble des 
processus de QCD produits lors des collisions entre 
protons. D’autre part, un long travail de modélisation 
des efficacités du système de déclenchement aux 
électrons a été nécessaire. En 2007, Fabrice Tissandier 
présenta ses travaux de thèse sur la recherche de s-tops 
sur un échantillon de données correspondant à une 
luminosité intégrée de 1fb

-1
. Les domaines d’exclusion 

dans le plan des masses du s-top et du s-neutrino sont 
résumés dans la Figure 2. 
 

 
Figure 2 : Contour d’exclusion à 95% de degrés de 
confiance dans le plan de la masse du s-top versus 
masse du s-neutrino. 
 
 La zone en bleu est cinématiquement exclue et celle en 
gris clair est exclue par LEPI. Le domaine limité par le 
trait plein en vert foncé est exclu par LEPII. Les traits 
rouges définisent les zones exclues, attendues et 
observées, par la combinaison des analyses (e,µ) et 
(µ,µ) réalisées avec 428 pb

-1
. Les courbes en vert 

concernent l'analyse (e, µ) réalisée avec un échantillon 
de 1fb

-1 
: celle en pointillé pour l'exclusion attendue et 

celle en trait plein pour l'exclusion observée. La bande 
en jaune rend compte des incertitudes sur la section 
efficace de production de s-top. Cette thématique se 
poursuit avec la sélection très délicate de l’état final 
avec deux électrons. Ceci nécessite un travail en 
profondeur de la compréhension du détecteur pour que 
les simulations reflètent le comportement observé. Les 
résultats de cette sélection à deux électrons dans l’état 
final prendront part à la combinaison des trois canaux 
ce qui renforcera notablement la sensibilité du Tevatron 
sur le sujet.  
Le thème le plus récent est celui de la recherche du 
boson de Higgs. A l’instar des développements de la 
reconstruction des leptons taus et du système de 

déclenchement, nous envisageons la recherche d’un 
boson de Higgs chargé qui se désintègre 
essentiellement en un lepton tau accompagné d’un 
neutrino. Ce travail est l’objet de la thèse de Florent 
Lacroix. Le bruit de fond dominant est la production de 
paires de quarks top. Ainsi, le groupe s’est engagé dans 
un premier temps à procéder à la mesure de la section 
efficace de production de quark top au travers de l’état 
final constitué d’un lepton électron ou muon, un lepton 
tau, deux jets de quark b et de l’énergie manquante. La 
sélection des candidats est basée sur l’identification 
d’électron ou de muon isolé doté d’une grande 
impulsion transverse, accompagné par un lepton tau se 
désintégrant en hadrons. Le rapport signal sur bruit est 
grandement amélioré par la mise en œuvre de réseau de 
neurones comme représenté sur la Figure 3. 

 
 

 
 

Figure 3 : Réponse du réseau de neurones consacré à 
l’identification des leptons taus 
 
Cette approche est particulièrement intéressante, elle 
renforce la synergie avec les mesures de précision dans 
le secteur du quark top et permettrait aussi de mettre en 
évidence une nouvelle physique dont la source serait la 
présence d’un boson de Higgs chargé plus léger que le 
quark top. 
 Les améliorations successives apportées au détecteur 
sont maîtrisées. Associées à des algorithmes de 
sélection sophistiqués, elles ont conduit récemment à la 
mise en évidence de phénomène rare comme la 
production de quark top célibataire par la collaboration 
D0. Dans ce contexte, l’investissement du groupe dans 
la recherche d’une physique au delà du Modèle 
Standard se poursuivra jusqu’à la fin de l’exploitation 
du Tevatron qui délivrera une luminosité intégrée de 
l’ordre de 6 à 8 fb

-1
. 
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Expérience ATLAS 
 
L’expérience ATLAS est l’une des deux expériences 
dites ″généralistes″  implantées auprès du nouveau 
collisionneur LHC du CERN. Elle fonctionnera, en 
continu, en collisions proton-proton et aussi en 
collisions d’ions lourds. Avec les protons, elle 
bénéficiera des plus hautes énergies et luminosités 
disponibles, ce qui donnera accès à des mesures de 
précision et à des recherches de processus extrêmement 
rares, qui n‘ont jamais été atteintes sur les autres 
collisionneurs jusqu’à présent.  
Les objectifs physiques en protons couvrent le Modèle 
Standard (avec notamment des mesures de précision 
sur le quark Top et le Boson W, et la recherche du 
Boson de Higgs) et vont au-delà du Modèle Standard 
(Violation de CP, Super symétrie, modèles composites, 
extra dimensions…). 
En ions lourds, ATLAS sera particulièrement 
compétitive dans la mise en évidence du Plasma de 
Quarks et de Gluons à partir des jets (Processus dit de 
″jet quenching″). 
L’équipe ATLAS du LPC contribue aux activités LHC 
depuis le début des années 90. Ses travaux 
instrumentaux portent sur le Calorimètre Hadronique à 
Tuiles Scintillantes (le Tilecal), dont elle est l’un des 
promoteurs. 
Les nombreux thèmes de Physique qui ont été abordés 
tout au long de ces 15 dernières années profitent 
pleinement des performances de la calorimétrie. 
Les années 2006-2007 ont été consacrées à 
l’intégration finale du Tilecal dans ATLAS et aux 
analyses qui seront effectuées avec les premières 
données à basse luminosité en protons. Les actions de 
formation, via l’accueil de doctorants et de stagiaires, et 
de communication constituent également des objectifs 
majeurs de l’équipe ATLAS. 
 
1) Activités instrumentales 
 
L’intégration du Tilecal dans le détecteur ATLAS est 
une opération délicate et longue, ATLAS est en effet le 
détecteur le plus grand et l’un des plus complexes (avec 
l’autre détecteur généraliste CMS) jamais construit, ce 
qui impose de nombreuses contraintes, tant sur le plan 
technique que sur celui du calendrier d’installation, les 
accès constituant l’une des principales difficultés. 
Le Tilecal est un calorimètre à échantillonnage dans 
lequel une matrice en fer (qui constitue l’absorbeur) 
accueille des plaques de scintillateurs (les Tuiles 
scintillantes) qui détectent une fraction constante 
(2,5%) de l’énergie incidente des hadrons (jets de 
quarks ou de gluons et hadrons isolés) et des muons. 
Il est organisé en 3 tonneaux (un tonneau central et 
deux extensions) disposés autour de l’axe des deux 
faisceaux en collision. Chaque tonneau est formé de 64 
Modules de forme trapézoïdale disposés en couronne. 

Son diamètre est proche de 9 mètres, sa longueur totale 
est de 13 mètres et sa masse voisine de 2900 tonnes.  
Le Tilecal contient le Calorimètre électromagnétique à 
Argon liquide et les trajectographes internes. La figure 
1 montre l’un des tonneaux étendus du Tilecal (avec en 
son sein le Calorimètre à Argon), en position extraite, 
c’est à dire en dehors des bobines de l’aimant toroïdal. 
 

 
 
Figure 1 : Tonneau étendu C du Tilecal en position 
extraite 
 
Le LPC est impliqué plus particulièrement dans 
l’électronique, dont l’un des membres est le 
Coordinateur Tilecal, et plus particulièrement dans 
l’électronique frontale chargée de la mesure des 
impulsions lumineuses issues du passage des particules 
(hadrons et muons) dans les Tuiles  et de leur collection 
par des fibres optiques à décalage de longueur d’onde. 
Il a également en charge le système Laser chargé de 
contrôler cette électronique en envoyant des impulsions 
lumineuses similaires à celles induites par les 
particules. 
Parallèlement à la construction du Calorimètre à Tuiles, 
la Collaboration ATLAS a bien entendu conduit 
également celle des autres sous-détecteurs selon un 
planning très tendu, l’intégration des divers composants 
et des liaisons avec les salles d’électronique proches de 
la caverne et en surface étant une opération très 
délicate. Les derniers éléments seront mis en place au 
printemps 2008: il s’agit des dernières chambres à 
muons et du détecteur interne à pixels. Différentes 
périodes d’enregistrement de muons cosmiques sont 
planifiées, combinant de plus en plus de sous-
détecteurs au fur et à mesure de leur intégration. Ces 
tests impliquent les parties déclenchement et 
acquisition, ainsi que le contrôle lent (DCS : ″Detector 
Control System″) des sous-détecteurs et autres 
éléments liés au fonctionnement de l’expérience.  
Le LPC va participer à ces semaines de tests, de façon à 
appréhender tous les sous-détecteurs et pas seulement 
le Tilecal. 
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1.1 - Electronique frontale : les ″Tiroirs″ 
 
Cette électronique embarquée est logée dans des 
″Tiroirs″ amovibles insérés dans la partie externe de 
chaque Module (Figure 2). Les Tiroirs sont appariés en 
Super-Tiroirs, ce qui représente au total près de 10000 
voies de lecture. Associé à une quinzaine d’autres 
Instituts (Europe, Etats-Unis, Brésil, Russie…), le LPC 
a conçu, produit et certifié des éléments des Tiroirs, 
assemblé tous les Tiroirs (540 au total), puis procédé à 
leur insertion dans les Modules au CERN et à leur 
certification finale. La Figure 2 montre une insertion au 
CERN. 
 

 
 
Figure 2 : Opération d’insertion d’un Super-Tiroir dans 
un module du Tilecal. 
 
Fin 2002, le LPC avait produit tous les composants 
dont il avait la responsabilité: mécanique des 540 
Tiroirs et  mise en place des torons de fibres, test d’un 
tiers de la production des PMTs (Photomultiplicateurs 
originaux développés par Hamamatsu et le LPC), 
11000 Ponts Diviseurs associés aux PMTs, 1620 cartes 
de différents types équipant le système de régulation 
des Hautes Tensions individuelles des PMTs. Tout cela 
s’est accompagné de la conception d’une quinzaine de 
Bancs Tests destinés à la qualification des composants, 
dont certains ont été reproduits et délivrés dans d’autres 
Instituts (américains, européens et russes). 
 
Fin décembre 2005, le LPC avait assemblé, certifié, 
puis inséré au CERN et de nouveau certifié, la quasi-
totalité des Super-Tiroirs. Le mois de mai 2006 
marquait la mise en place du 192ième et dernier module 
du Tilecal (Figure 3) et l’insertion du 256ième et dernier 
Super-Tiroir. 
 
Un deuxième Banc Test portable des Tiroirs 
MobiDICK (toujours conçu et construit au LPC)  était 
opérationnel, suivi en 2007 par un troisième. 
 

Des difficultés sérieuses survenaient en 2006 lors des 
opérations de ″Commissioning″ des Tiroirs et de leur 
alimentation par les Systèmes de Basses Tensions (BT) 
logés à proximité, difficultés liées à la fragilité de 
certains composants et à la conception des 
alimentations basses tensions. Une stratégie de 
reconstruction des alimentations BT et de rénovation 
systématique de tous les Tiroirs accessibles a été 
entreprise et ces travaux ont occupé les années 2006 et 
2007.  
 

 
 
Figure 3 : Mise en place du dernier module du Tilecal 
dans le tonneau étendu C. 
 
L’équipe du LPC a agi à titre d’expert pour les Tiroirs, 
a assuré la maintenance et les évolutions des Bancs 
Tests portables (Les 3 MobiDICKs et les alimentations 
associées) et des outillages, ainsi que le suivi des Bases 
de données des Tiroirs. L’opération de rénovation s’est 
achevée avec succès début 2008. 
 
1.2 - Système de distribution des Hautes Tensions 
 
Le LPC a non seulement conçu et produit le Système 
de distribution des Hautes Tensions (HT) embarqué 
dans les Tiroirs (qui permet de réguler les tensions 
individuelles appliquées à chaque PMT avec une 
stabilité voisine de 0.1 V), il a aussi développé les 
Alimentations CANbus associées au système des HT et 
fourni les mêmes à deux autres Systèmes du Tilecal (Le 
Système de calibration avec des sources radioactives de 
Césium et son Système de lecture dans les Tiroirs). 
Le DCS des HT est complexe, puisque le Tilecal est 
subdivisé en 4 partitions, chacune étant subdivisée en 4 
″Daisy chains″ commandant chacune 16 Super-Tiroirs.  
Il a été développé au LPC par des personnels non 
permanents et a commencé à être opérationnel courant 
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2007. Par la suite, en raison du départ de la personne 
qui en assurait le développement, nous en avons perdu 
la maîtrise. Le recrutement d’un ingénieur 
informaticien, en CDD, en janvier 2008, devrait 
permettre à l’équipe de retrouver sa place et de 
poursuivre les développements requis par les évolutions 
du DCS d’ATLAS.  
Une partie du Commissioning des HT a été effectué en 
2007. Cette opération se poursuivra en 2008. 
 
1.3 -  Système Laser de calibration 
 
Issu des développements menés au LPC depuis 1994 
sur des faisceaux tests au CERN, le Système Laser dans 
sa configuration ATLAS a été seulement mis en place 
en 2006 et ne sera véritablement opérationnel qu’en 
2008.  
Grace à la combinaison de la modulation de 
l’amplitude des signaux Laser et l’utilisation d’une 
roue à filtres supportant des atténuateurs neutres, le 
système permet de couvrir la même dynamique que 
celle de l’électronique Tilecal, soit 16 bits. De plus, le 
Laser pouvant être déclenché, il est possible d’envoyer 
ses pulses pendant les prises de données de Physique, 
lors des périodes de croisement très courtes dites ″long 
gaps″ où les paquets de protons sont vides. L’amplitude 
des signaux Laser est suivie, événement par événement, 
par 4 Photodiodes dont leur stabilité (ainsi que celle de 
l’électronique associée) est suivie grâce à des particules 
α issues d’une source radioactive d’américium. La 
linéarité de cette électronique est contrôlée par un 
système d’injection de charges calibrées. Les mesures 
de temps servant à viser les ″long gaps″ sont effectuées 
en utilisant 2 Photomultiplicateurs. Les divers 
mécanismes (Roue à filtre, translation de la source, 
régulation de la température, etc.) sont supervisés par 
un Automate.  
C’est un système très performant qui permet de suivre 
la stabilité du fonctionnement de chaque canal 
électronique (PMT inclus) entre 2 étalonnages avec les 
sources de Césium. La précision atteinte est voisine de 
0.1%. 
Diverses raisons expliquent ce retard : une réparation 
du Laser lui-même en 2005, les développements de 
l’électronique (spécialement conçue au LPC), et 
comme pour les HT, le départ de la personne travaillant 
sur le système d’acquisition on-line (Processeur dans le 
châssis VME). Le recrutement en novembre 2006 d’un 
Assistant Ingénieur en CDD et en novembre 2007 d’un 
chercheur, et la réorganisation de l’équipe, ont permis 
de relancer cette activité et d’être en phase avec le 
calendrier d’ATLAS. 
 
Le Commissioning du Laser en mode ″stand-alone″ a 
été achevé en 2007. 
Les développements du DCS correspondant ont 
commencé fin 2007, et seront achevés au printemps 
2008.  Les autres phases du Commissioning intégrant le 

Laser dans le système d’acquisition d’ATLAS seront 
effectuées avant l’été 2008. 
La Figure 4 montre le Système Laser installé dans la 
salle de comptage d’ATLAS. 

 

 
 
Figure 4 : Racks abritant le système laser et son 
électronique. 
 
2) Activités d’analyse 
 
Un grand nombre de thèmes de Physique (Une 
quinzaine) a été abordé depuis la création de l‘équipe, 
dans le cadre du Modèle Standard ou hors de celui-ci : 
masse du quark Top, Supersymétrie, Compositivité… 
et même ″jet quenching″ en ions lourds. Durant ces 
deux dernières années, l’approche du groupe se veut de 
plus en plus  concrète, encore plus proche du détecteur 
(de son fonctionnement aux calibrations) et des 
analyses des premières données (des données brutes à 
leurs analyses sur la Grille de calcul).  
Les thèmes actuels relèvent de 3 grands domaines :  

- Les outils : le détecteur et les codes d’analyse 
ou d’accès à la Grille de calcul. 

- Le Physique du quark Top et la mesure précise 
de sa masse. 

- La recherche de nouvelle Physique. 
 
2.1 -  Les outils. 
 
L’étalonnage en énergie des particules (Hadrons isolés, 
jets, muons isolés) enregistrées par le Calorimètre à 
Tuiles et la reconstruction préalable des jets passent par 
la maîtrise, en ce qui concerne le groupe, des données 
issues des Systèmes Laser et Haute Tension, et de la 
compréhension du fonctionnement des  Modules du 
Calorimètre exposés lors du Test Combiné d’ATLAS 
au SPS. 
 
L’équipe a développé les différents types de  
″software″ permettant d’envoyer les  informations 
Laser au système d’acquisition d’ATLAS, de les 
associer à celles enregistrées par le Tilecal lui-même et 
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de les récupérer pour le Monitoring on-line et les 
analyses poussées off-line. La Figure 5 montre un 
exemple de corrélation entre une Photodiode du 
Système Laser et un PMT du Calorimètre analysant les 
mêmes impulsions. 
 

 
 
Figure 5 : Corrélation entre une Photodiode du 
système laser et un PMT du calorimètre analysant les 
mêmes impulsions laser. 
 
Les analyses des différentes phases du Commissioning 
du Système Laser sont en voie d’achèvement. Les 
programmes d’analyse en vue de l’utilisation du Laser 
pour la Calibration du Calorimètre sont en cours 
d’élaboration, pour des données de deux types, prises 
avant et pendant un ″run″ de Physique. Ces calibrations 
seront combinées avec les autres systèmes d’étalonnage 
du Tilecal, dont le suivi des Hautes Tensions 
individuelles appliquées à chaque PMT. 
 
Le Test Combiné d’ATLAS était la dernière occasion 
d’observer le comportement des Calorimètres 
électromagnétique et hadronique et d’associer leurs 
informations pour reconstruire l’énergie des hadrons et 
muons, à partir des données combinées ou encore à 
partir de celles prises avec le Tilecal seul. La thèse de 
Vincent Giangiobbe (Novembre 2006) présente une 
synthèse complète de ces travaux, dont le coordinateur 
Tilecal est un membre de l’équipe. La Figure 6 montre 
la comparaison, pour des pions de basse énergie, des 
données issues du Calorimètre (en mode seul) et du 
calcul de Monte Carlo. 
 
Les résultats permettront d’affiner la simulation qui 
sera utilisée ultérieurement pour reconstruire l’énergie 
des hadrons, en particulier lorsque ceux-ci sont 
contenus dans leur quasi-totalité dans le Calorimètre 
électromagnétique. 
 

 
 
Figure 6 : Comparaison des résultats issus du test 
combiné pour des pions de basse énergie (entre 3 et 9 
GeV et différentes rapidités) avec la simulation par 
Monte Carlo.  
 
Notre contribution au ″software″ d‘ATLAS a porté sur 
plusieurs aspects. L’écriture de code a permis de doter 
l'environnement logiciel de la collaboration ATLAS, 
ATHENA, d'une bibliothèque d'outils facilitant la 
reconstruction d'objets physiques et leur association 
avec les entités Monte-Carlo. Ce travail est une partie 
de la thèse d’Eric Cognéras (Janvier 2006).  
Elle s’est poursuivie dans l’écriture de scripts 
permettant l’accès à la Grille de calcul et dans la 
participation aux activités ATLAS dites FDR (″Full 
Dress Rehearsal″) dédiées au traitement complet des 
données, allant des données brutes à leur analyse sur les 
différents TIER2 de la Grille. Il s’agit en fait de l’un 
des premiers exercices ATLAS du type FDR dans 
lequel des données simulées remplacent les données 
brutes réelles pour les analyses immédiates qui seront 
pratiquées lorsque le détecteur ATLAS sera en 
fonctionnement. Nous avons pu ainsi reconstruire des 
candidats Top correspondant à 8 heures de prises de 
données à basse luminosité. 
  
Nous avons abordé également d’autres aspects liés à la 
Physique du quark Top, à l’extraction du signal Top du 
bruit de fond et à la calibration in-situ des jets légers. 
Ces études pourraient très bien être cataloguées dans 
cette section traitant des ″outils″, cependant le Top 
étant le point commun, elles seront illustrées dans la 
prochaine section. 
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2.2 -  La physique du quark Top. 
 
L’équipe participe depuis plusieurs années à des études 
sur la Physique du quark Top, dont le coordinateur 
ATLAS est un membre du groupe. L’activité s’est 
focalisée tout d’abord sur la sélection des événements 
où les quarks Top sont produits par paire, conduisant à 
un état final composé d’un quark Top ″leptonique″ 
(t→Wb ; W→lνl) et d’un quark Top ″hadronique″ 
(t→Wb ; W→qq). C’est le processus offrant le plus 
grand potentiel pour une mesure précise de la masse du 
quark Top au LHC. Le groupe, après avoir établi dès 
1999 les critères de sélection de référence pour ce 
processus dans le cadre d’un détecteur parfait dont les 
performances sont optimales, a au cours des deux 
dernières années : 
 revisité la méthode de sélection avec une 

simulation complète et un détecteur ″réaliste″, 
 effectué une étude détaillée de la meilleure façon  

d’identifier, parmi l’ensemble des jets produits, 
ceux qui sont issus d’un boson W et celui qui est 
induit par le quark b du Top hadronique, afin de 
reconstruire complètement le Top hadronique 
avec un minimum de fausses combinaisons de 
triplets de jets. 

 
Le cas le plus favorable est celui où les jets de b sont 
identifiés grâce au détecteur de vertex : la précision sur 
la masse est meilleure que 1 GeV, pour une Luminosité 
intégrée de 1 fb-1. L’étude a été également effectuée 
sans prendre en compte cette information, se 
rapprochant ainsi de la réalité au démarrage du LHC où 
les performances liées à l’identification des jets de 
quarks b seront de moins bonne qualité: La précision 
sur la masse est alors de 2 à 3 GeV, ce qui est illustré 
sur la Figure 7.   

Figure 7 : Reconstruction de la masse du quark Top 
pour une Luminosité intégrée de 1 fb-1sans les jets de b 
reconstruits. 
 
Lors de ces travaux, des analyses très nombreuses ont 
été menées : 

- Une méthode de reconstruction du Top 
leptonique. 

- La définition de 3 estimateurs pour déterminer 
la masse du quark Top, dont un fondé sur un 
ajustement cinématique prenant en compte à la 
fois le Top hadronique et le Top leptonique. 

- Une étude des systématiques liées à la mesure 
de la masse. 

- Une méthode d’étalonnage en énergie des jets 
légers utilisant les désintégrations du boson W 
en deux quarks présents dans les événements 
Top. 

Toutes ces analyses font appel à l’utilisation classique 
de coupures appliquées aux variables cinématiques 
usuelles telles que les impulsions, masses, etc. 
Des approches multivariables sont également 
considérées et vont être développées dans le groupe , en 
faisant usage de variables topologiques ou encore de 
réseaux de neurones. 
 
2.3 - La recherche de nouvelle physique. 
 
Malgré ces succès, le Modèle Standard n’est qu’un 
modèle effectif à ″basse énergie″ de théories plus 
globales dont les prévisions devraient se manifester au 
voisinage du TeV. C’est dans cet esprit que nous nous 
intéressons également à des processus nouveaux tels 
que : 

- La recherche de particules (Z’) se désintégrant 
en paires de quarks Top. 

- La recherche d’une nouvelle famille de quarks 
via la mise en évidence du quark up de 
quatrième génération u4. 

Ces études tirent directement partie de nos analyses sur 
le Top, dans le traitement des jets et des calibrations, et 
même dans la topologie des événements. Sans rentrer 
dans les détails de potentiels de découvertes, les deux 
prochaines figures illustrent ces études. 
La Figure 8 donne le spectre de masse d’une 
résonnance étroite Z’ de 700 GeV. 
 

 
 
Figure 8 : Spectre de masse d’une résonnance étroite 
Z’ (en blanc) de 700 GeV  et du bruit de fond (en 
rouge). 
 
Sa découverte est possible si, pour une Luminosité 
intégrée de 1 fb-1, la section efficace du canal considéré 
en paire de Tops est supérieure à 11 pb. La méthode 
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d’analyse proposée est valable jusqu’à une masse de 
1,5 TeV. 
 
Le processus de désintégration du quark u4 est très 
semblable à celui du Top, en W b.  La Figure 9 donne 
les spectres de masse du quark u4 et du bruit de fond 
pour différentes hypothèses de masse, avec étiquetage 
du b et une luminosité intégrée de 10 fb-1, soit une 
année à basse Luminosité.  
 

 
Figure 9 : Spectres de masse du quark u4 pour 
différentes hypothèses de masse et une luminosité 
intégrée de 10 fb-1. 
 
Notre équipe va examiner d’autres méthodes de 
reconstruction des jets, afin d’améliorer l’extraction des 
jets, notamment lorsqu’ils sont proches et pour les 
masses élevées (Méthode dite du Kt). 
 
3) Activités de formation et de communication 
 
Quatre thèses ont été soutenues en 2006 et 2007 : 
Philippe Grenier (HDR, avril 2006), S Binet (Thèse, 
janvier 2006), Vincent Giangiobbe (Thèse, novembre 
2006),  Eric Cognéras (Thèse, juin 2007), ce qui porte à 
13 le nombre total de thèses préparées dans l’équipe 
ATLAS depuis sa création. Deux thèses sont 
actuellement en cours. 
L’équipe accueille également, chaque année, de 
nombreux stagiaires, issus de tous les cycles 
d’enseignement (IUT, Universités, Ecoles d’ingénieurs, 
Universités étrangères), soit 5 stagiaires en 2006, 5 
stagiaires en 2007 et 7 prévus en 2008. 
 
Depuis l’organisation des ″Journées ATLAS 2002 à 
Clermont-Ferrand″, l’équipe a ressenti l’intérêt et le 
besoin d’une Communication vers le grand public, le 

contexte du LHC étant véritablement porteur et le 
public et les médias très intéressés par nos recherches 
et leur contexte international. L’équipe ATLAS a joué 
un rôle moteur dans toutes les actions menées, soit 
localement soit conjointement avec l’IN2P3 et les 
laboratoires engagés sur le LHC (Voir le chapitre dédié 
à la Communication LHC), via des conférences, visites 
au CERN  et reportages de la presse écrite, des Radios 
et TV. 
   
4) Perspectives 
 
A partir de fin mai 2008, l’électronique Tiroir ne sera 
plus accessible dans la caverne ATLAS, et fort 
heureusement la campagne de rénovation des Tiroirs se 
présente bien. Par contre, nous pourrons toujours 
travailler sur le système Laser.  
 
Nos activités à partir de 2008 peuvent être classées 
selon 4 phases : 

- Les derniers travaux avant le démarrage du 
LHC, c’est-à-dire jusqu’à l’été 2008. 

- Les premières prises de données à 10 TeV, de 
septembre à novembre 2008. 

- L’accès au détecteur durant le ″shut down″ de 
l’hiver 2008-2009. 

- La première longue période en 2009 à l’énergie 
nominale de 14 TeV, mais à basse Luminosité. 

 
Avant le démarrage, les travaux instrumentaux vont 
porter essentiellement sur l’achèvement du 
Commissioning des Systèmes HT et Laser, la mise en 
route de ces systèmes en vue de leur contribution aux 
calibrations du Tilecal, et les améliorations continues 
du DCS. Notre participation aux prises de données 
ATLAS avec des Cosmiques va se poursuivre. 
Nous allons également préparer nos interventions pour 
la phase de ″shut down″, et poursuivre les 
améliorations déjà envisagées du Système Laser 
(Electronique, automate, Laser lui-même). 
Les activités d’analyse actuellement en cours vont se 
poursuivre avec comme premier objectif les premières 
données : HT et Laser, Test Combiné, Physique du Top 
et nouvelle Physique. Cela va demander des travaux 
″software″, allant de la préparation des analyses à leur 
exploitation sur la Grille de calcul.   
 
Nous allons réfléchir à de nouveaux thèmes de 
Physique qui complèteront ceux que nous menons 
actuellement et décider ce que nous ferons pour 
préparer le SLHC. 
Enfin, nous allons maintenir notre fort engagement sur 
la formation et la communication. 
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Expérience LHCb 
 

Le collisionneur de proton-proton LHC du CERN, situé 
à Genève, va entrer en fonctionnement l’été 2008 et 
fournir ses premières données aux expériences. Parmi 
elles, l'expérience LHCb va s’intéresser aux 
désintégrations des particules belles produites en 
abondance (fonctionnant à la luminosité moyenne de 2 
1032 cm-2 s-1, environ 1012 bb  par année devraient être 
produits). Son objectif premier est la physique des 
transitions de saveurs de quarks et de la violation de la 
symétrie CP, pour lesquelles la beauté est le meilleur 
laboratoire, expérimentalement et théoriquement. 
L’étude de la violation de la symétrie CP est un des 
enjeux majeurs de la physique des particules de ce 
début de siècle. Elle participe à la compréhension du 
fait que l’univers que nous observons aujourd’hui n’est 
composé que de matière, l’anti-matière ayant été 
annihilée dès les premiers instants après le big-bang. 
L’expérience LHCb va démarrer au moment où les 
usines à B, BaBar et Belle, achèvent leurs prises de 
données (au moins dans leur première phase). Les 
résultats obtenus sont importants. Le mécanisme CKM 
(Cabibbo-Kobayashi et Maskawa) est établi 
aujourd’hui comme la source dominante de violation de 
CP dans le système des particules belles ou étranges. 
Or, le Modèle Standard de la Physique des Particules 
(MSE) est insuffisant pour rendre compte de la 
magnitude de la violation de CP dictée par l’asymétrie 
matière-antimatière de notre univers observable. Il y a 
d’autres sources de violation de CP qu’il convient de 
découvrir. Si les résultats des usines à B sont en tous 
points remarquables, il reste que nous ne sommes pas 
encore dans une ère de précision. Un des objectifs 
prioritaires de l’expérience LHCb est par conséquent 
d’atteindre des précisions de l’ordre de quelques 
pourcents afin de mettre en défaut, enfin, les 
prédictions du MSE et de découvrir de la nouvelle 
physique. Le détecteur LHCb a été construit pour 
étudier au mieux cette physique dans l’environnement 
du LHC.  
 
Après une dizaine d’années de travail intense, et une 
longue phase de recherche et développement, la 
construction de LHCb s’achève. Une vue du détecteur 
dans sa caverne est donnée sur la Figure 1. 
 L’équipe clermontoise est fortement impliquée dans le 
système de déclenchement de l’expérience qui a un rôle 
très important. Il doit allier rapidité et efficacité afin de 
sélectionner les événements intéressants parmi la 
multitude d’interactions produites et les réduire à un 
taux acceptable afin de pouvoir les enregistrer.  Pour y 
parvenir, il est divisé en deux niveaux. Un premier très 
rapide, totalement synchrone et embarqué directement 
sur des cartes électroniques dédiées. Alors que le taux 
de croisement de faisceaux dans la machine LHC est de 

40 MHz, ce premier niveau doit réduire le taux 
d’événements acceptés à 1MHz.         
 

 
Figure 1 : LHCb en cours d’installation. 
 
Il est suivi d’un second niveau entièrement logiciel et 
basé sur environ 2000 CPU qui permettra la sauvegarde 
de 2000 événements par seconde contenant 
majoritairement des événements bb . C’est sur le 
premier niveau que travaille l’équipe. Celui-ci est 
constitué de trois sous-détecteurs : le détecteur 
d’empilement, partie du vertex à base de silicium, le 
calorimètre et le détecteur de muons et des systèmes de 
déclenchement correspondants. L’information est alors 
envoyée à l’unité de décision du système de 
déclenchement de premier niveau (L0DU) qui fournit 
la décision de continuer ou non le traitement de chaque 
événement. L’équipe est très fortement impliquée dans 
le calorimètre de LHCb et en particulier dans la 
réalisation du détecteur de pied de gerbe le composant. 
Elle est également responsable de l’unité de décision du 
système de déclenchement de premier niveau. A côté 
du développement des logiciels spécifiques liés aux 
charges précédentes, l’équipe travaille à la 
reconstruction des hadrons neutres π0 et à leur 
utilisation aussi bien dès le premier niveau du système 
de déclenchement que pour des analyses de physique.  
 
Durant ces dernières années, des travaux pionniers ont 
été réalisés afin de préparer les analyses de physique 
avec les premières données. Citons par exemple la 
mesure de l’angle α dans les désintégrations du B 0

d 
faisant intervenir des pions neutres, les mesures de ΔΓ 
et Δms dans le système du B0

s ou l’étude des baryons 
Λb et le renversement du temps. Ce travail est complété 
par l’étude phénoménologique de la dynamique de 
désintégration de certains modes, en collaboration avec 
des théoriciens, et leur intégration dans le générateur de 
physique de LHCb pour les analyser.  
 
Enfin, en septembre 2007, nous avons organisé 
l’accueil de la Collaboration LHCb pour une semaine 
de réunions à Saint-Nectaire. 
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1) Le détecteur de pied de gerbe 
 
Le détecteur de pied de gerbe ou preshower (PS) fait 
partie du système calorimétrique de LHCb. Il est 
parfaitement projectif avec le calorimètre 
électromagnétique qui le suit et le détecteur de traces 
chargées à damiers de scintillateurs (SPD) qui le 
précède. Il est utilisé dès le premier niveau du système 
de déclenchement pour identifier les particules 
électromagnétiques.  La recherche de ces particules 
s’effectue par l’association de signaux corrélés avec le 
calorimètre électromagnétique. L’information 
additionnelle du détecteur de traces chargées permet de 
discriminer électron et photon. Le détecteur de pied de 
gerbe mesure également l’énergie déposée et complète 
l’énergie mesurée par le calorimètre électromagnétique. 
Il est formé d’une couche de 15 mm de plomb, suivie 
de 6016 cellules de scintillateur de 15 mm d’épaisseur.  
Le SPD, placé devant le plomb, est conçu à l’identique. 
Ils sont chacun divisés en 2 parties, qui peuvent se 
déplacer, et formés d’un trou central qui permet le 
passage du tube à vide. Un aperçu de la partie centrale 
est donné sur la Figure 2. Ils couvrent chacun une 
surface rectangulaire d’environ 47 m2 divisée en 3 
zones. 

 

 
Figure 2 : Vue de la partie centrale du détecteur de 
pied de gerbe avec au premier plan le tube à vide 
sortant du détecteur RICH2. 
 
Chaque cellule de détection est constituée d’une tuile 
de scintillateur de 4×4 cm2 pour la zone interne, de 6×6 
cm2 pour la zone intermédiaire et de 12×12 cm2 pour la 
zone externe. La lumière est recueillie au moyen d’une 
fibre fluorescente bobinée en spirale au cœur de la tuile 
et décalant la longueur d’onde dans le vert. Les cellules 
sont disposées dans des modules de 48×48 cm2, qui 
vont contenir 16, 64 ou 144 cellules suivant leur taille. 
2x13 modules sont assemblés sur un support pour 

former un supermodule. Ainsi le détecteur de pied de 
gerbe est constitué de 8 supermodules de 1m de large et 
7,7m de haut suspendus à un rail. 16 paires de fibres 
issues de 4x4 cellules sont regroupées à l’extérieur d’un 
module par un connecteur.  Un toron de fibres optiques 
claires va se brancher à une extrémité à 4 connecteurs 
de 16 paires de fibres, à décalage de longueur d’onde, 
issues des cellules de détection et à l’autre extrémité à 
un photomultiplicateur à 64 anodes. Ces 
photomultiplicateurs multianodes (MAPMT) vont 
permettre la lecture de la lumière et sa transformation 
en courant. Ils sont disposés dans des boîtes fixées en 
haut et en bas de chaque supermodule.  
Notre responsabilité va de l’arrivée des signaux sur le 
photomultiplicateur jusqu’à leur envoi, après 
traitement, vers les systèmes de déclenchement et 
d’acquisition de l’expérience.   
Après avoir assemblé les fibres optiques en torons (plus 
de 140 km de fibres ont été traités !) et effectué les tests 
de contrôle qualité, nous avons installé début 2006 les 
200 torons nécessaires sur les supermodules du PS et 
SPD dans un hall de montage au CERN, à plat. Dans le 
même temps, nous avons également assemblé les boîtes 
en acier sur les parties haute et basse des supermodules. 
Elles permettent d’accueillir l’électronique dite « very-
front-end » (VFE) ainsi que les photomultiplicateurs 
multianodes, et leurs servent de blindage au champ 
magnétique en complément des cylindres de µ-métal 
qui les entourent. Une fois assemblés et testés, les 
supermodules ont été transportés dans la caverne et 
fixés sur leur rail de support. Nous avons alors installé 
une partie du système de refroidissement par eau des 
cartes VFE conçu au laboratoire. Il est constitué de 
serpentins en inox à l’intérieur des boîtes reliés à des 
tuyaux de distribution le long des supermodules. Ceci 
est complété par des radiateurs en aluminium, en 
contact avec les cartes par l’intermédiaire de mousse 
conductrice thermique mais isolante électrique, qui 
permettent d’assurer l’échange de chaleur avec les 
cartes ; une carte consommant environ 10W. Ceci est 
illustré par la Figure 3. 

 

 
 

Figure 3 : Vue d’une boîte d’un supermodule (partie 
inférieure) et des torons de fibres lors de la mise en 
place du système de refroidissement. Elle accueillera 
l’électronique VFE et les photomultiplicateurs. 
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L’électronique conçue pour permettre la meilleure 
lecture des signaux est séparée en deux parties. Elle 
doit être entièrement synchrone et fonctionner à 40 
MHz. La mise en forme des signaux doit être faite au 
plus près des photomultiplicateurs. Elle est basée sur 
des circuits intégrés spécifiques (ASIC) entièrement 
conçus au laboratoire. Ils comportent chacun 4 voies de 
mesure et réalisent l’intégration du signal. Seize d’entre 
eux sont utilisés par carte afin de traiter les 64 voies 
issues d’un photomultiplicateur. Un ensemble, dit 
« ensemble VFE » (Figure 4) est ainsi constitué de 
l’empilement d’un photomultiplicateur entouré d’un 
cylindre de µ-métal afin de le protéger du champ 
magnétique, de son système de répartition de tension 
sur chacun de ses étages d’amplification (base), d’une 
carte comprenant les 16 ASIC et d’une dernière carte 
comprenant la connectique pour l’envoi des signaux 
vers la seconde partie. Des sondes de températures ont 
été posées sur chacune des cartes afin de pouvoir 
contrôler la température des cartes dans les boîtes et de 
déclencher une alarme en cas d’un fonctionnement 
anormal. Leur acquisition est obtenue à l’aide de cartes 
génériques ELMB réalisées par le CERN. 
L’alimentation électrique des ASIC est obtenue d’une 
part à l’aide d’une alimentation basse tension générale 
(du type Maraton de Wiener) qui alimente des 
régulateurs résistants aux radiations conçus par le 
CERN et disposés sur de petites cartes dans les boîtes à 
proximité des cartes VFE. Chaque carte comporte 2 
régulateurs positifs et 2 négatifs et permet d’alimenter 
les cartes VFE en ±2,75V nécessaire aux ASIC. Après 
des tests individuels de chaque élément 
(photomultiplicateurs, cartes, …), tous les ensembles 
VFE ont été testés avant leur exportation au CERN. 
 

 
Figure 4 : Carte électronique placée près du 
photomultiplicateur ; droite : enserrée dans un radiateur 
pour son refroidissement. 
 
De là, les signaux sont envoyés par des câbles de 27 m 
de long à une autre carte située au dessus du détecteur. 
Outre les câbles nécessaires à transmettre les signaux et 
l’horloge aux circuits intégrés (17 par carte plus un de 
secours), sont utilisés des câbles pour alimenter 
électriquement les MAPMT, les cartes régulateurs ainsi 
que les câbles de lecture des sondes de température. 
Soit un total d’environ 2000 câbles qui doivent être 
disposés à l’intérieur de chaînes à câbles afin de 

permettre les mouvements du calorimètre 
électromagnétique, qui supporte la passerelle d’accueil 
de l’électronique dite « front-end », et du détecteur de 
pied de gerbe indépendamment l’un de l’autre. Afin de 
faciliter l’installation des câbles, un important travail de 
préparation a été réalisé au laboratoire. Ils ont été 
équipés de connecteurs et code-barres pour leur 
traçabilité, regroupés en torons de câbles et disposés 
dans des tourets. Ils furent ensuite expédiés au CERN 
et nous avons supervisé leur installation confiée à des 
collaborateurs de l’IHEP (Russie). Une vue des chaînes 
à câbles du PS, dont le design a été fait par le LAPP 
(Annecy) lors de l’installation est donnée Figure 5.  
 

 
Figure 5 : Chaînes contenant les câbles du détecteur 
de pied de gerbe. 
 
Après l’installation des câbles qui dura plusieurs mois, 
nous avons pu procéder, lors du deuxième trimestre de 
2007, à celle des ensembles VFE et des cartes 
régulateurs associées dans les boîtes et à leur 
connexion. La densité peut être mesurée à l’aide de la 
Figure 6 qui donne une vue en cours d’assemblage des 
boîtes ouvertes contenant les ensembles VFE et leurs 
câbles. Un premier test de câblage a été réalisé in-situ 
en injectant de la lumière à l’aide de LED pilotées par 
une carte électronique et un toron de fibres optiques 
venant se connecter en place de celui acheminant la 
lumière du détecteur. Ceci nous a permis de tester toute 
la chaîne de lecture pour chaque ensemble VFE. 
 

 
Figure 6 : Vue des boîtes (capots ouverts), situées 
dans la partie supérieure des supermodules du 
détecteur de pied de gerbe, contenant les ensembles 
VFE lors du câblage. 
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A l’autre extrémité, les câbles signaux en provenance 
du détecteur de pied de gerbe et du SPD sont connectés 
aux cartes frontales (FE) situées sur la plateforme du 
calorimètre électromagnétique (Figure 7).  
 

 
Figure 7 : A droite vue d’une chaîne à câbles, à 
gauche vue d’une baie située sur la plateforme et 
contenant un châssis de cartes FE du détecteur de 
pied de gerbe. On aperçoit dans la partie inférieure de 
la baie un châssis de cartes FE du ECAL. Au second 
plan, le départ des câbles d’alimentation des cartes 
régulateurs du PS. 
 
Cette grande carte au format 9U (Figure 8) contient 64 
voies numériques incluant la conversion 10bits, la 
calibration, une partie dédiée au système de 
déclenchement de premier niveau dont le calcul du 
seuil, le traitement des 64 données numériques 
provenant du détecteur de traces chargées et du SPD, 
les mémoires, … Elle reçoit également des 
informations corrélées issues d’autres cartes participant 
au déclenchement. Pour une bonne résistance aux 
radiations, elle comprend 8 PGA non reprogrammables 
de type ACTEL à 1 million de portes qui assurent le 
traitement des données, et 3 PGA d’un nouveau type 
qui peuvent être reprogrammés sous certaines 
conditions : un pour élaborer l’information liée au 
déclenchement qui sera transmise, un pour assurer 
l’envoi des données vers le système d’acquisition et un 
troisième pour le contrôle de la carte. Tests de parité et 
vote triple permettent d’accroître la résistance aux 
radiations des paramètres chargés dans les PGA. 

 
Figure 8 : Carte de l’électronique frontale du détecteur 
de pied de gerbe (crédits Hitachi). 

La fabrication de ces 112 cartes, incluant une présérie 
de qualification a commencé en juin 2006 pour se 
terminer environ un an plus tard. En parallèle, ces 
cartes ont été intensivement testées au laboratoire sur 
un banc dédié avant leur installation dans LHCb qui 
s’est effectuée à partir de mi-2007. 
Il a également été nécessaire de développer les logiciels 
informatiques qui permettent de contrôler l’ensemble 
de notre électronique et qui s’interfacent avec le 
système de contrôle global de l’expérience (ECS). Ces 
programmes permettent de charger et vérifier les 
valeurs des registres contenus sur les cartes aussi bien 
pour les paramétrer que pour contrôler l’acquisition des 
données. Ils sont également utilisés pour vérifier la 
sécurité et le bon comportement des systèmes et 
générer des alarmes lorsque des problèmes sont 
détectés. 
Nous sommes également fortement impliqués dans la 
mise en service du détecteur de pied de gerbe bien sûr, 
mais également de l’ensemble des calorimètres. Ceci 
comprend la mesure des piédestaux des voies 
d’électronique, le contrôle de l’ensemble des liaisons, 
l’alignement en temps des différentes parties du 
détecteur, la vérification du chemin d’acquisition et du 
système de déclenchement et l’obtention d’une 
première calibration afin d’acquérir les premières 
données. Ainsi, en attendant les collisions du LHC, 
nous avons contribué à l’acquisition des premiers 
rayonnements cosmiques dans le calorimètre, premier 
galop d’essai avant les données ! La Figure 9 montre 
l’impact d’un muon, issu du rayonnement cosmique, 
laissé dans les calorimètres de LHCb en les traversant. 
 

 
Figure 9 : Impact laissé par un muon issu du 
rayonnement cosmique traversant le détecteur dans les 
différentes voies des calorimètres (détecteur de pied 
gerbe (ou preshower), ECAL, HCAL). Le nombre de 
déclenchements fourni par l’unité de décision (L0DU) et 
provoqué par les différents systèmes est représenté en 
bas à gauche.  
 



 
30 

Nous participons aussi au développement des logiciels 
de l’ensemble ces calorimètres qui sont sous la 
responsabilité d’un membre de l’équipe. Citons par 
exemple le logiciel d’acquisition Orwell, ou la 
réalisation d’histogrammes pour contrôler le 
comportement du calorimètre ou encore la 
reconstruction des pions neutres π0. 
     
2) L'unité de décision  
 
 L'unité de décision de premier niveau va recevoir, à la 
fréquence de 40 MHz, les informations en provenance 
des trois sous détecteurs prenant part au système de 
déclenchement de premier niveau : détecteur 
d’empilement, ensemble calorimétrique, détecteur de 
muon et préparés par les sous-systèmes de 
déclenchement correspondants. Ainsi à 40 MHz, 24 
mots de 32 bits vont pouvoir être reçus par l’unité à 
l’aide de 2 rubans de 12 fibres optiques. En fait la 
transmission des signaux est effectuée à 1,6 Gb/s et ce 
sont donc des mots de 16 bits à 80 MHz qui sont 
échangés. L’unité doit aligner en temps les 
informations en provenance des différents sous-
systèmes puis à l’aide d’un algorithme simple calculer 
la décision de conserver ou rejeter l’événement. Le flux 
doit être réduit à 1 MHz. Le temps total alloué à 
l’ensemble du système de déclenchement de premier 
niveau à partir de la collision est de 4 microsecondes 
dont une bonne partie est utilisée pour transporter 
l’information des cartes électroniques situées à 
proximité des détecteurs à celles traitant l’information 
pour l’envoyer à l’unité et logées à l’abri des radiations 
dans les baraques. L’unité doit communiquer sa 
décision, toutes les 25ns, au superviseur du 
déclenchement et comme tous les autres détecteurs 
avec le niveau de déclenchement supérieur, le système 
d’acquisition et le système de contrôle de l’expérience. 
Un premier prototype avait été réalisé en 2005. Des 
tests exhaustifs et intensifs ont été réalisés en concevant 
un système dédié ayant comme élément principal une 
carte (GPL) permettant de stimuler toutes les entrées et 
sorties. Ayant donné entière satisfaction, une version 
avec des FPGA un peu plus puissants a été fabriquée en 
5 exemplaires en 2007. Après réception et tests au 
laboratoire, elle a été installée dans LHCb mileu 2007 
(Figure 10).   
Ce travail a fait partie de la thèse de J. Laubser 
soutenue en novembre 2007. 
Les tests de mises en service de L0DU purent 
commencer avec le prototype et continuèrent avec la 
version finale. Etape par étape, nous avons validé 
L0DU avec le système de contrôle de LHCb et de 
distribution d’horloge (ODIN), puis avec le système 
d’acquisition, puis avec les sous-systèmes de 
déclenchement calorimétrique, puis avec  les muons. 
L0DU a bien sûr été utilisée pour sélectionner les 
premiers événements issus du rayonnement cosmique 
(voir Figure 9). L’algorithme utilisé était alors très 

simple : pour les calorimètres une énergie minimale 
déposée simultanément dans ECAL et HCAL, et un 
signal positif dans les chambres à muons.  
Là encore il a été nécessaire de développer les logiciels 
informatiques du système de contrôle de ce détecteur 
qui doivent s’interfacer avec celui de l’expérience. 
Outre les rôles habituels de chargement et de 
vérification des registres de la carte, de contrôle des 
erreurs, il doit permettre de configurer aisément 
l’algorithme utilisé pour prendre la décision. 
 

 
  
Figure 10 : Unité de décision du système de 
déclenchement de premier niveau (L0DU) et sa carte 
test (GPL) installées dans leur châssis définitif dans 
LHCb contenant également le système de distribution 
d’horloge (TFC et ODIN). 
 
3) Préparations des analyses de physique  
 
Le travail engagé les années précédentes s’est 
poursuivi. Deux thèses ont été soutenues. Celle de D. 
Borras qui entreprit une étude prospective de la mesure 
de la différence de largeur de désintégrations des 
composantes CP paire et CP impaire du méson Bs. Elle 
repose sur l’analyse du Bs se désintégrant en une paire 
(Ds

+ ,Ds
-), état propre de CP. Chaque Ds est cherché 

dans un état final à 3 particules KKπ.  Plus de 4000 
événements devraient être reconstruits par an et 
conduire à une mesure directe du temps de vie du Bs 
court avec une précision de 2%.  
L’étude des baryons beaux, à travers les désintégrations 
Λ0

b  Λ0 V avec V un méson vecteur tel que J/Ψ(µ+µ), 
Φ(K+K-), ω0(π+π-π0) ou le mélange ρ0-ω0(π+π-) s’est 
continuée et a conduit à la soutenance de thèse de E. 
Conte en novembre 2007. Un modèle 
phénoménologique de ces désintégrations a été 
développé, en se basant sur la polarisation du Λ 0

b ainsi 
que sur celles des particules intermédiaires. Les 
distributions angulaires ont été déterminées et 
introduites dans le générateur de l’expérience. Les 
rapports d’embranchement ont été évalués en fonction 
du nombre effectif de couleur laissé libre dans leodèle. 
En définitive, on montre que seul le canal Λ0

b  Λ0 
J/Ψ est reconstructible dans LHCb avec une assez 
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bonne statistique. Les perspectives de reconstruction et 
de sélection de ce signal par le détecteur LHCb 
constituent une des pierres angulaires de ce travail. Le 
nombre annuel de Λ0

b reconstruits par an varie de 3000 
à 44000 avec un rapport bruit sur signal qui peut 
atteindre 0,3 dans les conditions les plus défavorables. 
Parmi les perspectives envisagées, la mesure du temps 
de vie du Λ0

b est l’analyse de première année. Motivée 
par des désaccords entre les mesures actuelles et les 
prédictions théoriques, elle constitue une question 
ouverte adressée à la physique de la beauté. Une 
méthode d’extraction de cette grandeur a été mise au 
point (Figure 11) et montre que la réponse de LHCb 
sera décisive. Par ailleurs, des tests de symétries 
discrètes ont été envisagés : un test de CP par la 
recherche d’une asymétrie entre les rapports 
d’embranchement des canaux CP conjugués, et un test 
de T par la recherche d’observables impaires par T. En 
combinant les résultats de l’analyse de physique et du 
modèle phénoménologique, nous concluons que les 
contraintes sur les asymétries requièrent plusieurs 
années de prises de données, avant d’obtenir un résultat 
significatif 
 

 
 
Figure 11 : Ajustement en temps propre des candidats 
Λ0b. 
 
La préparation de l'analyse des futures données est 
complétée par l’étude de la mesure de la composante 
transverse du vecteur-polarisation de chacune des 
résonances  dont la valeur non-nulle serait un signal de 
la violation directe du renversement du temps (thèse en 
cours de M. Jahjah).  L'ensemble de ces travaux a fait 
l'objet d'une collaboration fructueuse avec des 
physiciens théoriciens, O. Leitner (LPNHE, PARIS VI) 
et, récemment, E. DiSalvo (INFN, GENOVA).  
 
 
 
 
 

International Linear Collider 
(ILC) 
 
Pour répondre à la question centrale de l’origine de la 
masse, nous devons, après la machine LEP, nous 
tourner vers les collisionneurs hadroniques, le Tevatron 
à FNAL dans sa phase II et ensuite le LHC au CERN à 
partir de 2009. Cependant, l’étude complète des 
caractéristiques des particules qui pourraient être 
observées au LHC, tant pour le secteur de Higgs léger, 
des partenaires super symétriques, que de nouvelles 
résonances, ne pourra être réalisée que grâce à des 
collisionneurs leptoniques pour lesquels la maîtrise de 
l’état initial autorise les mesures de précision 
nécessaires.  
Le groupe ILC du laboratoire travaille sur cette 
thématique du collisionneur linéaire à électrons opérant 
à des énergies dans le centre de masse de plus d’un 
TeV, avec un intérêt particulier au projet de calorimètre 
électromagnétique doté d’une très fine granularité. 
Ainsi, le groupe est membre de la collaboration 
internationale CALICE qui regroupe les efforts envers 
la calorimétrie. Le calorimètre électromagnétique est 
un ensemble très compact de couches alternées de 
tungstène et de silicium. Les dépôts d’énergie sont 
enregistrés grâce à des capteurs élémentaires faits 
d’une diode silicium d’une surface d’un cm

2
. 

L’ensemble compte approximativement 30 millions de 
ces capteurs. Le premier niveau d’électronique est un 
défi technologique puisqu’il s’agit de faire face à la fois 
à une multiplicité proche de celle des trajectographes et 
à une gamme dynamique bien plus large que celle des 
calorimètres habituels. Il faut aussi réaliser le 
compromis entre intégration et consommation. Le 
groupe poursuit donc des travaux de R&D en 
électronique analogique avec la conception de puces 
destinées au premier étage d’électronique du 
calorimètre SiW de la collaboration CALICE avec le 
LAL-Orsay. Une partie importante consiste en 
l’élaboration d’ADC. Les architectures pipeline ont été 
examinées puis une architecture cyclique, dont le but 
est de réduire la surface de la puce et donc le coût, est 
en cours. De façon connexe, un effort particulier a été 
mené dans l’élaboration des protocoles de mesure qui 
nécessitent le design de plusieurs cartes d’électronique 
de haut niveau pour tester l’intégralité des paramètres 
des circuits en retour de fonderie. Une consommation 
intégrée inférieure à 350 µW a été mesurée sur l’ADC 
pipeline fondu en 2007 en technologie CMOS-0.35µ. 
L’écart à la linéarité mesuré reste inférieur à 0,6 LSB 
comme reportée sur la Figure 1.  
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Figure 1 : Ecart à la linéarité différentielle de

  
l’ADC 10 

bits. 
 
Nous avons participé à la prise de données collectées 
avec les prototypes des calorimètres de la collaboration 
CALICE placés en faisceau au CERN en 2006 et 2007 
dont une photographie est en Figure 2.  

 

 
 
Figure 2 : Prototypes des calorimètres. 
 
Cette période auprès d’un appareillage complet doté de 
plus de dix-mille voies de lecture a été un formidable 
terrain d’apprentissage de la physique instrumentale 
pour les jeunes physiciens du groupe. L’exploitation 
des données faisceau-test a été faite en traitant plusieurs 
volets. L’un d’entre eux concerne des aspects capteurs, 
liés à l’observation de diaphonie entre les anneaux de 
garde qui ceinturent les groupements de diode silicium, 
illustré par la Figure 3.  
Une simulation par éléments finis du comportement des 
anneaux de garde et des diodes silicium a été mise en 
oeuvre pour valider les hypothèses de sources de 
diaphonie. Ceci a été l’occasion de tester différentes 
configurations d’anneaux de garde qui sont désormais 
en cours de fabrication chez nos partenaires industriels 
fournisseurs des capteurs au silicium. 
 
A coté de ces études logicielles, un banc test a été 
conçu en collaboration avec le LLR (Ecole 
Polytechnique) et mis en oeuvre afin de traiter les 
problèmes d’injection de charge en vraie grandeur. Les 
effets de la diaphonie ont été étudiés avec les données 

collectées en faisceau-test de façon à valider les 
modélisations effectuées. 

 

 
 

Figure 3 : Visualisation du dépôt d’énergie. 
 
Pour poursuivre la chaîne de collecte de l’information, 
un système de lecture des signaux délivrés par 
l’ensemble de l’électronique de premier niveau est en 
cours de développement au travers de l’élaboration de 
cartes d’acquisition mettant en œuvre de nouveaux 
FPGA. Un effort tout particulier a été fait à propos de 
la caractérisation du calorimètre électromagnétique. 
L’architecture logicielle mise en place est conforme à 
celle d’une expérience complète et permet de se placer 
dans un environnement similaire à une expérience en 
vraie grandeur. Ainsi, nous avons participé à toutes les 
étapes de la compréhension du prototype et de sa 
caractérisation: protocole de qualité de données, 
reconstruction, suppression de bruit électronique, 
correction des zones inactives, détermination des 
caractéristiques des dépôts d’énergie, validation des 
simulations, compréhension d’effets fins comme la 
dispersion des épaisseurs de radiateur, etc. Le dépôt 
d’énergie lors de la mise en faisceau réalise la 
radiographie de la Figure 4 où les zones inactives entre 
les diodes sont très visibles. 

 

 
 
Figure 4 : Radiographie du calorimètre électro-
magnétique, zone active (rouge) et inactive (jaune). 
 
La Figure 5 indique l’impact de la restauration de 
l’énergie perdue en mettant en œuvre un algorithme 
avec lequel l’uniformité de la réponse est améliorée.  



 
33 

 
 
Figure 5 : Restauration de l’énergie dans les zones 
inactives. 
 
La majorité des processus aux énergies envisagées pour 
le collisionneur linéaire à électrons conduit à des états 
finals multi-jets. Ces topologies complexes introduisent 
des recouvrements importants entre les particules. 
Ainsi la conception de l’appareillage doit être conduite 
de façon à réduire les ambiguïtés. Des algorithmes de 
nouvelle génération (particle-flow) sont en 
développement pour pallier cette difficulté. En relation 
avec le travail auprès des données faisceau-test, nous 
nous sommes consacrés à la reconstruction des photons 
de basse énergie comme première étape à la 
reconstruction des pions neutres qui constituent 
l’essentiel de la composante électromagnétique des jets. 
De nouveaux algorithmes de reconstruction des amas 
d’énergie ont été développés. L’amélioration, apportée 
par l’un d’entre eux (Pi0sniffer), à la résolution en 
énergie des pions neutres dans le cadre d’une 
simulation complète du détecteur, est visible sur la 
Figure 6.  
 

 
 
Figure 6 : Impact de l’algorithme de reconstruction sur 
la résolution en énergie des pions neutres dans des 
événements ee→HZ. 
 
A propos des thèmes de physique, le groupe a poursuivi 
son investissement sur la reconstruction du potentiel de 
Higgs via la mesure de l’autocouplage du Higgs. 
L’impact des performances du détecteur sur cette 
mesure a été modélisé pour différentes versions 
d’appareillage et donc de particle-flow pour 
l’identification des saveurs de quarks. 

 
La Figure 7 illustre l’influence des calorimètres dans la 
reconstruction des énergies de jets et l’importance du 
détecteur de vertex déplacés 

 

 
 
Figure 7 : Précision sur le couplage trilinéaire du 
boson de Higgs selon l’efficacité d’identification du 
quark b selon différentes valeurs de la résolution du 
particle-flow. 
 
Les activités du groupe couvrent un spectre large: 
depuis les capteurs et l'électronique de premier niveau 
jusqu'aux algorithmes de reconstruction, en passant par 
l'analyse des prototypes en faisceau test. Cet 
investissement sera un atout précieux lors de la 
formation, en 2008, des proto-collaborations en charge 
des détecteurs prévus au ILC.  
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Matière hadronique 
 

 

◗ Dupieux P., responsable équipe ALICE (FOPI)  
◗ Baldit A., ALICE (NA50/60) 
◗ Barret V., ALICE (FOPI) 
◗ Blanc A., doctorant, ALICE  
◗ Crochet P., ALICE (FOPI)  
◗ Grigoryan S., visiteur, ALICE  
◗ Guerin F., doctorant, post-doctorant, ALICE  
◗ Guernane R., ALICE  
◗ Lopez X., ALICE  
◗ Manceau L.., ALICE (NA50/60)  
◗ Saturnini P., ALICE (NA50/60)  
◗ Vidal J., vacataire ALICE  
◗ Vulpescu B., CDD, ALICE  
 

◗ Rosnet P., responsable équipe PHENIX, (ALICE)  
◗ Roche G., PHENIX  
 

◗ Manso F., responsable équipe NA60, (ALICE) 
◗ Castor J.B., NA60 (ALICE) 
◗ Force P., NA60 
◗ Chapsal L., doctorant, NA60  
◗ Devaux A., NA60, (ALICE) 
 
◗ Bastid N., responsable équipe FOPI, (ALICE) 
 

◗ Michel B., responsable équipe, Sonde électromagnétique  
◗ Bensafa I., doctorant puis ATER, Sonde électromagnétique 
◗ Bertin P., Sonde électromagnétique  
◗ Camsonne A., post-doctorant, Sonde électromagnétique  
◗ Ferdi C., en 2006, Sonde électromagnétique 
◗ Fuchey E., doctorant, Sonde électromagnétique 
◗ Fonvieille H., Sonde électromagnétique  
◗ Hyde C., visiteur, chaire d’excellence, Sonde électromagnétique  
◗ Itard F., doctorant, Sonde électromagnétique  
◗ Munoz Camacho C., Sonde électromagnétique  
 

 
 
 
 
 



 
37 

 

Matière hadronique 
 

Les hadrons étant des particules constituées de quarks 
liés par des gluons, la matière hadronique correspond à 
toutes formes de hadrons ou à des états plus exotiques 
de quarks et de gluons (dénommés dans leur ensemble 
partons). Sur Terre, les hadrons les plus communs sont 
les constituants des noyaux atomiques : les protons et 
les neutrons, dénommés dans leur ensemble nucléons. 
L’étude de la structure des nucléons (trois quarks de 
valence confinés) constitue l’un des grands objectifs de 
la physique hadronique. D’un autre côté, l’Univers à 
ses débuts était si chaud et si dense que sa structure 
devait totalement différer de celle que l’on observe de 
nos jours. La Cosmologie nous enseigne ainsi 
qu’environ dix microsecondes après le big bang, 
l’Univers devait se présenter comme une soupe de 
particules, essentiellement des quarks et des gluons, à 
une température de l’ordre de 1012 K. La recherche et 
l’étude de cet état extrême de la matière hadronique, 
appelé plasma de quarks et des gluons (ou QGP), est 
l’autre grand objectif de la physique hadronique. D’un 
point de vue théorique, l’état de QGP n’est pas le seul 
état possible de matière hadronique exotique. Les 
prédictions avancent, par exemple, un état de condensat 
de quarks qui formerait le cœur des étoiles à neutrons. 
Ces différents états trouvent leur place dans le 
diagramme de phase de la matière hadronique résumé 
sur la figure ci-dessous. Ces différentes formes de 
matière hadronique ont pour point commun la 
chromodynamique quantique (ou QCD) : l’interaction 
forte entre les quarks et les gluons. 
La structure des nucléons est sondée 
expérimentalement à l’aide de particules (électrons, 
muons, protons…) qui diffusent sur des nucléons, et ce 
dans différents états de polarisation. Le but est 
d’étudier la façon dont les partons se distribuent dans 
les nucléons et comment ils génèrent leurs propriétés : 
masse, charge électrique, spin… L’équipe sonde 
électromagnétique du LPC mène des expériences qui 
mettent en œuvre des diffusions électron-nucléon. Une 
partie de l’équipe s’attache ainsi à mesurer les 
distributions de partons généralisées (GPDs) dans des 
expériences de diffusion Compton doublement virtuelle 
(DVCS) avec un faisceau d’électrons de 6 GeV au 
Jefferson National Laboratory (JLAB) près de Newport 
News (Etats Unis).  L’autre partie de l’équipe mesure 
les polarisabilités généralisées dans des expériences de 
diffusion Compton virtuelle (VCS) de plus basse 
énergie (faisceau de 800 MeV) à MAMI près de 
Mayence (Allemagne).  
L’étude expérimentale du diagramme de phase de la 
matière hadronique s’effectue à l’aide de collisions 
entre ions lourds. Seul ce genre de collisions permet  de 
produire une matière hadronique dont on peut faire 

varier la température et le potentiel chimique 
baryonique en fonction du type d’ion et de l’énergie 
disponible dans le centre de masse nucléon-nucléon 
(√sNN). Le LPC est impliqué dans diverses expériences 
permettant de balayer une bonne partie du diagramme 
de phase. L’expérience FOPI auprès de l’accélérateur 
SIS (sur cible fixe) du GSI de Darmastadt (Allemagne) 
sonde la matière hadronique moyennement chaude 
mais de grand potentiel chimique baryonique. Les 
dernières collisions analysées ont été obtenues en mode 
Ni-Ni à une énergie √sNN ≈ 1.9 GeV. L’objectif 
principal est l’étude de l’équation d’état de la matière 
hadronique à travers ses comportements collectifs, et 
plus particulièrement ceux de l’étrangeté. La 
production des saveurs lourdes (charme, beauté et 
quarkonia associés) est, d’un point de vue théorique, un 
bon indicateur d’un possible déconfinnement des 
quarks et des gluons sous forme d’un QGP. Leur étude 
est menée dans leur canal de désintégration en 
(di)muon à grandes énergies, ce qui permet de sonder la 
zone du diagramme de phase à haute température et 
potentiel chimique baryonique presque nul, conditions 
proches de celles de l’Univers primordial. Le LPC 
participe ainsi aux expériences : NA50 et NA60 auprès 
du SPS (sur cible fixe) du CERN avec des collisions 
Pb-Pb et In-In respectivement (√sNN ≈ 17 GeV), 
PHENIX auprès du RHIC (mode collisionneur) du 
Brookhaven National Laboratory (BNL) près de New 
York (Etats Unis) avec les collisions Au-Au les plus 
violentes produites à ce jour (√sNN = 200 GeV) et 
ALICE auprès du LHC (mode collisionneur) du CERN 
avec des collisions Pb-Pb attendues à une énergie 
extrêmes (√sNN = 5500 GeV).  
Cette thématique de recherche, l’étude de la matière 
hadronique, implique à ce jour 17 chercheurs et 
enseignants-chercheurs du LPC : 5 sur la structure du 
nucléon et 12 sur les collisions d’ions lourds. 

 
 
Diagramme de phase de la matière hadronique prédit 
théoriquement dans le plan température (T) en fonction 
du potentiel chimique baryonique (µB). 



 
38 

Sonde Electromagnétique 
 
1) Jefferson Lab  
 
Les membres de l’équipe sont porte-paroles de 
plusieurs expériences sur la réaction N(e,e’ γ )N au 
Jefferson Laboratory aux USA.  Nous étudions cette 
réaction dans le domaine dit de « Deeply Virtual 
Compton Scattering » (DVCS). Celle-ci est 
l’appellation de la limite de Bjorken de grand transfert 
par l’électron (Q2), mais petit transfert final à la cible 
(t). Un nouveau théorème de QCD prédit la 
factorisation de l’amplitude de diffusion entre une 
partie perturbative et  de nouvelles densités de quarks 
et de gluons, appelées « Generalized Parton 
Distributions » (GPDs). L’interférence du processus de 
diffusion Compton virtuelle avec l’amplitude de Bethe-
Heitler donne un accès direct aux GPDs. 
Les GPDs sont les images « tomographiques » du 
nucléon, qui mesurent l’impulsion des quarks et des 
gluons sur un axe en même temps que leurs 
distributions spatiales dans le plan transverse.  Cette 
corrélation d’impulsion et de coordonnées spatiales 
donne accès également aux contributions du moment 
orbital des partons au spin du nucléon. 
Nos premières expériences, E00-110 et E03-106 se sont 
déroulées dans le Hall A avec le faisceau de 6 GeV en 
fin 2004. Nous avons publié les résultats sur les 
réactions H(e,e’γ)p et D(e,e’γ)pn dans PRL 97 (2006) 
262002, et  PRL 99 (2007) 242501, respectivement. 
Les Figures 1 et 2 présentent un résumé de ces 
résultats.   Sur le proton, les sections efficaces 
dépendantes de l’helicité suggèrent que les termes en 
premier ordre de QCD sont dominants. Les résultats 
dans la voie D(e,e’γ)pn donnent une forte contrainte sur 
les modèles de GPDs.  Avec le modèle de 
Vanderhaeghen-Guichon-Guidal (CEA Saclay et IPN 
Orsay) nous obtenons une estimation de la contribution 
des quarks au spin du proton (y compris le moment 
angulaire des quarks).  
Le Program Advisory Committee de JLab a approuvé 
trois nouvelles expériences de DVCS dans le Hall A. 
E07-007 fera des mesures à plusieurs  énergies 
incidentes pour séparer les contributions du DVCS et 
de l’interférence entre le DVCS et le processus Bethe-
Heitler (BH).  E08-025 améliorera les mesures sur le 
deuton.  À 12 GeV, avec E12-06-114, nous ferons des 
mesures sur une grande gamme en Q2 et xB .  
Ce programme de recherches s’est vu attribuer une 
Chaire d’Excellence de l’ANR en 2007 (C. Hyde) et un 
recrutement au CNRS (C. Munoz Camacho). Deux 
étudiants ont commencé une thèse en 2007 sur le sujet 
(E. Fuchey, F. Itard). 
L’équipe Sonde Electromagnétique est engagée dans 
deux projets pour le Hall A de JLab avec les services 
techniques du LPC. Le nouveau détecteur Silicium à 
microstrips pour le polarimètre Compton nous 
permettra d’atteindre une précision de 1% (stat.+syst.)  

sur toute la gamme d’énergie de 1 à 11 GeV. En 2007, 
nous avons lancé le renouvellement du système 
d’échantillonnage des signaux PM à 1 GHz. Ces cartes 
VME 6U (16 voies/carte) ont été faites au LPC, basées 
sur le chip analogique « ARS » du CEA. Ce projet 
diminuera le temps mort de l’acquisition, tout en nous 
permettant d’augmenter la luminosité des expériences 
DVCS. 
 
       

 

Figure 1 : Sections efficaces H(e,e'γ)p.  En haut: 
Différence de sections efficaces en fonction de l’hélicité 
de l’électron incident, en quatre bins dans la variable t 
de transfert au proton. Le fit montre la dominance de 
l’amplitude d’interférence « Twist 2 » des GPDs.   En 
bas: d4σ, indépendante de l’helicité.  La  courbe verte 
de BH est prédite par les facteurs de forme du proton.  
Les courbes magentas présentent la somme des 
contributions ℜe[DVCS†BH] et |DVCS|2. 

  

 
Figure 2 : Contraintes modèle-dépendantes des 
contributions des quarks au spin du proton.  
 
2) MAMI 
 
La même réaction  p(e,e’p)γ est étudiée à basse énergie, 
auprès de l’accélérateur d’électrons MAMI (Mayence, 
Allemagne). Elle donne accès aux polarisabilités 
généralisées (GP) qui sont de nouvelles observables 
décrivant la déformabilité électromagnétique du 
nucléon. L’activité en 2006-2007 couvre deux 
expériences de ce type.  
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La première, en utilisant un faisceau polarisé, a mesuré 
une asymétrie de spin de faisceau dans la région en 
énergie de la résonance ∆ (1232). Cette asymétrie est 
peu sensible aux GP mais elle est sensible à certains 
multipoles d’électroproduction de pion, de très petite 
amplitude et par là-même seulement accessibles en 
réactions polarisées. Le principal intérêt est que 
l’asymétrie obtenue en Virtual Compton Scattering est  
fortement corrélable à celle mesurée simultanément 
dans le processus d’électroproduction de pion (Figure 3). 
Du point de vue théorique ces mesures testent  la 
(bonne) mise en oeuvre du principe d’unitarité  dans le 
modèle des Relations de Dispersion. Ces résultats ont 
fait l’objet de la thèse d’I. Bensafa en 2006 et d’une 
publication (EPJA 32 (2007) 69). Les mêmes données, 
étudiées en non-polarisé, ont fait l’objet d’une analyse 
préliminaire en termes de GPs au cours d’un stage M2 
en 2007 (B. Cheymol) et ce travail se poursuit 
actuellement. 
 

      
 
Figure 3 : Asymétrie de spin de faisceau en VCS (à 
gauche) et en électroproduction de π 0 (à droite). A 
gauche les différentes courbes bleues correspondent à 
différentes valeurs de GP et la mesure ne permet pas 
de les discriminer. Par contre, sur les deux figures la 
courbe verte est obtenue en modifiant la valeur de deux  
petits multipoles longitudinaux d’électroproduction de 
pion, S1+ et S0+, et les mesures montrent une bonne 
sensibilité à ces observables. 
 
La deuxième expérience VCS s’est déroulée avec un 
faisceau polarisé et la mesure de la polarisation du 
proton de recul, dans le but d’extraire séparément pour 
la première fois les polarisabilités de spin du proton. 
Outre la participation aux prises de données et des 
contributions partielles à l’analyse, le LPC a été 
fortement impliqué dans l’écriture de deux publications 
liées à cette expérience : une sur les simulations Monte-
Carlo du processus VCS (NIM  A566 (2006) 675) et une 
sur les résultats en non-polarisé (en soumission). 
En parallèle, un travail de prospective est mené sur : 1) 
de possibles expériences VCS dans le futur à court terme 
à MAMI ; 2) à plus long terme, sur l’étude de certains 
canaux de  physique électromagnétique  à  GSI avec le 
détecteur Panda, en interactions antiproton-proton et 
antiproton-noyau. 
 

Expérience FOPI 
 

Les collisions d’ions lourds aux énergies du SIS (0.1-2 
AGeV) permettent de sonder la matière nucléaire 
modérément chaude (T ∼ 90 MeV) à des densités 
baryoniques deux à trois fois la densité normale. Dans 
ces conditions, le système formé lors de la collision est 
constitué de nucléons fortement excités dont les 
interactions conduisent à la formation de pions, de 
résonances et d’étrangeté. L’étude des propriétés des 
produits de la collision est à l’origine d’intenses 
activités théoriques et expérimentales depuis plusieurs 
années. Au-delà de l’élaboration de l’équation d’état de 
la matière nucléaire, les travaux sont également 
motivés par les prédictions théoriques d’une possible 
restauration partielle de la symétrie chirale qui 
conduirait à la modification des propriétés des hadrons 
dans le milieu.  
Fopi, collaboration internationale regroupant environ 
60 membres de 16 instituts répartis dans 10 pays, est 
une des principales expériences dédiées à l’étude des 
collisions d’ions lourds relativistes auprès du SIS du 
GSI-Darmstadt. La période considérée, 2006-2007, 
coïncide avec l’installation et la mise en 
fonctionnement du nouveau système de temps de vol de 
type « Resistive Plate Chambers », indispensable 
notamment pour la mesure des anti-kaons. Le groupe 
du LPC Clermont-Fd contribue à l’analyse des 
données. Durant la période considérée, le groupe a plus 
particulièrement participé à l’étude de la production 
d’étrangeté. Au niveau expérimental, le groupe a la 
responsabilité totale du sous-détecteur « Mur Interne » : 
maintenance, préparation avant les prises de données, 
monitorage pendant les expériences et calibrage. Le 
groupe a une implication forte dans le projet Alice. 
 
1) Programme de l’expérience Fopi 
 
Les premiers résultats concernant la mesure des kaons 
ont permis d’étudier les effets de milieu nucléaire et de 
mettre en évidence un potentiel faiblement répulsif K+-
nucléon (voir précédents rapports d’activité). Suite à 
ces résultats très prometteurs, l’appareillage a subi des 
modifications et améliorations conséquentes. Plusieurs 
expériences à très haute statistique, dédiées à une étude 
systématique de l’étrangeté dans les collisions d’ions 
lourds, se sont déroulées entre 2003 et 2005.  Les 
analyses correspondantes ont été finalisées sur la 
période 2006-2007 (voir paragraphe 2). Afin de 
compléter l’étude de la production et propagation de 
l’étrangeté aux énergies du SIS, la mesure des K-  dans 
une grande acceptance est indispensable. Les 
prédictions théoriques montrent en effet que la 
composante de « flow » latéral semble être l’observable 
la plus discriminante pour l’étude du potentiel K--
nucléon. Pour mener à bien ces mesures, un nouveau 
système de temps de vol à haute résolution temporelle 
et à haute granularité de type MMRPC « Multi-strip 
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Multi-gap Resistive Plate Chambers » a été intégré 
dans le dispositif Fopi en 2007. Les premières prises de 
données avec l’ensemble du dispositif se sont déroulées 
avec succès en Septembre 2007 et les premiers résultats 
concernant l’identification des K- sont très prometteurs 
(voir paragraphe 3). 
 
2) Production d’étrangeté 
 
Grâce aux deux campagnes de prises de données à très 
haute statistique (Ni+Ni et Al+Al à 1,9 AGeV), l’étude 
des propriétés des hadrons dans le milieu nucléaire 
initiée avec les kaons a été étendue à d’autres types de 
particules : Λ, K0

S, Φ, Σ(1385) et K(892). Nous nous 
focalisons plus particulièrement sur les résultats 
concernant les résonances Σ(1385) et K(892), les taux 
de production des Λ, K0

S et Φ ayant été discutés dans 
de précédents rapports d’activité.  

 
Figure 1 : Distribution de masse invariante des paires 
Λπ± avec le bruit de fond combinatoire en rouge 
(haut) et distribution obtenue après soustraction du 
bruit de fond combinatoire (bas). Extrait de : X. Lopez, 
N. Herrmann, P. Crochet and the Fopi collaboration, 
Phys. Rev. C 76 (2007) 052203 (R). 
 
La statistique collectée pour le système Al+Al à 1,9 
AGeV (~3.108 événements centraux, bgeo < 3,2 fm) a en 
particulier permis de mettre en évidence, pour la 
première fois, la production de Σ(1385) à plus de 400 
MeV sous le seuil de création. La seule autre mesure du 
Σ(1385) en mode ions lourds a été effectuée par la 
collaboration Star au Rhic. Le Σ(1385) se désintègre à 
88% selon Σ(1385) → Λ π±  (Λ → p π- avec un rapport 
d’embranchement de 64%). Nous avons identifié plus 
de 3000 Σ(1385) avec un rapport signal sur bruit de 
0,03 et une significance proche de 10 (Figure 1).  
Cette mesure présente un intérêt fondamental pour 
l’interprétation des taux de production de K-. En effet 
les K- sont principalement produits par réaction 
d’échange d’étrangeté π + Υ → K-  + Baryon (Υ = Λ,Σ) 
et leur production est aussi intimement liée à celle des 

hypérons Υ. De plus, des calculs récents prédisent aussi 
un important couplage des K- avec le milieu nucléaire 
via les résonances Σ(1385), Λ(1405) et Λ(1520). 
De manière similaire, nous avons aussi mesuré, pour la 
première fois, les résonances K(892) à plus de 800 
MeV sous le seuil de création. Le K(892) est 
reconstruit selon K(892) → K +π- avec un rapport 
d’embranchement de 66%. Le signal et ses 
caractéristiques sont reportés sur la Figure 2.   
Les rapports de taux de production Σ(1385)/Λ et 
K(892)/K0 par collision centrale (bgeo < 3,2 fm) Al+Al à 
1,9AGeV, extrapolés à 4π, sont respectivement 0,125 ± 
0,042 et 0,032 ± 0,012.   
L’ensemble des résultats complète notre 
compréhension de la production d’étrangeté dans un 
milieu purement hadronique. Les données 
expérimentales ont permis d’introduire des contraintes 
fortes sur les paramètres des modèles thermiques. Ainsi 
ces  derniers reproduisent les taux de production des 
particules dans les collisions Al+Al à 1,9 AGeV avec  
une température de 76 MeV et un potentiel chimique 
baryonique de 816 MeV. Les mesures représentent 
encore un challenge pour les modèles de transport. A 
titre d’exemple, le modèle UrQMD « Ultra-relativistic 
Quantum Molecular Dynamics » reproduit le rapport 
Σ(1385)/Λ alors que le rapport K(892)/K0 est surestimé 
d’un facteur trois. 

 
Figure 2 : Distribution de masse invariante des paires 
K+π- avec le bruit de fond combinatoire en rouge 
(haut) et distribution obtenue après soustraction du 
bruit de fond combinatoire (bas). Extrait de X. Lopez for 
the Fopi collaboration, J. Physics G : Nucl. Part. Phys. 
35 (2008) 044020.  
 
3) Le système de temps de vol et ses performances 
 
L’ensemble de détection Fopi a récemment été 
complété par un nouveau système de temps de vol 
(ToF) pour la mesure haute résolution du temps de vol, 
avec une granularité importante. Le ToF est basé sur un 
nouveau concept de MMRPC, Multi-strips (16 strips 
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par compteur de 4,6 cm × 90 cm) Multi-gap (8 gaps de 
gaz de 220 μm) Resistive Plate Chambers. En 2007, 26 
super-modules, comprenant chacun 5 compteurs, ont 
été installés (Figure 3) et testés dans le contexte d’une 
expérience Ni+Ni à 1,92 AGeV avec Fopi. 
 
 

   
Figure 3 : Le nouveau détecteur ToF entourant la 
chambre centrale à dérive de Fopi. 
 
Le ToF couvre les angles polaires entre 36° et 67° sur 
tout l’azimut. Ceci représente une surface totale de 
détection de 5 m2 et 6340 voies de lecture. 
La résolution en temps de vol mesurée est σToF ≤ 100 
ps. L’efficacité de détection est supérieure à 95%. Le 
bruit de fond des détecteurs est inférieur à 0,5 Hz/cm2. 
L’excellente résolution en temps permet notamment 
une très nette séparation des K+ et π+ jusqu’à des 
impulsions de 1 GeV/c (Figure 4, haut).  De même, 
malgré la statistique limitée correspondant à 2 jours de 
faisceau, un pic d’identification de K- a pu être 
clairement mis en évidence (Figure 4, bas). 
 
4) Perspectives 
 
Le futur programme de physique avec Fopi est 
principalement axé sur l’étude de la production et 
propagation de l’étrangeté (« flow » de K- en 
particulier) et la mise en évidence de «clusters» 
kaoniques qui résulteraient d’un potentiel fortement 
attractif K- - nucléon (exemple  de canal accessible avec 
Fopi : p p K- → Λ p).  Les prises de données avec 
l’ensemble du dispositif devraient s’échelonner sur une 
période de 2-3 ans et concerneront les systèmes 
suivants : 

• Ni + Ni/Pb à 1,93A GeV et Ru + Ru à 1,7A GeV, 
• π- + A (A = Pb, Cu, C et p) à 1,15 et 1,7 GeV/c, 
• p + p à 3 GeV. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Diagramme d’identification des particules 
dans le plan vitesse-impulsion (haut) et spectre en 
masse de K- (bas). Ces distributions ont été obtenues 
pour le système Ni+Ni à 1,92 AGeV. 

Les expériences NA60/NA50 
Le dispositif expérimental se compose du spectromètre 
à muons utilisé par NA38/NA50 et de détecteurs 
additionnels placés avant l'absorbeur hadronique. Ce 
nouveau dispositif comprend un télescope à pixels 
disposé après la cible dans un dipôle magnétique de 2,5 
T ainsi qu’un détecteur de faisceau qui mesure avec 
précision la position transverse de la particule 
incidente. L'association du spectromètre NA38/NA50 
et du télescope permet d’améliorer nettement la 
résolution en masse du φ (23 MeV) ainsi que le rapport 
signal sur bruit par rapport à NA50. L’expérience 
NA60 a pris des données en proton-noyau en 2001 et 
2003, en In-In avec des faisceaux d’énergie de 158 
GeV/nucléon en 2003 et en proton-noyau en 2004 (à 
158 GeV/nucléon et à 400 GeV/nucléon). L'expérience 
est en cours de démontage, l'activité de la collaboration 
porte actuellement sur l'analyse des données. La 
distribution en masse des dimuons permet d'identifier 
trois régions sur lesquelles la collaboration travaille. 
 
1) La région des basses masses (<1.1 GeV/c2) 
 
Dans la région des basses masses, la très bonne 
résolution du détecteur permet de séparer les 
résonances ω et Φ et d'identifier le méson η (F igure 1). 
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Dans ce domaine, après soustraction des phénomènes 
physiques autres que le ρ, le spectre en masse de celui-
ci s'élargit fortement lorsque la centralité de la réaction 
croît (Figure 2).  Aucun déplacement en masse du ρ 
n'est observé. La faible durée de vie du ρ, inférieure à 
celle du milieu dense créé, fait que ce méson est 
sensible aux effets de milieu et en particulier à la 
restauration de la symétrie chirale.  
La collaboration montre aussi que le rapport Φ/ω 
augmente par un facteur trois pour les collisions 
centrales par rapport aux plus périphériques. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Spectre en masse µ+µ- en collisions pour 

 In-In. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Fonction spectrale du ρ en collisions In-In. 
 
 
2) La région des masses intermédiaires (1.1 
Gev/c2 – 2.5 Gev/c2) 
 
La collaboration NA50 a montré que dans les collisions 
p-A, les contributions du charme et du Drell-Yan 
permettent de décrire la région des masses 
intermédiaires. Par contre dans les collisions centrales 
d'ions lourds, il existe un excès d'origine non 
identifiable (Figure 3), qui avait été interprété comme 
une possible augmentation du charme ouvert ( DD ). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Excès dans la région des masses 
intermédiaires du spectre µ+µ-  en collisions Pb-Pb 
(NA50). 
 
L'expérience NA60 utilise le détecteur à pixels et le 
détecteur de faisceau pour mesurer la distance entre le 
vertex de production des muons et le point d'interaction 
dans la cible (« offset »). L'analyse des données a 
permis de montrer que la production d'un excès de 
dimuons directs était compatible avec le spectre 
« offset » mesuré (Figure 4). Pour des collisions 
centrales, l'ajustement des données fait apparaître une 
production de dimuons directs deux fois plus élevée 
que celle due au Drell-Yan. Il pourrait s'agir de la 
première mise en évidence de la production de 
dimuons thermiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Distribution des « offsets » pour le charme et 
les dimuons directs («prompt ») dans les masses 
intermédiaires en collisions In-In. 
 
3) L'étude du J/ψ 
 
L'absorption anormale du J/ψ mise en évidence par 
NA50 est confirmée par NA60 en collisions  In-In. 
L'étude du J/ψ dans les expériences Indium -Indium 
confirme les résultats obtenus par NA50 : au delà des 
interactions périphériques, le J/ψ ne suit plus la loi 
d'absorption normale dans la matière nucléaire, il est 
alors plus fortement supprimé (Figure 5). Ceci est une 
nouvelle indication forte en faveur de la création d'un 

 
 
 
 

Collisions 
centrales 
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nouvel état de la matière : le Plasma de Quarks et de 
Gluons. L'analyse des données p-A est en cours. 
Celles-ci permettront de mesurer l'absorption nucléaire 
normale à la même énergie que celle du système In-In. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Suppression anormale du J/Ψ pour les 
collisions Pb-Pb (NA50) et In-In (NA60). 
 
4) Perspectives 
 
Les prises de données de l’expérience NA60 sont 
terminées. L’exploitation et les publications des 
résultats se poursuivent. Clermont participe à l'analyse 
des données In-In et à la reconstruction des données p-
A. Le doctorant que nous encadrons devrait soutenir sa 
thèse à la fin de l’année 2008 et une habilitation est en 
préparation. 

Laboratoires Français de la collaboration NA60 : 
IPN-Lyon,  LPC-Clermont,  LLR 
 
 
L’expérience PHENIX 
 
L'expérience PHENIX est l’une des quatre expériences 
fonctionnant auprès du collisionneur RHIC 
(Relativistic Heavy Ion Collider) depuis l'année 2000 
au Brookhaven National Laboratory (BNL). Les 
collisions engendrées au RHIC ont pour principal 
objectif l’étude de la chromodynamique quantique 
(QCD), théorie de l’interaction forte, dans des 
conditions thermodynamiques extrêmes.  
 
1) Programme de l’expérience PHENIX 
 
À haute température, la QCD prédit une transition de 
phase de la matière nucléaire en un plasma de quarks et 
de gluons (QGP). Les conditions thermodynamiques 
nécessaires à la formation du QGP sont en principe 
atteintes au RHIC dans les collisions Au-Au les plus 
centrales (voir Figure 1) à une énergie de 200 GeV 
dans le centre de masse nucléon-nucléon. 

L’interprétation des résultats obtenus au RHIC, en 
modes d-Au, Cu-Cu et Au-Au, montre qu’il est 
indispensable d’avoir une bonne référence. Celle-ci est 
donnée par les collisions p-p qui caractérisent les effets 
de QCD dans le « vide ».   
Pour sa part, PHENIX intègre également un 
programme de recherche dans le domaine de l'étude de 
la structure en spin du nucléon grâce aux collisions de 
protons polarisés. 
 

 
 

Figure 1 : Reconstitution des particules enregistrées 
par les spectromètres centraux de PHENIX dans une 
collision centrale Au-Au. 
 
La collaboration PHENIX, constituée de près de 500 
physiciens et ingénieurs provenant de plus de 50 
instituts (12 pays), a mis en place le détecteur le plus 
complet opérant à RHIC. Ce détecteur est constitué de 
deux spectromètres centraux (appelés est et ouest) pour 
la reconstruction et l'identification des hadrons, des 
électrons et des photons, ainsi que de deux 
spectromètres avant et arrière (appelés nord et sud) 
permettant l’identification et la reconstruction des 
muons. De plus des détecteurs globaux permettent le 
déclenchement au minimum de biais et la 
caractérisation des collisions d’ions lourds.  
 
2) Projet scientifique  
 
Le travail du groupe du LPC s'inscrit dans le cadre de 
la collaboration PHENIX-France qui s’est orientée 
essentiellement sur la physique des muons. Ainsi, après 
avoir établi les cartes de champ magnétique des 
spectromètres à muons, le groupe s’occupe de leur 
maintenance. Naturellement, les clermontois participent 
aux prises de données.  
Au niveau de la physique, le groupe s’est orienté vers 
l’étude du continuum physique du spectre en masse des 
dimuons (µ+µ-). Les mesures effectuées jusqu’à présent 
dans PHENIX en dimuons se sont concentrées 
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essentiellement sur l’étude du J/ψ (états lié cc ) sans se 
soucier de la nature du continuum associé.  
Le groupe a alors étudié les différentes sources 
physiques de dimuons pouvant contribuer au 
continuum en mode p-p : Drell-Yan, charme ouvert et 
beauté ouverte. Un premier travail de simulation de 
chacune des contributions à travers toute la chaîne de 
réponse et de reconstruction de PHENIX a permis 
d’obtenir leur forme, ainsi que la fonction de réponse 
différentielle (en fonction de la masse µ+µ-) du 
détecteur convolué avec le logiciel de reconstruction.  
L’étude a initialement porté sur les données p-p des 
Runs 3 et 4, et a fait l’objet d’une note d’analyse 
interne à la collaboration s’appuyant en grande partie 
sur la thèse de Sébastien Gadrat. La statistique très 
limitée utilisée dans cette analyse initiale n’avait pu 
être menée à bien qu‘en contraignant certaines 
composantes comme le ψ’ par rapport au J/ψ et la 
beauté ouverte par rapport au charme ouvert. Tout en 
retrouvant les résultats publiés pour le J/ψ, cette 
analyse a permis une première estimation de la section 
efficace de production de charme dans le canal dimuon, 
en accord avec les mesures à mi-rapidité et avec les 
prédictions de QCD, ainsi que la première estimation 
de la section efficace du processus Drell-Yan au RHIC, 
surestimant légèrement les prédictions théoriques. 
Pour l’étude des données à plus haute statistique, Runs 
5 et 6, le groupe a entamé une collaboration avec les 
physiciens du BARC (Mumbai, Inde). L’analyse refaite 
avec le nouveau code de reconstruction montre de 
légères différences avec la précédente en termes de 
fonctions de forme des composantes continues (voir 
Fig 2). Cette nouvelle analyse montre que la 
contribution de la beauté ouverte n’est pas négligeable, 
ce que suggérait plutôt l’analyse initiale. En revanche, 
le contribution du Drell-Yan est plus faible et semble 
en meilleurs accord avec les prédictions théoriques. Les 
résultats ainsi obtenus (voir Figure 3) ont été présentés 
à la conférence Quark Matter 2008 (Jaipur, India, Feb 
2008) et ont fait l’objet d’une note d’analyse interne à 
la collaboration PHENIX.  
 
 

 
 
Figure 2 : Comparaison de la fonction de forme des 
composantes continues entre le nouveau (trait plein) et 
l’ancien (pointillés) codes de reconstruction : pour la 
beauté ouverte (à gauche) et pour le charme ouvert (à 
droite). 

 
 
Figure 3 : Ajustement de la distribution en masse des 
dimuons (µ+µ-) pour les données p-p du Run 6 
enregistrées avec le bras Nord. 
 
3) Bilan et conclusions  
 
Le résultat physique essentiel de l’analyse effectuée est 
la première observation de production de beauté 
ouverte en collisions p-p à 200 GeV dans le centre de 
masse. 
Les membres de l’équipe ont participé à trois comités 
de rédaction de publications (dont l’un comme 
président), et sont signataires des 24 publications 
PHENIX dans la période considérée. 
Ph. Rosnet a soutenu son Habilitation à Diriger des 
Recherches le 10 Janvier 2008. 
 
4) Perspectives  
 
La collaboration avec les physiciens du BARC sera 
poursuivie. 
L’analyse actuelle sera complétée en termes 
d’acceptance et d’efficacité de reconstruction 
permettant d’accéder aux sections efficaces. 
L’étape suivante envisagée concerne les mêmes 
processus en collisions d-Au, ce qui permet d’accéder 
aux effets nucléaires froids. 
En fonction des résultats de l’étape précédente, la 
même étude sera appliquée en collions A-A, 
notamment Cu-Cu. 
 

L’expérience ALICE  
 
Le LHC (Large Hadron Collider), qui délivrera ses 
premiers faisceaux à l’été 2008, offrira la possibilité de 
faire collisionner des protons et des ions lourds à des 
énergies de plusieurs TeV dans le centre de masse, avec 
une luminosité très importante. La densité d’énergie 
atteinte en collisions d’ions lourds est si importante 
que, selon les prédictions de la théorie QCD (Quantum 
Chromo-Dynamics) des interactions fortes, la matière 
nucléaire transitera par la phase de QGP (Plasma de 
Quarks et Gluons), dans laquelle le système se décline 
en terme de partons déconfinés. Etudier les conditions 
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initiales des collisions d’ions lourds et les propriétés du 
QGP, puis son hadronisation, sont l’ambition du 
programme de physique de la collaboration ALICE au 
LHC. Dans ce but, l’étude des saveurs lourdes ouvertes 
et des résonances de quarks lourds semble très 
prometteuse. Notre groupe se propose de mener cette 
étude au moyen du spectromètre à muons d’ALICE. Ce 
rapport d’activité couvre la période correspondant 
essentiellement à la préparation des outils d’analyse 
pour l’étude de la production de beauté ouverte en 
collisions p-p associée à  des études, par simulation, 
des performances de  l’ensemble de détection. 
L’équipe clermontoise est fortement impliquée dans la 
construction du déclencheur du spectromètre à muons. 
Nous avons pris en charge la conception et la 
construction de l’électronique frontale (ou « Front-
End ») des détecteurs, de l’électronique de décision et 
de la liaison par câble entre ces deux électroniques. Sur 
ce projet, nous collaborons avec le laboratoire 
SUBATECH-Nantes et des groupes italiens (INFN et 
Univ. Turin, Univ. Alessandria). Le rapport d’activité 
précédent couvrait la période 2004-2005 et coïncidait, 
de manière générale, à la fin de la phase de production. 
La période de ce rapport d’activité, sur les années 
2006-2007, correspond essentiellement à la phase 
d’installation des réalisations de notre groupe, dans la 
caverne d’ALICE, à 50 m sous terre. La préparation 
des logiciels de contrôle du fonctionnement du 
détecteur a été menée en parallèle. 
 
1) Objectifs de physique 
 
Le thème principal d’étude choisi par notre groupe 
s’articule autour de la mesure de la beauté ouverte et 
des bottomonia (états liés b b  dans leur voie de 
désintégration (semi-) muonique. Les saveurs lourdes 
ouvertes sont produites en abondance dans des 
processus durs, aux premiers instants des collisions 
(~1/mQ ~0.1 fm/c, à comparer à τQGP ~10 fm/c, la durée 
de vie attendue de la phase de QGP)  puis traversent le 
milieu. L’étude de leur production permettra ainsi, en 
collision p-p, de tester la théorie QCD (perturbative) et 
de donner des informations sur les fonctions de 
distribution de partons à petit x-Bjorken (jusqu’à x-
Bjorken ~10-5) et, en collisions A-A, de sonder le 
milieu traversé via l’étude de leur perte d’énergie 
(quenching). La densité d’énergie extrême atteinte en 
collision Pb-Pb au LHC, qui devrait engendrer la 
formation d’un QGP, serait suffisante pour dissocier les 
bottomonia par effet « d’écrantage de couleur ». 
L’interprétation des résultats impose de mener ces 
études  pour des collisions p-p (référence), p-A (milieu 
nucléaire « froid ») et A-A (milieu nucléaire 
« chaud »), en fonction de la centralité des collisions 
afin de scanner une large plage en densité d’énergie. 
Des études préparatoires, incluant les développements 
logiciels associés, ont été faites par notre groupe. La  
Figure 1 montre que les statistiques attendues, en 

quelques jours de faisceau, et les performances de 
l’ensemble de détection permettront de mesurer la 
section efficace inclusive de production de la beauté 
ouverte en collisions p-p en fonction de l’impulsion 
transverse. Ce résultat a nécessité des productions 
d’événements sur la grille de calcul WLCG, avec le 
générateur PYTHIA, suivi de toute la chaine de 
simulation des détecteurs (GEANT3) et de la 
reconstruction. 

 
Figure 1 : Section efficace différentielle inclusive de 
production de la beauté ouverte attendue en collisions 
p-p  à √s=14 TeV. 
 
2) Brève description du projet technique 
 
 Le déclencheur du spectromètre à muons utilise des 
détecteurs de type RPC (Resistive Plate Chambers) 
simple gap, en mode streamer, contrairement aux autres 
expériences LHC qui fonctionnent en mode avalanche 
en raison d’un bruit de fond plus important. Les 
détecteurs sont à la charge de nos collaborateurs 
italiens mais notre groupe a toujours participé très 
activement au programme de R&D. Au total, 
l’ensemble de détection comporte 72 RPC pour une 
surface totale de ~120 m2. L’électronique Front-End 
(FE), que nous avons conçue et développée entièrement 
au LPC, permet d’optimiser les performances de ce 
détecteur en mode streamer.  Les cartes d’électronique 
FE (FEB, pour Front-End Boards) intègrent un ASIC 
développé par le service de micro-électronique du LPC. 
L’ensemble de la production des FEB, soit 2384 cartes 
(plus 122 cartes de rechange et 286 cartes pour les 
bancs de test), nécessaires pour équiper les 20992 voies 
(ou « strips ») de lecture, a été validé en 2004-2005 sur 
un banc de test automatisé.  
Un système de test en ligne de l’électronique FE (FET 
pour Front-End Test) permet de tester la réponse de 
chaque voie de chacune des FEB. 
Le système d’alimentation basse tension de 
l’électronique FE a aussi été entièrement étudié par 
notre groupe. 
 L’électronique de Trigger Local est le premier étage de 
décision de déclenchement, directement relié, par 
câbles, à l’électronique FE. L’algorithme de Trigger  
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Local, permettant une reconnaissance de traces, est 
effectué par ces cartes en 300 ns, à une fréquence de 40 
MHz, au moyen de circuits programmables. Un total de 
242 cartes (plus 50 cartes de rechange), dans 16 châssis 
au format VME 9U,  est nécessaire pour équiper 
l’ensemble de détection. 
Les deux électroniques, FE et Trigger Local, sont 
reliées par 1432 câbles de 16 paires, pour une longueur 
totale de l’ordre de 22 km. 
La carte Trigger Global est le dernier étage de logique 
du système (un étage intermédiaire, le Trigger 
Régional, est à la charge du Laboratoire Subatech-
Nantes). Cette carte a été réalisée au LPC en 2006-
2007. Elle collecte les informations des 16 cartes 
Trigger Régional et transmet 5 signaux au CTP 
(Central Trigger Processor) d’ALICE : signal muon 
simple, signal dimuons de signes opposés et de mêmes 
signes pour 2 seuils en impulsion transverse 
programmables au niveau des cartes de Trigger Local. 
Ces 5 signaux représentent donc la décision finale du 
déclencheur du spectromètre à muons, intégrée sur 
toute la surface de détection.  
 
3) Installation en caverne ALICE : 
 
La phase d’installation, 50 m sous terre en caverne 
ALICE au CERN, a duré 1 an et demi,  de mi 2006 à 
fin 2007. 
L’installation de l’électronique de FE, de Juin à 
Septembre 2006, a suivi la mise en place de la structure 
mécanique de support et des RPC, par nos collègues 
italiens. Les tests, au fur et à mesure de l’avancée de 
l’installation, ont demandé la réalisation d’un outillage 
de test in-situ, appelé « VTT-box ».  
La VTT-box (Figure 2) permet, dans un premier temps, 
de vérifier la continuité des voies de lectures et leur 
résistance d’adaptation portée par des cartes appelée 
FEA (pour Front-End Adaptator). Ces cartes FEA 
(autant que les cartes FEB, soit 2384 FEA) sont situées 
à l’extrémité opposée des « strips » par rapport aux 
FEB. Ensuite, la VTT-box permet d’alimenter les FEB, 
en basse tension et signal, et de tester le 
fonctionnement de chaque voie.  

 

 
 

   Figure 2 : Outil de test « VTT-box ». 
 
L’installation de l’électronique de Trigger Local et 
Régional s’est faite en fin d’année 2006 et début 2007. 

Les 16 châssis VME ont été mis en place sur les 
passerelles, de chaque côté de la caverne (Figure 3). 
Dans le même temps, le châssis Global a été installé 
sous le détecteur, 10 m plus bas. Les câbles et fibres 
optiques reliant ces deux électroniques ont ensuite été 
tirés, de manière à faire des premiers tests fonctionnels 
in-situ (décrits ci-après). 
   

 
 

Figure 3 : Electronique de Trigger Local et Régional, 
après installation en passerelle. 
 
L’installation des huit colonnes de service et des 1432 
câbles signaux reliant l’électronique FE à l’électronique 
de Trigger Local a duré de Septembre 2006 à Juillet 
2007. Les colonnes de service (Figure 4), concues par 
notre groupe, sont situées sur le côté extérieur (par 
rapport au faisceau) de chacun des huit demi-plans du 
détecteur. Ces demi-plans peuvent glisser latéralement  
au moyen d’un système motorisé, permettant ainsi, en 
position ouverte, l’accès à l’électronique et aux câbles 
sur le détecteur. Les câbles signaux sont supportés par 
des systèmes de chariots porte-câbles permettant 
l’ouverture-fermeture des demi-plans sans 
déconnection (formation d’une « guirlande » de 
câbles). 
Les câbles signaux ont été installés par une entreprise 
de câblage, sous notre supervision. Ce travail, sur 
échafaudages, a occupé deux personnes à plein temps 
pendant six mois. Tout le câblage sur le détecteur est 
resté à notre charge (plusieurs milliers de câbles de 
pontage entre cartes FE). Notons aussi, que 72 câbles 
additionnels ont été tirés pour le système FET et 72 
autres pour l’amenée de tensions de « seuils externes »  
au FE (le FE fonctionne normalement en « seuils 
internes », c'est-à-dire que les tensions de seuils 
correspondent, dans ce cas, à une fraction fixe de la 
tension d’alimentation). 
A l’extrémité extérieure de chaque colonne de service, 
on trouve la colonne basse tension, avec ses 4 barres de 
cuivre de 6 m de longueur (Figure 4, gauche), 
complètement à la charge de notre groupe. 
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Figure 4 : Colonne de service (basse tension, câbles 
signal, gaz, haute tension).  

 
Un banc de test portable a été conçu et a permis de 
tester à la fois l’électronique FE (utilisation du FET), la 
fonction acquisition/lecture des cartes de Trigger Local 
et Régional, ainsi que les câbles signaux, au fur et à 
mesure de la progression du câblage. Ceci a été très 
utile puisque de nombreux problèmes mineurs ont pu  
être mis en évidence et corrigés afin d’avoir, en fin de 
câblage, un système tout à fait opérationnel.  
La Figure 5 montre  le détecteur, équipé de l’élec-
tronique FE avec les colonnes de service au premier 
plan. 
 

 
 

Figure 5 : Vue d’ensemble du déclencheur du 
spectromètre à muons d’ALICE. 
 
 
 
 

4) Développements logiciels « offline » et 
« online » 
 
Les activités « offline » du groupe ont, d’une part, 
consisté à implémenter et maintenir la partie relative au 
déclencheur du spectromètre à muons (plus de 10 000 
lignes de code, en C++) dans AliRoot, le logiciel 
principal de la Collaboration ALICE. Ce logiciel a 
notamment permis d’optimiser les valeurs des coupures 
en impulsion transverse effectuées par l’électronique de 
Trigger Local. De même, les performances du 
déclencheur du spectromètre à muons, notamment les 
taux de déclenchement, ont pu être complètement ré-
évaluées. Ces résultats sont très importants pour définir 
les stratégies d’acquisition de données. Notons 
finalement  qu’un membre de notre équipe est 
responsable du « display » des événements du 
spectromètre à muons. 
Sur la période de ce rapport, notre groupe a coordonné 
les productions d’événements simulés sur la grille 
WLCG pour la préparation des analyses physiques avec 
le spectromètre à muons.  
Dans le domaine du « online » pour le déclencheur du 
spectromètre à muons,  trois activités principales ont 
été menées : préparation du code de « monitoring » 
basé sur l’interface « MOOD »,  écriture d’un logiciel 
de gestion des fichiers de configuration de 
l’électronique de décision et contrôle lent (DCS), des 
basses tensions et des châssis VME, notamment, basé 
sur le logiciel PVSS. Ces développements 
informatiques « online » sont maintenant opérationnels. 
  
5) Conclusion - Perspectives  
 
 L’installation du déclencheur du spectromètre à muons 
a été réalisée sur la période de ce rapport d’activité. 
Début 2008, il restait cependant à finaliser 
l’alignement, à intégrer le système de refroidissement 
par air et à terminer l’installation puis à mettre en 
fonction l’ensemble de détection en mode « seuils 
externes ».  
La phase de mise au point, en préparation des premiers 
faisceaux de protons du LHC, prévus à l’été 2008, a 
commencé en Décembre 2007 et a indiqué un 
fonctionnement satisfaisant de l’ensemble de détection.  
  Parallèlement, les activités liées à la préparation des 
analyses de données continuent à un rythme soutenu. 
Sur la période correspondant à ce rapport d’activité, 
outre le support de nos tutelles, CNRS/IN2P3 et 
Université Blaise Pascal, les programmes 
internationaux suivants ont contribué au déroulement 
de ces recherches :  
• INTAS 05-103-7484 (Communauté Européenne), 
• I3-HP-N4-Dimuon-net (Communauté Européenne),  
• FCPPL (Laboratoire International Associé France-

Chine dans le domaine de la physique des particules). 
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Recherches interdisciplinaires
 

  
◗ Miallier D., responsable équipe 
Thermoluminescence (TL)  
◗ Bassinet C., doctorante, TL  
◗ Courtine F., doctorant, TL  
◗ Pilleyre T., TL  
◗ Sanzelle S., (départ retraite sept 2006), TL  
◗ Scovronec M., ½ temps,TL  
 

◗ Jallot E., responsable équipe Physique 
Nucléaire Appliquée aux Biomatériaux (PNAB) 
◗ Courtheoux L., postdoctorante, PNAB  
◗ Lao J., doctorant, (thèse soutenue le 07/07 et 
ATER), PNAB 
◗ Soulié J. doctorant, PNAB  
 

◗ Arnold J., responsable du Générateur de 
neutrons  
 

◗ Montarou G., responsable équipe Applications 
et Valorisation de l’Interaction Rayonnement-
Matière (AVIRM)  
◗ Dably D., doctorant MENRT, AVIRM  
◗ Francis Z.., doctorant BDI PED CNRS , AVIRM  
◗ Joly B., doctorant BDI CNRS, AVIRM 
◗ Pauna N., AVIRM 
◗ Vert P.-E., doctorant BDI CNRS, AVIRM 
 
◗ Breton V., responsable équipe Plateforme de 
Calculs pour les Sciences du Vivant (PCSV)  
◗ Aoun J., doctorant, PCSV  
◗ Bloch V., CDD, PCSV 
◗ Da Costa A., CDD, PCSV 
◗ Diarena M., CDD, PCSV  
◗ El Bitar Z., doctorant, PCSV  
◗ Fessy A., CDD, Université Blaise Pascal, PCSV 
◗ Fettahi G., CDD, PCSV  
◗ Jacq F., CDD, CNRS, PCSV  
 

 

◗ Jacq N., doctorant, PCSV  
◗ Le Mahec G., doctorant, PCSV  
◗ Legré Y., CDD, CNRS, PCSV  
◗ Llorens A., CDD, PCSV  
◗ Maigne L., doctorant, PCSV  
◗ Reichstadt M., CDD, PCSV  
◗ Salzemann J., CDD, CNRS, PCSV  
◗ Thiam C., doctorant, PCSV 
◗ Verheaghe N., CDD, CNRS, PCSV 
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Recherches interdisciplinaires 
 

Les activités décrites dans cette partie se situent à 
l'interface de la physique et des sciences de la vie et 
autres sciences fondamentales. Cinq équipes travaillent 
dans ce domaine pluridisciplinaire au sein de 
collaborations locales, nationales et des grands projets 
européens.  
 
L'équipe AVIRM conduit deux thématiques de 
recherche: le développement d'une électronique pour 
améliorer l'imagerie TEP et la simulation Monte Carlo 
des interactions des rayonnements ionisants avec les 
systèmes biologiques à l'échelle de la cellule et de 
l'ADN. Les travaux de la première thématique sont 
menés dans le cadre de la collaboration nationale 
INNOTEP regroupant le LPC, le CPPM, l'IPN Lyon et 
le Dapnia du CEA. Les développements issus des 
recherches en physique de hautes énergies sont mis à 
profit pour des concepts innovants dans le domaine de 
l'imagerie médicale. Cela concerne la micro-
électronique, ainsi que les nouveaux types de photo-
détecteurs tels que les photodiodes, le SiPMT ou le 
MCP-PMT. Pour la deuxième thématique, les travaux 
du groupe s'inscrivent dans la collaboration GEANT4 
DNA. Les modèles d'interactions physiques 
implémentés à des petites échelles seront utiles pour 
des études en micro- et nano-dosimétrie pour la 
compréhension des effets des rayonnements ionisants 
sur les mécanismes de signalisation cellulaire.  
 
L'équipe PCSV explore l'interface entre la physique, la 
biologie et la santé en s'appuyant sur deux compétences 
fortes: la simulation du transport des particules dans la 
matière avec GEANT4 et le déploiement de la 
technologie des grilles de calculs appliquées à la 
bioinformatique, à la recherche de nouveaux 
médicaments ainsi qu'à la physique médicale. L'équipe 
exploite non seulement les outils informatiques de la 
physique corpusculaire, mais aussi les méthodes de 
travail à travers la création de collaborations 
internationales telles que GATE ou WISDOM, ou la 
promotion de démarches collaboratives comme 
Healthgrid. L'équipe PCSV est également très 
impliquée dans les grands projets européens de grille de 
calcul et, sur le plan local, le responsable du groupe est 
porteur du projet régional AUVERGRID qui a fait du 
LPC Clermont-Ferrand le premier Tier 2 français de la 
grille du LHC dès 2006. En 2008, grâce à un 
financement du Conseil Général de l'Allier, un nouveau 
cluster de grille de calcul a pu être mis en place au sein 
de la grille AuverGrid, à l'IUT de Montluçon.  
 
L'équipe PNAB développe des biomatériaux bioactifs 
utilisés comme substituts osseux on en tant que 

revêtements prothétiques. Ces matériaux (bio-verres, 
bio-céramiques) sont caractérisés par diverses 
méthodes, en particulier par micro-faisceaux d'ions en 
collaboration avec le CENBG de Bordeaux. Le 
démarrage, en 2008, d'une ligne à nano-faisceaux d'ions 
(programme AIFIRA) permettra de réaliser des 
cartographies chimiques des interfaces 
biocéramiques/milieu vivant et l'étude de la distribution 
des éléments traces. Ces études très pointues sont à 
l'interface entre la physique, la chimie et la biologie. 
Elles sont réalisées au sein du projet BIOVERRES 
financé dans le cadre du Programme National en 
Nanosciences et Nanotechnologies de l'ANR PNANO 
2005. Un dépôt de brevet a été financé par le CNRS.  
 
L'équipe TL utilise la thermoluminescence pour la 
datation des volcans et la mesure de faibles 
radioactivités. Pour la première activité, le travail a été 
mené en co-tutelle avec le laboratoire LSCE, CEA-
CNRS, de Gif sur Yvette. Des travaux de 
téphrochronologie ont été poursuivis pour la datation 
des trois sites de la Chaîne des Puys, en collaboration 
avec le laboratoire Magmas et Volcans, UMR 6524, de 
Clermont Ferrand. Des datations sur une séquence 
phréatomagmatique ont été également réalisées grâce à 
une collaboration avec le BRGM de Lingolsheim. Pour 
la seconde activité, l'équipe fait partie du groupe 
ATMO Auvergne et effectue des mesures de 
radioactivité atmosphérique.  
 
L'équipe Neutrons dédie ses recherches à la fois à 
l'impact des neutrons rapides sur les matériaux 
polymères, ainsi qu'à l'utilisation des neutrons rapides 
pour traiter les cellules cancéreuses radio résistantes 
(mélanome et glioblastome). Les travaux se situent 
d'une part à l'interface entre la physique et la chimie 
moléculaire et macromoléculaire et d'autre part entre la 
physique et la radiobiologie. Ses collaborations dans le 
domaine d'activités pluridisciplinaires sont des 
laboratoires comme le LPMM (UMR 6505, Clermont 
Ferrand), l'unité INSERM U484 (Clermont-Ferrand), le 
Centre anticancéreux Jean Perrin, le Pôle Santé 
République de Clermont Ferrand, mais aussi des 
entreprises extérieures comme la SODERN, (Limeil-
Brévannes), ou des instances internationales comme 
l’AIEA. Les activités d’enseignement au sein de l’IUP 
et la pratique associative comme pour la vice- 
présidence des Laboratoires Associés de 
Radiophysique et de Dosimétrie (L.A.R.D) contribuent 
à la visibilité et au rayonnement du LPC. 
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Applications et Valorisation 
de l’Interaction 
Rayonnement-Matière 
 
Le groupe AVIRM conduit deux thématiques de 
recherche articulées autour de l’utilisation des 
rayonnements ionisants dans les sciences de la vie : le 
développement d’électronique de premier niveau rapide 
et échantillonnée pour l’amélioration de l’imagerie TEP 
et la simulation des interactions des radiations avec les 
systèmes biologiques à l’échelle de la cellule et de 
l’ADN 

1) Simulation des interactions des radiations avec 
les systèmes biologiques à l’échelle de la cellule 
et de l’ADN  
 
La modélisation des irradiations cellulaires par les 
codes usuels Monte Carlo à montré rapidement les 
déficiences de ces codes dans leur version standard : 
seuils en énergie trop élevés pour suivre les traces des 
particules secondaires, notamment des électrons 
secondaires jusqu'à leur arrêt, absence de phénomènes 
d’interaction à basse énergie. 
GEANT4 a été choisi comme cadre de développement 
idéal en simulation Monte Carlo à cause de son 
architecture orienté objet autorisant extensions et 
évolutions futures ainsi que pour ses puissants modèles 
physiques électromagnétiques à basse énergie déjà 
disponibles à l’heure actuelle. 
Le projet GEANT4 DNA a été mis en place dans le 
cadre de la collaboration GEANT4. GEANT4 DNA 
vise plus précisément à étendre les capacités de 
simulation de l’outil Monte Carlo GEANT4 sur des 
échelles différentes : 
 
• à l’échelle de la molécule d’ADN, pour simuler les 

effets physiques (interactions physiques élémentaires 
fondamentales telles la diffusion élastique, l’excitation, 
l’ionisation et le transfert de charge), chimiques 
(production et suivi des espèces radicalaires générées, 
effets directs ou indirects) et biologiques 
(quantification de dommages à l’ADN : cassures 
simple- et double-brin, fragments d’ADN). 

 
• à l’échelle microscopique, calculPEd de la dose 

absorbée lors de l’exposition à l’échelle de la cellule 
individuelle, voir de sous éléments de la cellule.  
Avec l’implémentation de modèles de géométrie 
d’ADN sophistiqués et en utilisant les transferts 
d’énergie individuels, il est possible d’améliorer la 
compréhension des mécanismes d’endommagement et 
de réparation dans les cellules irradiées. Cela permet de 
faire correspondre la topologie des dépôts d‘énergie au 
niveau cellulaire et les topologie d’endommagement 
mesurées maintenant par l’utilisation de techniques 

d’irradiation et d’analyse de plus en plus performantes 
(microfaisceau et techniques d’immunofluorescence). 
Les développements effectués au sein de la 
collaboration GEANT4 DNA ont permis d’incorporer 
dans la version basse énergie de GEANT4 les modèles 
d’interactions élastiques et inélastiques (excitation, 
ionisation, transfert de charge) dans l’eau liquide pour 
les protons, alphas et leurs électrons secondaires, 
jusqu’à une limite inférieure en énergie de 7.5 eV.  
 

 
 
Figure 1 : Répartitions hétérogène des lésions 
(cassures double-brin)  induites par des neutrons au 
sein du noyau cellulaire. Les focis peuvent être sous 
forme de « grappe » (figure de droite), ou sous forme 
de « trace » (figure de gauche). D’après N. Foray et al. 
(Inserm U836). 
 
Les modèles d’interaction physiques implémentés dans 
GEANT4 DNA jusqu’à petite échelle seront également 
utiles pour des études en micro- et nano-dosimétrie 
dans différents domaines d’applications, comme par 
exemple l’étude des dommages subis causés par les 
radiations ionisantes par l’intermédiaire de l’étude de la 
topologie des « focis » dans les cellules irradiées. Ces 
études sont menées dans le cadre de la collaboration 
ROSIRIS avec l’IRSN et l’INSERM. 

2) Utilisation de concepts innovants pour de 
l’imagerie biomédicale TEP : collaboration 
INNOTEP 
 
L’expertise et les réalisations du LPC en micro-
électronique pour les expériences de physique des 
particules, notamment pour le LHC ou le futur ILC, 
sont mises à profit pour la mise au point du 
développement et de l’utilisation de concepts 
technologiques innovants dans le domaine de 
l’imagerie médicale, et en particulier la tomographie 
par émission de positons (TEP). 
Les cameras TEP conventionnelles sont utilisées pour 
des problèmes liés à la thérapie et à l’imagerie 
diagnostique, dans le domaine des pathologies 
particulières comme le cancer.  
Un des axes de développement consiste en l’utilisation 
du « temps de vol » qui permet un accroissement 
considérable de la sensibilité de ces imageurs. 
A court terme, le développement des systèmes 
d’imagerie multimodale (PET /CT) de plus en plus 
performants, c’est-à-dire anatomique et fonctionnelle 
du petit animal, permettront la fusion de données en 
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s’affranchissant le mieux possible des problèmes de 
recalage. 
Que ce soit en imagerie TEP traditionnelle ou 
multimodale, l’utilisation de nouveaux types de 
photodétecteurs (APD, SiPMT, MCPPMT) laisse 
envisager une amélioration des performances 
notamment temporelles mais nécessitent la mise au 
point d’électronique de premier niveau appropriée. 
Enfin, l’utilisation des principes de l’imagerie TEP est 
un des moyens envisageables pour le contrôle des plans 
de traitements dans le cadre des centres de thérapie des 
tumeurs cancéreuses avec des faisceaux d’ions 
hydrogène ou carbone.  Il s’agit du contrôle en ligne et 
en temps réel de la dose administrée aux patients. Cette 
utilisation requiert de pouvoir acquérir avec une très 
grande efficacité et sans temps mort les événements en 
corrélation avec les signaux issus de l’accélérateur. Ici, 
les émetteurs de positons sont créés par les réactions  
nucléaires dans la cible mais ne donnant cependant lieu 
qu’à une activité trois ordres de grandeurs inférieure à 
celle normalement administrée en imagerie TEP 
classique. 
La collaboration INNOTEP regroupant le LPC, le 
CCPM, l’IPN Lyon et le DapNIA du CEA s’est mise 
en place autour d’un programme de développement 
commun sur l’optimisation, le développement et la 
validation d’un concept innovant d’architecture 
électronique (sans temps mort) pour la TEP de haute 
sensibilité. 
Dans un premier temps, les partenaires impliqués dans 
la collaboration INNOTEP ont établi un programme de 
développements techniques génériques qui consiste en 
la mise en œuvre des circuits intégrés incluant les 
premières fonctions de l’électronique (Préampli-shaper 
à bas bruit, conversion analogique-digitale). L’objectif 
suivant est de réaliser un démonstrateur d'une  
architecture d'acquisition de données extensible (c’est à 
dire qui  puisse être répliquée trivialement quel que soit 
le nombre de canaux  de lecture) alimentée par un jeu 
de 128  détecteurs couplés à des APDs CMS.  
 

      
 
Figure 2 : Exemple de réalisation d’un flash ADC 8 bits  
et 50 MHz pour l’électronique de lecture de canaux de 
TEP (collaboration INNOTEP : LPC Clermont & IPNL 
Lyon). 
 

Plate-forme de Calculs pour les 
Sciences du Vivant 
 
1) Introduction 
 
Créée en Février 2001, l’équipe PCSV  explore 
l’interface entre physique, biologie et santé en 
s’appuyant sur deux compétences fortes et originales de 
notre discipline : la simulation du transport des 
particules dans la matière avec GEANT4 et le 
déploiement de la technologie des grilles de calculs. En 
2002, elle a été une des équipes fondatrices de la 
collaboration GATE qui développe une plateforme de 
simulation pour l’imagerie médicale nucléaire utilisant 
GEANT4. La collaboration GATE rassemble 
aujourd’hui 22 laboratoires et la plate-forme compte 
plus de 1400 utilisateurs enregistrés. En 2003, l’équipe 
PCSV a aussi participé au lancement de l’initiative 
HealthGrid dont l’objectif est de promouvoir 
l’utilisation des grilles pour la santé.  
En 2005, l’équipe a initié la collaboration WISDOM 
pour la recherche de nouveaux médicaments in silico. 
Les travaux menés sur la grippe aviaire et la malaria 
ont débouché sur la sélection de molécules très 
prometteuses faisant l’objet de dépôts de brevet.  
Même si l’activité scientifique de l’équipe peut sembler 
marginale par rapport aux priorités scientifiques de 
l’IN2P3, il est important de souligner que son 
développement a eu des retombées très positives pour 
le laboratoire et même l’IN2P3. Ainsi, le projet 
régional de grille Auvergrid a permis de faire du LPC 
Clermont-Ferrand le premier tier 2 (centre de calculs de 
niveau 2) français de la grille du LHC dès 2006. La 
grille régionale en Auvergne est aujourd’hui la seule 
grille de production en France financée jusqu’en 2013 
dans le cadre du Contrat de Projet Etat Région. Une 
autre retombée est le démarrage d’un projet 
d’entreprise en cours d’incubation qui s’appuie sur le 
savoir-faire acquis dans l’équipe.  
Depuis 2001, ce sont plus de 25 articles dans des 
revues à comité de lecture qui ont été publiés sur les 
activités de recherche de l’équipe. Par-delà cette 
production scientifique, la recherche de nouveaux 
médicaments sur les grilles a reçu une grande visibilité 
dans la presse écrite. Elle a aussi permis de tisser des 
collaborations fortes avec des laboratoires asiatiques, 
collaborations sur lesquelles l’IN2P3 a pu s’appuyer en 
2007 pour accompagner sa politique scientifique en 
Asie de mise en place de Laboratoires Internationaux 
Associés (LIA). Le LPC est porteur du LIA avec la 
Corée.  
Depuis l’automne 2006, l’équipe accueille un deuxième 
chercheur permanent en la personne de Lydia Maigne, 
maître de conférences à l’Université Blaise Pascal qui 
supervise plus particulièrement les activités en 
physique médicale.  



 
54 

Une convention de recherche est signée depuis début 
2007 entre l’équipe PCSV et l’unité de physique 
médicale du Centre Jean Perrin dirigée par Mme 
Denise Donnarieix.  
L’équipe PCSV a coordonné le projet Européen 
SHARE du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2007, 
projet qui implique 8 partenaires et donne ainsi à 
l’IN2P3 un rôle et une visibilité dans la préparation et 
la mise en œuvre de la politique scientifique 
Européenne. 
Enfin, l’équipe PCSV gère deux organisations 
virtuelles sur EGEE, Embrace et Biomed. Cette 
dernière est la plus grosse organisation virtuelle 
derrière les expériences LHC.  
 
2) Bioinformatique sur grille et recherche de 
nouveaux médicaments 
 
L’équipe PCSV est impliquée dans des activités 
bioinformatiques au sein des projets EGEE, 
EMBRACE (J. Salzemann, V. Bloch) BioinfoGrid (A. 
Da Costa, V. Kasam), GWENDIA et AuverGrid (G. Le 
Mahec). 
Au sein du projet EMBRACE, l’équipe PCSV 
coordonne le groupe de travail WP3. En 2006 elle a 
principalement supervisé l’élaboration de la 
recommandation technologique qui vise à définir les 
technologies utilisées au sein du projet par tous ses 
membres.  L’équipe gère également l’organisation 
virtuelle EMBRACE sur la grille EGEE. En 2007 un 
déploiement à grande échelle a été effectué sur cette 
même organisation virtuelle, en collaboration avec un 
institut hollandais et des membres du projet 
EMBRACE : il s’agissait de recalculer 19000 
structures 3D de protéines de la base bioinformatique 
PDB.  
Dans le cadre du projet AuverGrid, le travail inscrit 
dans une collaboration avec l’ENS Lyon (thèse de G. 
Le Mahec) a porté sur l’ordonnancement et le 
placement de données génomiques pour optimiser la 
comparaison des séquences sur grille. 
L’ordonnancement a fait aussi l’objet d’une 
collaboration avec le LIMOS, à travers le démarrage de 
la thèse d’Emmanuel Medernach depuis l’automne 
2006. 
Dans le cadre des projets BioinfoGrid, EGEE et 
EMBRACE, l’équipe a exploré l’utilisation des grilles 
pour accélérer la recherche de nouveaux médicaments.  
En effet, le développement pharmaceutique est un 
processus à la fois très long et très cher. En  considérant 
la taille croissante des bases de données de composés 
chimiques disponibles, issus de la chimie combinatoire, 
ainsi que le nombre de  protéines cristallisées, le 
criblage virtuel est une solution de choix pour accélérer 
la développement d’un nouveau médicament, 
particulièrement dans le cas des maladies émergentes 
et/ou négligées. L’apport de la grille permet des calculs 
à très grande échelle. 

Entre 2006 et 2007, l’équipe PCSV a participé à la 
mise en place d’un criblage virtuel sur grille en deux 
étapes permettant la sélection de quelques molécules 
chimiques prometteuses.  
 

 
 
Figure 1 : Schématisation des deux étapes du criblage 
virtuel sur grille. 
 
Une première étape appelée « docking » permet 
d’évaluer la force d’ancrage d’un ligand chimique à 
l’intérieur d’une protéine cible, puis une deuxième 
étape de dynamique moléculaire permet d’affiner ces 
résultats sur une sélection des meilleurs ligands, en 
s’attachant de manière plus précise aux paramètres 
influant la liaison protéine-ligand comme la 
solvatation. Les deux maladies ciblées sont la malaria 
et la grippe aviaire. La validation biologique des 
résultats obtenus sur la protéine-cible impliquée dans la 
malaria dont le criblage virtuel a marqué le début de 
l’initiative WISDOM en 2005 (thèse N. Jacq) a été 
conduite dans les laboratoires d’analyses  biochimiques 
courant 2007.  Une trentaine de composés chimiques 
furent testés dans un laboratoire partenaire de Corée du 
Sud. Une activité d’inhibition de l’enzyme-cible pour 
des concentrations de l’ordre du nano-molaire a été 
mesurée pour tous les  composés qui sont actuellement 
brevetés en Corée. Par la suite, une dizaine de 
composés furent testés dans un laboratoire français du 
CEA, directement sur le parasite provoquant la malaria, 
montrant qu’au moins un composé freine la croissance 
du parasite à la concentration micro-molaire. Pour ce 
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qui concerne la grippe aviaire, sur 308 composés testés 
dans le même laboratoire coréen, 62 montrent une 
activité d’inhibition de l’enzyme-cible supérieure au 
Tamiflu, substance connue comme active. D’autres 
protéines du cycle de vie du parasite de la malaria sont 
en cours d’analyses. Par ailleurs, un projet franco-
coréen sur le diabète a débuté fin 2007 pour lequel 
l’équipe bénéficiera d’un financement du Ministère des 
Affaires Etrangères (projet STAR) en 2008 et 2009. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du Laboratoire 
International Associé France Korea Particle Physics 
Laboratory (FKPPL) dont le LPC est le laboratoire 
porteur au CNRS.  
 
3) Physique médicale sur grille de calcul 
 
Le caractère innovant des recherches de l’équipe en 
physique médicale s’est appuyé sur l’utilisation de la 
plate-forme de simulation GATE et l’exploitation des 
ressources des grilles AuverGrid et EGEE. Cette 
recherche est effectuée en collaboration avec l’unité de 
physique médicale du Centre Jean Perrin. 
 
3.1 Simulations Monte Carlo en physique 
médicale  
 
a) Reconstruction 3D complète par simulation Monte 
Carlo GATE (Thèse Z. ElBitar) 
 
La méthode F3DMC est une méthode de reconstruction 
tomographique qui repose sur le calcul du projecteur 
par des simulations Monte Carlo et l’intégration de 
celui-ci dans un algorithme de reconstruction itératif de 
type MLEM. Les simulations Monte Carlo permettent 
une modélisation simultanée des phénomènes 
dégradant l’image en tenant compte de leur nature 
tridimensionnelle. Le travail effectué dans la thèse de 
Z. ElBitar a eu pour objectif de valider et de montrer la 
faisabilité de la méthode F3DMC sur des géométries de 
dimensions réelles sur des données expérimentales. La 
méthode F3DMC a été validée sur des données 
simulées et expérimentales en utilisant la grille de 
calcul pour réduire les temps de calcul. 
 
b) Validation d’une gamma-caméra à petit champ de 
vue à l’aide du code de simulation GATE basé sur les 
méthodes de Monte Carlo (Thèse J. Aoun) 
 
En collaboration avec le service de médecine nucléaire 
du CHU Nord de Grenoble et la société Biospace, 
plusieurs acquisitions expérimentales ont été réalisées 
et les résultats obtenus ont été comparés aux résultats 
de la simulation. 
D’autre part, dans le cadre du projet CIMENT, la plate-
forme de simulation GATE a été déployée sur une 
grille de calcul locale, située à Grenoble et nommée 
CiGri (11 nœuds de calcul pour 866 processeurs). 

c) Validation des processus électromagnétiques à 
basse énergie dans GEANT4/GATE 
 
 Validation de la plateforme de simulation Monte  
Carlo GATE pour la simulation de sources de 
curiethérapie émettrices de photons (125I et 192Ir) – 
Master Recherche B. Habib & Thèse C.O. Thiam. 
La plate-forme de simulation GATE a été utilisée pour 
modéliser des sources d’iode 125 utilisées pour des 
applications en curiethérapie à bas débit de dose. Trois 
modèles de sources d’iode 125 ont été simulés avec une 
étude détaillée de leurs propriétés dosimétriques 
définies selon les recommandations de l’AAPM. Les 
fonctions de doses radiales, les constantes de débit de 
dose et les fonctions d’anisotropie calculées avec 
GATE sont en accord avec les études Monte Carlo 
MCPT, PTRAN et EGS4, ainsi que les mesures 
expérimentales. 
 

 

 
 
Figure 2 : représentation schématique et OpenGL 
d’une source d’125I Symmetra modèle I25.S06 simulée 
avec GATE. 
 
 
 Validation de la plateforme de simulation Monte 
Carlo GATE pour la simulation de points kernels 
d’électrons  (50 keV à 4 MeV)  
Les calculs de points kernels pour des électrons mono-
énergétiques avec différentes versions du logiciel 
GEANT4 ont mis en évidence le fait que 
l’implémentation de la diffusion multiple, la limitation 
du pas des électrons ainsi que la technique de perte 
d’énergie le long de leur parcours influençaient la 
distribution de dose dans un milieu aqueux homogène. 
Les corrections apportées au code de simulation GATE 
grâce à nos recherches ont permis de valider GATE 
avec d’autres codes de référence comme EGSnrc.  
 
 Validation de la plateforme de simulation Monte 
Carlo GATE pour la simulation d’un examen 
anthropomorphique en imagerie TEMP utilisant l’iode 
131 pour une tumeur du foie – Master recherche R. 
Laurent 
La modélisation d’un examen TEMP sur fantôme 
anthropomorphique avec la gamma caméra Millenium 
VG option Hawk-Eye de General Electric HealthCare a 
permis de réaliser la quantification de la quantité de 
radioactivité déposée dans une tumeur du foie.  
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3.2 Développements technologiques sur grille de 
calcul 
 
a) Développement d’un système d’information pour 
l’utilisation d’images médicales pour les 
planifications de traitement par simulations Monte 
Carlo GATE sur grille de calcul : HOPE (HOspital 
Platform for E-health) (Projet LifeGrid Mars 2007- 
sept 2008 & Projet EGEEII) 

Les développements effectués au sein de l’équipe 
PCSV ont été validés et mis en place grâce aux 
partenariats avec : 
• L’unité de Physique Médicale du CLCC Jean Perrin 
dans le but de valider le prototype développé pour un 
usage clinique (dosimétrie en curiethérapie oculaire). 
Le développement du système d’information HOPE a 
donc pu être réalisé en suivant des contraintes cliniques 
fortes et ainsi permettre une utilisation pratique de 
l’outil par le personnel médical. 
• L’association HealthGrid et son projet LifeGrid 
«Création d'un service de télémédecine d'ophtalmologie 
et de neurochirurgie déployé sur grille informatique», 
afin de réaliser le design de la plateforme HOPE à 
partir des fonctionnalités techniques développées par 
PCSV. 
La stratégie fut dans un premier temps de développer 
des fonctionnalités de base de la plateforme pour 
ensuite améliorer ces fonctionnalités : à savoir la 
visualisation des images médicales, l’anonymisation 
des données, les transferts sécurisés et la soumission 
optimisée des simulations Monte Carlo. 
A ce jour l’état d’avancement du projet nous a permis 
de développer les fonctionnalités suivantes: 
-  Un module d’authentification utilisateur. 
- Un module d’anonymisation et d’extraction des 
données confidentielles contenues dans les données 
DICOM issues du PACS.  
- Un module d’enregistrement des données sur le 
serveur AMGA.  
- Un module d’exécution sécurisée sur grille de 
traitements d’images.  
- Un module de monitoring des traitements en cours 
d’exécution (caché pour l’utilisateur). 
- Un module de re-soumission automatique des 
traitements échoués (caché pour l’utilisateur). 
- Un module de récupération et de visualisation des 
résultats (automatique dès que le job est terminé). 
 
b) Installation d’un nouveau cluster de grille à l’IUT 
de Montluçon au sein de la grille AuverGrid 
 
Grâce à un financement obtenu par le Conseil Général 
de l’Allier d’un montant de 100 000 euros en juin 2007, 
l’équipe PCSV, aidée du service informatique du LPC, 
a pu mettre en place, un nouveau cluster de grille de 
calcul à l’IUT de Montluçon inauguré le 9 avril 2008. 
 

Physique Nucléaire  
Appliquée aux Biomatériaux 
 
Les travaux de notre équipe se situent à l’interface 
physique-chimie-biologie : (1) participer, en 
collaboration avec des chimistes, des biologistes et des 
chirurgiens au développement de biomatériaux 
bioactifs utilisés comme substituts osseux ou en tant 
que revêtements prothétiques ; (2) étudier l’influence 
de la texture et de la composition de ces matériaux sur 
les propriétés d’intégration, de bioactivité et de 
dissolution; (3) caractériser à l’échelle micrométrique 
et nanométrique, par faisceau d’ions, les interfaces 
entre ces matériaux et les tissus vivants; (4) optimiser 
ces méthodes pour effectuer des mesures quantitatives 
et pour l’analyse des ions diffusibles. 

1) Etude par micro-faisceau d’ions des réactions 
physico-chimiques et des échanges ioniques au 
sein de verres bioactifs nanostructurés (thèse de 
J. LAO et J. SOULIE)   
 
- Collaboration avec le Centre d’Etudes Nucléaire de 
Bordeaux Gradignan (UMR 5797, Bordeaux) 
 
Ces travaux sont réalisés au sein du projet 
‘BIOVERRES’ financé dans le cadre du programme 
National en Nanosciences et Nanotechnologies de 
l’ANR PNANO 2005 (2006-2009) « Elaboration par 
voie sol gel de verres bioactifs à composition et texture 
contrôlées, synthèse structuralement dirigée. 
Caractérisation de l’interface et interactions matériaux 
/ cellules osseuses ». 
 
Ce projet regroupe 3 partenaires : 
 - Coordinateur : E. JALLOT - Laboratoire de 
Physique Corpusculaire – CNRS/IN2P3 UMR 6533 
(Clermont-Fd). 
 - Laboratoire de Biologie Orofaciale et Pathologie – 
INSERM U 714 (Paris VII). 
 - Laboratoire des Matériaux Inorganiques – CNRS 
UMR 6002 (Clermont-Fd). 
 
La bioactivité d'un biomatériau se définit par la 
propriété d'établir une liaison chimique directe entre la 
surface du matériau et les tissus osseux. Cette propriété 
implique une série de réactions physico-chimiques et 
d’échanges ioniques à l'origine de la formation d'une 
couche d'apatite à la périphérie du matériau. 
L'adsorption de certains constituants du tissu osseux à 
la surface du matériau, modifiée par la croissance de 
cristaux d'apatite carbonatée, constitue la base de ce 
type de liaison bioactive. Cependant, le rôle de la 
texture, de certains éléments (Si, P, Sr, Ca, Mg…) et 
les différentes étapes dans le processus de dissolution et 
les réactions physico-chimiques conduisant à la 
bioactivité restent encore mal comprises. 
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Un de nos objectifs porte sur l’élaboration par la 
méthode sol-gel de verres à dissolution et bioactivité 
contrôlées. Les cinétiques et les amplitudes de ces 
processus peuvent être modulées par la maîtrise de la 
texture des matériaux (porosité …), par la présence et 
la concentration de certains éléments. Nous avons 
étudié d’une part, l’influence des concentrations en 
phosphore et en strontium sur les processus de 
précipitation et de croissance de l’apatite et d’autre 
part, leur rôle lors de la dissolution du matériau. 
L’étude de l’influence de la taille des pores (nano et 
micro-pores) sur les réactions physico-chimiques a 
également démarré. La  méthode sol-gel permet de 
réaliser aisément des dopages en éléments traces, de 
préparer des matériaux avec un contrôle strict à 
l’échelle nanométrique de la texture (porosité et 
organisation). Les verres élaborés sont dans un système 
binaire (SiO2 - CaO)  et ternaire (SiO2 - CaO - P2O5) et 
sont dopés en strontium (Tableau 1). Cette étude a 
permis d’évaluer le rôle du strontium lors de la 
dissolution du matériau et lors de la formation d’une 
couche d’apatite à la périphérie du matériau.  
 

 SiO2 CaO P2O5 SrO 
B75 75% 25% - - 
B72.5 72.5% 25% 2.5% - 
B70 70% 25% 5% - 
B67.5 67.5% 25% 7.5% - 
B75Sr1 75% 24% - 1% 
B75Sr5 75% 20% - 5% 
B67.5Sr1 67.5% 24% 7.5% 1% 
B67.5Sr5 67.5% 20% 7.5% 5% 

 
Tableau 1 : Composition massique des bioverres de 
phosphates dopés en strontium élaborés par voie sol-
gel. 
 
 Les verres ont été élaborés sous forme de poudre et de 
monolithes avec des porosités dans le domaine 
mésoporeux (Figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Monolithes de bioverres mésoporeux.  
 
L’étude des propriétés de dissolution et des réactions 
physico-chimiques des bioverres est réalisée in vitro 
lors des interactions bioverres/fluides biologiques 
(milieu de culture sans cellules). Afin de mieux 
comprendre les réactions physico-chimiques conduisant 
à l’intégration d’un matériau bioactif, des cartographies 
chimiques de l’interface matériau / fluides biologiques 

ont été réalisées par micro-faisceau d’ions (micro-PIXE 
associée à la spectroscopie RBS). 
 
Nous avons pu mettre en évidence une interface 
dynamique durant les interactions verre/fluides 
biologiques (Figure 2) avec la formation d’une couche 
riche en calcium, en phosphore et en magnésium (Ca-
P-Mg) par incorporation des ions issus du matériau et 
du milieu. La présence de magnésium à l’état de trace 
joue un rôle sur la cristallinité de cette couche et pourra 
également influencer le comportement des cellules au 
contact du matériau. 
 
   Si          Ca 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Cartographie du silicium et du calcium à la 
périphérie d’un grain de bioverre SiO2-CaO après 1 
heure d’immersion dans un milieu biologique.  
 
La présence de phosphore augmente les propriétés de 
bioactivité des verres et permet la cristallisation de la 
couche phosphocalcique sous forme apatitique. De la 
même manière que pour le phosphore, l’étude du rôle 
du strontium lors des réactions physico-chimiques et 
sur la formation des différentes couches périphériques 
est réalisée pour différents dopages (Tableau 1).  
 
Il a été mis en évidence un processus de bioactivité à la 
périphérie du matériau avec la formation d’une couche 
riche en Ca-P-Mg et contenant du strontium lors des 
interactions avec des fluides biologiques De plus, le 
dopage en strontium réduit la dissolution des verres et 
favorise l’évolution de la couche phosphocalcique vers une 
apatite. Enfin, le relargage contrôlé du Sr donne à ce 
matériau des propriétés anti-ostéoporotiques ce qui a 
donné lieu à un dépôt de brevet financée par le CNRS : 
‘Verres bioactifs dopés en strontium’. 
 
2) Etude de l’hydroxyapatite dopée en ions 
métalliques ou en protéines. 
   
- Collaboration avec le Centre d’Etudes Nucléaire de 
Bordeaux Gradignan (UMR 5797, Bordeaux) 
 
Ces travaux sont réalisés au sein de deux projets : 
‘NANOBONEFILLER’ financé dans le cadre du 
programme National en Nanosciences et 
Nanotechnologies de l’ANR PNANO 2006 (2007-
2011) :‘Nanoporous vectors of biomolecules based on 
calcium phosphate ceramics for bone regeneration’ et 
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le projet ‘PRO A’ financé par l’INSERM dans le cadre 
du Programme National de Recherche sur les maladies 
ostéo-articulaires (2006-2009). 
 
Ces projets regroupent 6 partenaires chimistes-
biologistes-physiciens: 
- Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces CNRS  
UPR9069 (Mulhouse) : coordinateur K. Anselme.  
- Laboratoire des Matériaux Inorganiques – CNRS 
UMR 6002 (Clermont-Fd). 
- Laboratoire de Chimie Organique et Bioorganique 
CNRS UMR7015 (Mulhouse). 
- Unité Interaction Biomatériaux/Tissus Hôtes, 
INSERM ERM 0203 (Reims). 
- Unité Biomatériaux et Réparation tissulaire INSERM 
U577 (Bordeaux). 
- Laboratoire de Physique Corpusculaire – 
CNRS/IN2P3 UMR 6533 (Clermont-Fd) : responsable 
de la partie physique. 
 
L’hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2), qui est une 
biocéramique phosphocalcique, est couramment 
utilisée comme substitut osseux grâce à ses propriétés 
physicochimiques proches de celles de l’os. 
Néanmoins, un meilleur contrôle de sa bioactivité  
permettrait d’améliorer les qualités de ce biomatériau. 
Il apparaît que la maîtrise de la structure de la 
biocéramique à l’échelle nanométrique est la voie la 
plus prometteuse. En collaboration avec des chimistes, 
nous élaborons et caractérisons des hydroxyapatites 
nanostructurées qui permettrons un contrôle fin de la 
bioactivité. L’élaboration par chimie douce de type sol-
gel permet le contrôle de la nanostructure des 
hydroxyapatites (Figure 3) ainsi que l’ajout de dopants. 
Le dopage en ions (Sr, Mg) naturellement présents dans 
l’os peut améliorer la qualité de cette biocéramique. 
Nous avons réussi à élaborer des hydroxyapatites 
dopées en strontium (Ca10-xSrx(PO4)6(OH)2) avec 
différents pourcentages (x = 0.5, 1, 2 et 5%). Les 
propriétés physico-chimiques des hydroxyapatites sont 
étudiées à l’échelle micrométrique et nanométrique par 
faisceau d’ions (PIXE-RBS) lors des interactions 
hydroxyapatite dopée / fluides biologiques / monocytes 
humains. La caractérisation biologique in-vitro de ces 
biocéramiques fait partie intégrante de ce travail afin de 
permettre une valorisation des améliorations apportées 
aux hydroxyapatites dopées. Les premières images 
chimiques réalisées par faisceau d’ions ont montré que 
le strontium augmente la dissolution de ces céramiques. 
 
Nous travaillons également sur des hydroxyapatites 
nanostructurées à porosité hiérarchisée où des protéines 
spécifiques (Transforming Growth Factor, Vascular 
Endothelial Growth Factor) seront intégrées. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
       
Figure 3 : Hydroxyapatite poreuse. 
 
Dans ce cadre, des études in vitro et in vivo seront 
réalisées, comprenant l’analyse des différentes 
propriétés biologiques et des réactions physico-
chimiques (dissolution, relargage d’ions et/ou de 
protéines, formation de couches, minéralisation) à 
l’interface matériau/tissus vivants. Nous sommes 
responsables de la partie physique de ces projets qui 
comprend d’une part l’imagerie chimique des protéines 
au sein des ‘scaffolds’ par nano-faisceau d’ions (PIXE-
RBS-STIM) en utilisant le soufre comme marqueur des 
protéines et, d’autre part, l’imagerie chimique de 
l’interface os/biocéramique pour évaluer l’intégration 
du matériau et compléter les études biologiques. 
Ces projets seront réalisés notamment grâce à notre 
collaboration avec le CENBG de Bordeaux et à la mise 
en place d’un accélérateur de particules de nouvelle 
génération (Programme AIFIRA : Application 
Interdisciplinaire des Faisceaux d’Ions en Région 
Aquitaine) avec une meilleure stabilité en énergie 
(∆E/E≈2,5.10-5) permettant ainsi d’obtenir une 
meilleure résolution spatiale (≈100 nm). Le démarrage, 
en 2008, d’une ligne à nano-faisceau d’ions (protons) 
permettra, pour la première fois, de réaliser des 
cartographies chimiques des interfaces 
biocéramiques/milieu vivant et l’étude de la 
distribution des éléments traces (ppm) à l’échelle 
nanométrique. Notre équipe sera responsable des 
premiers tests de la ligne nano-faisceau pour l’analyse 
sur des échantillons à l’échelle nanométrique. 
 
Datations de volcans et mesures 
de faibles radioactivités 
 
La recherche de l’équipe TL a deux pôles principaux, 
la datation de volcans quaternaires et la mesure de 
faibles radioactivités. Les deux activités sont liées. 
 
1) Datations de volcans 
 
Au printemps 2007, Céline Bassinet a soutenu une 
thèse portant sur l’intercomparaison de différentes 
méthodes de datation par luminescence appliquées au 
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volcanisme quaternaire. L’objectif principal était de 
tester et, si possible, d’améliorer les différentes 
techniques de datation par luminescence dans le 
contexte de l’excursion géomagnétique de Laschamp, 
datée de 40 000 ans environ. 
Ce travail était mené en cotutelle avec le Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement (Hélène 
Valladas, LSCE, CEA-CNRS, Gif sur Yvette). 
A l’issue de la thèse, il est confirmé que la méthode 
« TL rouge » du quartz permet d’obtenir des résultats 
fiables, avec une incertitude de l’ordre de 10 à 15 % 
pour des âges plus récents que 15 ka environ. Les 
autres méthodes testées : « TL bleue », Luminescence 
Optiquement stimulée (OSL) sont généralement en 
accord avec la TL rouge, mais peuvent cependant 
présenter parfois des désaccords importants et 
inexpliqués. 
 

 
 
Mesures de radioactivité in situ pour évaluer l'âge d'une 
coulée volcanique par thermoluminescence. 
 
Dans la fourchette de 30 à 60 ka, la divergence entre les 
différentes approches peut augmenter de façon 
significative. La TL rouge montre parfois elle-même 
des aberrations gênantes pour une exploitation 
satisfaisante. De nombreuses pistes ont été explorées et 
des explications qualitatives des phénomènes observés 
ont été proposées, sans pour autant conduire à une 
solution unique et sûre pour résoudre les problèmes. 
Par rapport à la question de Laschamp, les méthodes de 
luminescence sont un outil utile pour déterminer si des 
coulées volcaniques peuvent appartenir à la période 
d’intérêt (en gros entre 45 ka et 35 ka) mais restent de 
précision insuffisante pour dessiner une chronologie 
fine de l’événement, ce qui est une préoccupation des 
paléomagnéticiens. 
Parallèlement, des travaux de téphrochronologie ont été 
poursuivis dans la Chaîne des Puys, en collaboration 
avec des chercheurs du laboratoire Magmas et Volcans 
(UMR 6524, Université Blaise Pascal). Ces recherches 
ont été, chaque année, enrichies par des travaux 
d’étudiants en TER co-encadrés. Les principaux 
résultats permettent de préciser le schéma éruptif de 
plusieurs appareils voisins : puy de Dôme, Petit puy de 

Dôme, Nid de la Poule, qui s’avère plus complexe que 
ce qui en était connu auparavant. 
Dans une autre région, trois datations TL ont été 
obtenues sur une séquence phréatomagmatique du 
Mont Cameroun (site de Barombi Koto) dans le cadre 
d’une collaboration avec Davy Cruz Mermy du BRGM 
de Lingolsheim. Les résultats témoignent de deux 
éruptions proches dans le temps vers 50 ka (DCM 155a 
et 155-b) et une plus récente vers 30 ka (DCM 155c). 
 
2) Mesures de faibles radioactivités 
 
2.1 Recherche et développement 
 
Au printemps 2007, Fabien Courtine a soutenu sa thèse 
sur l’étude et la modélisation d’un détecteur 
germanium de type puits. Fabien a mis au point une 
technique, basée sur des allers-retours entre 
l’expérience et la modélisation (à l’aide de GEANT4), 
permettant de caractériser le détecteur, notamment en 
ce qui concerne la distribution des zones mortes dont le 
rôle est primordial dans la réponse aux basses énergies. 
Il a mis en évidence le fait que l’épaisseur de ces zones 
mortes n’est pas uniforme sur une surface donnée - par 
exemple à l’intérieur du puits. Il en ressort que 
l’épaisseur et la distribution des zones mortes sont des 
paramètres pertinents pour étalonner un détecteur par 
une méthode d’ajustement. 
Cependant, les zones mortes telles qu’évaluées par une 
méthode d’ajustement prennent implicitement en 
compte plusieurs phénomènes physiques distincts et 
notamment des effets de mauvaise collecte de charges. 
A partir de cette remarque, il a été décidé d’étendre 
l’introduction de zones mortes fictives à l’intérieur 
même du cristal de façon à intégrer dans le modèle des 
possibles mauvaises collectes de charges au sein même 
du détecteur. Cette approche a permis de proposer un 
modèle de détecteur adapté à un étalonnage global par 
méthodes d’ajustement. 
Le modèle finalement mis au point a prouvé sa validité 
dans des intercomparaisons réussies avec des mesures 
de la radioactivité propre de standards d’origines 
diverses. En outre, Fabien Courtine a fait une étude 
théorique des effets, sur le taux de comptage dans 
différentes géométries expérimentales, de la corrélation 
angulaire γ-γ dans la cascade des deux photons émis 
par le 60Co.  Cette étude fait apparaître que, dans 
certaines géométries, un biais significatif (jusqu’à 
quelques pourcents) est introduit par la corrélation par 
rapport à une situation où les deux photons ne seraient 
pas corrélés. 
 
2.2 Mise en œuvre 
 
Une campagne de mesures de l’activité du radon dans 
les eaux souterraines a été conduite dans le cadre de la 
thèse de Guillaume Bertrand (OPGC), portant sur les  
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transferts dans les aquifères volcaniques du bassin 
d’Argnat (Puy de Dôme). Ces mesures ont concerné 
une dizaine de captages différents. L’un des captages a 
été suivi pendant une année, avec une périodicité des 
mesures d’environ une semaine. Les compilations des 
résultats et les recherches de corrélations avec d’autres 
paramètres physico-chimiques sont en cours. En 
première analyse, il ressort des mesures : (1) des 
variations importantes d’un site à l’autre (dans des 
proportions de 1 à 1,6 environ) et (2) une variation 
temporelle rapide de l’activité du radon pour un site 
donné, dans des proportions de 1 à 1,5 environ. 
 
L’équipe TL a continué à mesurer la radioactivité 
atmosphérique pour l’association Atmo Auvergne. 
Environ 3 mesures par mois ont été effectuées. Aucune 
anomalie n’a été observée durant ces dernières années. 
En juillet 2006 et juillet 2007 ont été observées les plus 
fortes activités de 7Be depuis le début des mesures 
(2000). Ceci semble correspondre à la montée vers le 
pic des fluctuations de longue période (~12 ans), déjà 
observées par ailleurs, qui se superposent aux 
variations saisonnières (minima en hiver, maxima en 
été). 
 
Neutrons 

               
Les travaux de notre équipe se situent d’une part à 
l’interface entre la physique et la chimie 
macromoléculaire et d’autre part entre la physique et la 
radiobiologie :  
 
(1) Physique/chimie : étudier l’impact des neutrons 
rapides sur les matériaux polymères pour aborder le 
problème de la durabilité et de la fiabilité des matériaux 
utilisés dans l’environnement des installations 
nucléaires, et proposer des applications dosimétriques. 
 
(2) Physique/radiobiologie : utiliser les neutrons 
rapides pour traiter des cellules cancéreuses 
particulièrement agressives et radiorésistantes 
(mélanome et glioblastome). 
 
 
1) Impact des neutrons rapides sur les matériaux 
polymères  
 

• Collaborations avec le LPMM (UMR 6505), 
Clermont-Ferrand et avec la SODERN (Limeil-
Brevannes, France) 

 
Depuis le début de l’année 2006 le Laboratoire de 
Photochimie Moléculaire et Macromoléculaire  
s’intéresse à l’impact des neutrons rapides sur les 
polymères organiques. Il s’agissait dans un premier 
temps d’étudier les mécanismes de transformation des 
polymères et de comprendre l’évolution des propriétés 

fonctionnelles du matériau résultant de la modification 
de sa structure chimique. Les matériaux polymères 
peuvent en effet subir l’impact des neutrons rapides 
avec des échelles de débit de fluence pouvant varier de 
plusieurs ordres de grandeur selon qu’il s’agit de 
réacteurs de fusion ou de fission, d’avionique ou de 
radiothérapie. L’industrie se devant de maîtriser les 
propriétés des multiples matériaux qu’elle utilise dans 
des conditions d’usage sévère, le comportement sous 
irradiation des polymères (isolants électriques, 
joints…) constitue donc un important problème de 
sécurité des installations dans des environnements 
neutroniques.  
Différentes types d’irradiation ont été réalisées avec les 
neutrons de 14 MeV (LPC et collaboration avec la 
SODERN). 
                           

 
 
Figure 1 : Dispositif d’irradiation (SODERN). 
 
Les résultats d’irradiation de différentes matrices 
polymères avec des neutrons rapides ont montré que 
l’interaction neutrons/polymères provoque à l’échelle 
moléculaire une modification de la structure chimique 
des macromolécules qui met en jeu un mécanisme 
radicalaire. La fixation d’oxygène par la matrice 
polymère induit des coupures des chaînes 
macromoléculaires et/ou la réticulation du matériau, 
avec comme conséquence une modification de 
l’architecture macromoléculaire. 
 

 
 
Figure 2 : Image AFM d’un échantillon de PEO non-
irradié (gauche) et irradié 24h avec des neutrons 
rapides. 
 
Ce travail a fait l’objet d’une communication dans le  
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cadre des 23èmes journées des LARD à Prague en 
2006, d’une présentation poster et d’un «proceeding» au 
cours d’un congrès international (9th Arab International 
Conference on Polymer Science and Technology, 
Hurghada, (Egypte) 18-22 Novembre 2007) et d’un 
article soumis à publication. 
Il est alors apparu que des applications dosimétriques 
pourraient constituer un développement important de 
cette recherche.  
En effet, l’usage des neutrons notamment en 
radiothérapie exige le contrôle et l’évaluation précise 
des doses administrées. Pour ce faire, il apparaît 
nécessaire d’élaborer des dosimètres précis, fiables et 
peu coûteux. C’est dans cet objectif qu’a travaillé 
Ludovic Lao (stage de M2 Pro IUP Physique et 
Technologie des rayonnements,  en 2007), sur la 
réalisation d’expériences d’irradiation de matériaux 
polymères avec le générateur de neutrons du LPC de 
Clermont-Ferrand. Il s’agissait ensuite de valoriser les 
résultats obtenus à partir des modifications des 
matériaux irradiés. Les substrats polymères et les 
techniques analytiques ont été choisis dans l’objectif de 
développer des applications dosimétriques, c'est-à-dire 
obtenir des variations linéaires entre l’effet observé et 
la dose déposée, pour des faibles doses et à faible débit 
de dose. L’analyse à l’échelle moléculaire des 
conséquences de l’irradiation a été effectuée par 
spectroscopie infra-rouge et UV-visible. Le dosage des 
radicaux a été suivi par Résonance Paramagnétique 
Electronique. L’évolution de la morphologie des 
polymères a été étudiée par analyse thermique et 
diffraction des rayons X.  
Les résultats ont permis de montrer qu’une irradiation 
aux neutrons a une influence notables sur les propriétés 
photophysiques du poly(vinyl carbazole), plus 
particulièrement sur l’intensité de fluorescence. 
 
 
 

0 20 40 60 80 100 120
-10

0

10

20

30

40

y = 0,278x
R2 = 0,997

Ev
olu

tio
n d

e l
'int

en
sit

é d
'ém

iss
ion

 (%
)

Dose (cGy)

 
 
Figure 3 : Courbe dosimétrique par émission de 
fluorescence :Augmentation de l’intensité de 
fluorescence du PVK. 
 
L’étude du suivi des espèces radicalaires par la 
méthode de spin-trapping avec du DPPH a elle aussi 
présenté des évolutions significatives lors de l’analyse 
par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) et 

par spectroscopie UV-visible. Ces analyses ont permis 
en outre de prouver qu’un mécanisme radicalaire de 
dégradation du polymère était induit par l’impact des 
neutrons rapides.  
Ce travail a fait l’objet d’une communication au cours 
des 24èmes journées des LARD à la Rochelle en 
Septembre 2007. 
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Figure 4 : Courbe dosimétrique par la méthode de 
spin-trapping : décroissance de l’intensité du signal 
RPE du mélange PVK / DPP.  
 

• Collaboration avec le Centre National des 
Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), 
Technopole de Sidi Thabet, Tunisie 

 
L’obtention de certains résultats dont l’évolution était 
peu significative ou irrégulière nous a permis de 
conclure que les conditions d’analyses peuvent être 
améliorées afin de palier ces problèmes. Pour continuer 
ce travail, nous avons reçu en 2008, avec le soutien de 
l’AIEA, Mr F. Hosni assistant à l’Université de Sidi 
Thabet. Les expériences réalisées sont en cours de 
dépouillement et laissent entrevoir des résultats très 
prometteurs et cette collaboration poursuivie. 
  

• Collaborations avec le Laboratoire de 
Microanalyses Nucléaires Alain Chambaudet 
(LMN-AC, Unité Mixte de Recherche CEA E4) 
Université de Franche-Comté, Besançon et avec 
le Laboratoire de Physique Nucléaire et de 
Physique de l’Environnement (LNPE), Faculté 
des Sciences de l’Université d’Antananarivo, 
Madagascar 

 
Nous avons déposé une demande de thèse à l’AUF, en 
associant d’une part le Laboratoire de Microanalyses 
Nucléaires Alain Chambaudet et d’autre part le 
Laboratoire de Physique Nucléaire et de Physique de 
l’Environnement (LNPE). L’objectif de ce travail sera 
d’étudier l’intérêt dosimétrique de polymères 
organiques dans le cas d’irradiation en champs mixtes 
(neutrons, gamma) afin d’estimer la dose reçue. 
L’influence de paramètres d’irradiation sera étudiée : 
dose, débit de dose, énergie, température, période de 
post-irradiation. Des outils de simulation numérique 
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seront mis en œuvre, à l’aide de codes de calcul par 
méthode de Monte Carlo. Ils permettront ainsi de 
modéliser l’interaction rayonnement ionisant-matière et 
d’accéder à des paramètres fondamentaux, tels que la 
fluence des particules incidentes et des particules 
secondaires (protons de recul, électrons secondaires…) 
et leur dépôt d’énergie au sein des polymères étudiés.  
Afin d’estimer la sensibilité respective aux neutrons et 
aux gammas, les matériaux seront irradiés soit 
uniquement avec des neutrons ou des gammas, soit 
soumis à des champs d’irradiation mixtes issus de 
réacteurs expérimentaux, avec des rapports 
neutrons/gammas différents. Pour cela, nous                                                                                                           
collaborerons avec le CEA Valduc et le CEA 
Cadarache. 
 
2) Radiobiologie avec des neutrons rapides – 
Courbes de survie cellulaires  
 

• Collaborations avec le Pôle Santé République, 
Clermont-Ferrand, avec E.A. 3846 Université 
d’Auvergne, Clermont-Ferrand et avec 
l’INSERM, U484, Clermont-Ferrand 

 
Thématique: 
 
La neutronthérapie, après avoir suscité des espoirs par 
son efficacité sur les cellules tumorales, a perdu de son 
intérêt en raison des séquelles engendrées. Depuis 
longtemps de nombreuses publications ont fait état 
d’une augmentation importante de l’Efficacité 
Biologique Relative (EBR) des neutrons aux faibles 
doses par rapport aux Rayons X. Or deux questions se 
sont imposées à nous. D’une part, comment se fait-il 
qu’aux faibles doses, d’une publication à l’autre, les 
variations d’EBR rapportées soient aussi  importantes 
(de 3 à 30 selon l’auteur) ? Par ailleurs, si l’EBR des 
neutrons est aussi importante, ne conviendrait-il pas de 
rechercher une action particulièrement importante aux 
faibles doses et débit de dose ? L’intérêt de la 
radiobiologie des neutrons réside actuellement 
essentiellement dans son apparentée avec celle des ions 
lourds, tout en permettant de expérimentations 
beaucoup plus matériellement accessibles, et aussi dans 
le fait que ces neutrons (notamment de 14 MeV) sont 
des particules présentes dans l’environnement des 
accélérateurs de particules et dans celui d’ITER. 
 
Etudes et résultats: 
 
Nous fondant sur ces remarques nous avons entrepris 
une étude de l’effet des neutrons énergétiques délivrés 
à faibles doses et faible débit de dose sur des cellules 
d’un mélanome humain et d’un glioblastome (tumeur 
cérébrale), cellules radiorésistantes aux RX de la 
radiothérapie classique. 
 

Principaux résultats :  
 
Survie cellulaire : à très faible débit de dose, 
l’irradiation en neutrons entraîne une chute de la survie 
à 65% dès 5 cGy. Ce taux de survie se maintient en 
plateau jusqu’à 35 cGy, puis pour des doses supérieures 
il décroît exponentiellement. Cet aspect initial de la 
courbe de survie était jusqu’alors inédit. Cette mortalité 
aiguë à 5 cGy disparaît à plus fort débit de dose. Ces 
résultats mettent en évidence le rôle du débit de dose en 
irradiation par neutrons. 
 
Cytogénétique : l’étude confirme qu’entre 5 et 35 cGy 
les taux d’anomalies chromosomiques et chroma-
tidiques ont tendance à suivre un plateau.  
Ces résultats suggèrent l’existence d’un phénomène de 
mort cellulaire aigüe à très faibles doses et débit de 
dose, suivi d’un déclenchement d’une réparation 
cellulaire jusqu’à 35 cGy, au-delà desquels, les 
capacités de réparation étant saturées, la survie décroît 
exponentiellement. 
Ces résultats de mortalité cellulaire aigüe ont été 
confirmés sur les deux lignées étudiées. 
Par utilisation concomitante à l’irradiation d’un 
inhibiteur de la réparation cellulaire nous avons montré 
qu’on pouvait ainsi accroître la mortalité cellulaire en 
entravant la réparation que suggère l’existence du 
« plateau » de survie constaté au delà de 10 cGy. 
 
Physique : 2 codes de simulation successifs ont permis 
d’analyser les modalités de dépôt d’énergie dans une 
cellule isolée après irradiation neutronique. Il découle 
de ces travaux que 85% de l’énergie déposée dans une 
cellule provient des protons de recul issus des collisions 
des neutrons avec les éléments du milieu extérieur à la 
cellule. 15% seulement de l’énergie déposée est due à 
des interactions des neutrons avec la cellule elle-même. 
Le rôle prépondérant des protons dans ce dépôt 
d’énergie suggère que l’action des neutrons à très 
faibles doses et débit de dose génère des lésions 
sublétales donc réparables. Ces travaux corroborent 
l’idée qu’à très faibles doses et débit de dose la 
réparation cellulaire ne se déclenche pas avant un 
certain seuil, au-delà duquel elle s’opère jusqu’à 
saturation. Ces travaux ont été reportés dans 2 Thèses 
de sciences (ML Nénot, V. Bodez)  
Un troisième code de simulation développé dans 
l’équipe AVIRM (Thèse de Ziad Francis) découlant des 
2 précédents permet de suivre la trajectoire des 
électrons jusqu’à des énergies proches de leur arrêt de 
leur parcours (7 eV). 
 
Expérimentations animales : plusieurs expériences 
ont été réalisées sur tumeur murine in vivo. Des 
résultats très intéressants sont en cours de validation. 
 
Application à la radioprotection : nous avons réalisé 
des mesures de détection de neutrons dans 
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l’environnement d’accélérateurs de particules à usage 
médicaux nécessitant des compléments avant 
publication. 
 
Bilan et perspectives :  
 
Ces travaux ont donné lieu à quatre publications 
internationales, trois thèses de sciences.  
En radiobiologie cellulaire, les travaux en cours 
portent sur la recherche du seuil de déclenchement de 
la réparation. Un point important sera de déterminer si 
ce seuil est fonction ou non du type cellulaire tumoral 
étudié. D’autres expérimentations portent sur l’intérêt 
de l’existence ou non de ce seuil dans des cellules 
normales. 
En radiobiologie in vivo, les expérimentations réalisées 
demandent confirmation avant publication. 
 
3) Activités diverses au sein de l’équipe 
 
L’équipe Neutrons fait partie des Laboratoires Associés 
de Radiophysique et Dosimétie : L.A.R.D (Jack 
Arnold : vice président) et à ce titre participe 
activement à l’activité de cette association : 

• Organisation des journées et rencontres 
annuelles. 
• Collaboration étroite à la publication du numéro 
spécial de RADIOPROTECTION No 5 volume 
41. (2 publications dans ce numéro). 

 
Elle a aussi des activités d’enseignement en relation 
avec l’I.U.P (Technologie des rayonnements ionisants) 
de l’Université Blaise Pascal. 

• Accueil de stagiaires. 
• Réalisation de travaux pratiques auprès du 
générateur de Neutrons.  
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Les services techniques 
et administratif

◗ Lambert D., responsable du service 
Electronique  
◗ Brossard M., Electronique  
◗ Blanchard G., Electronique  
◗ Bonnefoy R., Electronique  
◗ Chadelas R., Electronique  
◗ Crouau M., Electronique  
◗ Fayard C., Electronique  
◗ Jouve F., Electronique  
◗ Magne M., Electronique  
◗ Mercier M.-L., Electronique  
◗ Ronfet B., Electronique  
◗ Sahuc E., Electronique  
 

◗ Lecoq J., responsable du service  
Micro-électronique  
◗ Bohner G., Micro-électronique  
◗ Cornat R., Micro-électronique  
◗ Gaglione R.,  doctorant, Micro-électronique, 
AVIRM  
◗ Laubser J., doctorant, Micro-électronique, LHCb  
◗ Manen S., doctorant puis ATER, Micro- 
électronique  
◗ Royer L., Micro-électronique  
◗ Vert P.E., doctorant, Micro-électronique, AVIRM  
 

◗ Reichstadt P., responsable du service 
Informatique  
◗ Bonnet D., Informatique  
◗ Brun N., Informatique  
◗ Chandez F., Informatique  
◗ Chassagny P., Informatique  
◗ Chevaleyre J.-C., Informatique  
◗ Delage E., Informatique  
◗ Dhur S., Informatique  
◗ Mallet T., Informatique  
◗ Medernach E., CDD, Informatique  
◗ Monte G., Informatique  
◗ Reichstadt M., CDD, Informatique  
◗ Vassent M., Informatique  
 

◗ Daudon F., responsable du service Mécanique  
◗ Crozatier C., Mécanique  
◗ Insa C., Mécanique  
◗ Jacquet P., Mécanique  
◗ Nivoix M., CDD, Mécanique  
◗ Pirard R., Mécanique  

◗ Reinmuth G., Mécanique  
◗ Savinel G., Mécanique  
◗ Verdier P., Mécanique  
 

◗ Galpier C., responsable administratif  
◗ Chadelas M., Bibliothèque  
◗ Fournier M., Administration  
◗ François C., Administration  
◗ Lannusse J.-M., Administration  
◗ Pellet J., Bibliothèque  
◗ Pinty C., Administration  
◗ Scovronec C., Service général  
◗ Viala A., Administration  
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Les services techniques 
 
 

Les services techniques ont été en grande partie 
mobilisés par les expériences au LHC. Le montage des 
détecteurs est terminé ainsi que le commissioning. 
L’effort porte maintenant sur l’obtention des 
performances attendues sur l’ensemble des 
appareillages. 
Une activité se poursuit toujours à TJNAF en Virginie, 
pour un nouveau polarimètre Compton et une nouvelle 
version de DVCS. 
La réalisation de ces vastes projets, qui s’inscrivent 
dans le cadre de collaborations internationales, requiert 
un échange fréquent d’informations techniques, facilité 
par la mise en place d’outils informatiques de plus en 
plus performants. Par ailleurs les personnels, tant 
ingénieurs que techniciens, ont été amenés à se 
déplacer fréquemment sur les sites des expériences 
pour la mise en place des détecteurs ou pour des 
réunions de collaboration. 
Le laboratoire a également participé à des activités de 
R&D pour le futur collisionneur ILC, et pour le projet 
INNOTEP. 
Parmi les nouveaux moyens informatiques, la grille de 
calcul se développe et le laboratoire est, entre autre, 
Tier2 de LHC. 
 
Le service d’électronique  
 
Le service d’électronique est composé de 12 personnes. 
Il participe à trois expériences sur le Large Hadron 
Collider (LHC) au CERN : ALICE - ATLAS - LHCb. 
Il est impliqué également dans deux expériences à 
TJNAF (Thomas Jefferson National Accelerator 
Facility) et aussi au projet d’imagerie médicale de 
l’équipe AVIRM. 
 
LHC – ALICE 
 
Engagé dans la conception du trigger dimuon de niveau 
0, le service électronique a mené à son terme 
l’installation et le « commissioning » des 280 cartes de 
« Local Trigger » (LTB). Cela a impliqué de nombreux 
tests sur le site de l’expérience au CERN. 
De plus la carte de trigger appelée « Global Trigger », 
concentrant les informations provenant des LTB, a 
également été implantée et testée sur le site. 
D’autre part, les électroniciens ont installé les basses 
tensions pour le « front-end  du trigger dimuon ». 
Les ingénieurs électroniciens participent à l’évolution 
du « slow control » pour le détecteur Alice trigger 
dimuon. 
 
 

 
 
Une carte électronique a été conçue pour permettre de 
contrôler les seuils de discrimination des cartes « front-
end » via le « slow control » (Figure 1). 
 

 
 
Figure 1 : Carte Seuil 
 
 
LHC – ATLAS 

 
Le LPC est responsable de l’intégration du système 
Laser de calibration du calorimètre hadronique 
(TILECAL) dans l’acquisition générale de 
l’expérience. Cette calibration est assurée par laser 
pulsé de forte puissance (3W), commandé et modulable  
en amplitude. Ce dispositif simule la lumière émise par 
le détecteur lors du passage d’une particule. Les 
informations analysées par le système laser doivent être 
associées, événement par événement, aux données 
fournies par les 10000 photomultiplicateurs du 
calorimètre.  
Le service a conçu une carte électronique  qui étiquette 
et formate les données du laser selon un standard 
commun à ATLAS, puis les envoie à l’acquisition 
centrale. Pour effectuer cette tâche, le système est 
composé de différents modules VME. Le système doit 
être capable d’envoyer ces informations en moins de 10 
µs à la « DAQ » du sous-détecteur. Les ingénieurs 
électroniciens ont donc développé un ADC 8 voies 
avec un bus de communication spécialisé pour 
transmettre ces données (Figure 2).  
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Figure 2 : Carte ADC 
 
Ce système Laser est actuellement en test sur le site 
d’expérience. Il sert à la réception de toute 
l’électronique frontale du calorimètre, y compris le 
système de hautes tensions développé par les 
ingénieurs du service.  
 
LHC – LHCb 
 
Le laboratoire a la charge des cartes « Front End ». 
Chaque carte numérise les 64 voies d’un PM 
(photomultiplicateur), applique des corrections sur 
chaque voie et synthétise ses propres données ainsi que 
des données provenant d’une autre partie du détecteur. 
Cette carte au format VME 9U comporte 11 circuits 
programmables de type BGA à plus de 400 pattes. Elle 
effectue également des transmissions de données entre 
différentes cartes à 280 Mbits/s par paire différentielle. 
En parallèle, le service d’électronique, en collaboration 
avec des ingénieurs de micro-électronique, développe 
la carte d’unité de décision. 
L’activité des ingénieurs a été principalement le suivi 
de production et les tests des cartes électroniques 
(Front-End, LODU),  mais également l’installation et le 
« commissionning » des systèmes et cartes dont le 
laboratoire à la charge. 
 
TJNAF – DVCS 
 
Suite à une première réalisation avec succès en 2004, le 
laboratoire Thomas Jefferson en Virginie a demandé 
une nouvelle version de l’appareillage. Cette nouvelle 

expérience est  programmée pour le  2eme semestre  
2009. 
Le détecteur de  photons  (Calorimètre) est constitué 
d’une matrice de 208 cristaux (partie détection). 
Chaque cristal est associé à un  photomultiplicateur, qui 
va délivrer un signal rapide (quelques nanosecondes). 
Celui-ci sera amplifié  et transmis  aux  différentes 
cartes d’acquisition et de triggers situées dans un rack 
VME à l’aide d’un protocole de transfert  haut débit 
(320 MBytes/s).  
 
TJNAF – Polarimètre Compton 
 
Nous avions réalisé en 1997-1999 le système de 
détection des électrons du polarimètre Compton du 
Hall A. TJNAF a décidé d’effectuer un upgrade de ce 
polarimètre et le laboratoire est chargé de la réalisation 
du nouveau détecteur d’électrons. 
Le dispositif est constitué de 4 détecteurs à micro- 
pistes, soit 4 fois 192 pistes, au pas de 0,325 mm. 
L’électronique associée est constituée essentiellement : 
• De cartes situées près des détecteurs comprenant, 
pour chaque voie, une intégration, une mise en forme, 
un discriminateur et une sortie différentielle. 
• D’un module VME « Trigger » permettant de 
sélectionner les électrons Compton. 
• D’un ensemble de modules de contrôle des 
détecteurs et de l’électronique. 

Le système est en cours de test et sera installé durant 
l’année 2008. 
 
AVIRM 
 
Dans le cadre de la collaboration INNOTEP, le groupe 
AVIRM teste la possibilité d’améliorer la résolution 
temporelle sur la détection des deux gammas issus de 
l’annihilation de positons. La solution envisagée, 
comme dans les expériences au LHC, est d’utiliser un 
filtre digital optimum sur les signaux échantillonnés 
des photodétecteurs. 
Dans un premier temps, une configuration simple est 
utilisée, comprenant deux photomultiplicateurs couplés 
chacun à un cristal de LSO, en vis-à-vis par rapport à 
une source de Na22 (source de positons donnant deux 
gammas de 511 keV). Les signaux de chaque PM sont 
mis en forme au moyen d’ASIC OPERA-ROC montés 
sur deux cartes électroniques connectées à la sortie des 
PM. La lecture des signaux est effectuée, soit par un 
dispositif basé sur l’utilisation d’une carte VME 
ARS16 développée pour l’expérience DVCS, soit sur 
un oscilloscope numérique. Les données sont ensuite 
analysées pour tester la méthode de reconstruction de 
l’amplitude et de la phase des signaux au moyen 
d’algorithme de filtrage digital. 
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ILC 
 
Le service électronique élabore les bancs de tests 
permettant de caractériser les circuits intégrés 
développés par le service de micro-électronique du 
laboratoire (Figure 3). 
 

 
  
Figure 3 : Banc Test ASIC 
 
Il est également engagé dans le développement d’une 
carte électronique (EDIF) destinée aux tests de matrices 
de diodes PIN en silicium associées à leur électronique 
« Very Front End », le circuit intégré SKYROC est 
dédié à la lecture du calorimètre silicium/tungstène, 
conçu en collaboration avec le LAL et le LLR (Figure 
4). 
 

 
 
Figure 4 : La carte EDIF v0 
 

Le service de microélectronique 
 
Le groupe comprend en moyenne huit personnes : cinq 
ingénieurs de recherche, un maître de conférence et un 
doctorant, auquels s’ajoute un ingénieur universitaire 
spécifiquement affecté au Service de Moyens de 
Microélectronique Inter Composantes de Clermont 
Ferrand  (le SMMIC), dont le LPC a la responsabilité. 
 
L’action de cette équipe complète celle du service 
électronique en assurant l'étude et la réalisation des 
circuits intégrés spécifiques « full custom » pour les 
expériences, tant dans le domaine de l'électronique 

analogique que dans celui de l'électronique numérique 
et mixte. 
Cette façon de faire est devenue nécessaire, tant pour 
des raisons de performances (bruit, vitesse, dynamique) 
que pour des raisons de consommation sur les futures 
expériences à plusieurs centaines de milliers, voire de 
millions  de voies de mesure. 
L'équipe a terminé  deux réalisations pour l'expérience 
LHCb, une pour le CERN, et une pour l'expérience 
ALICE. 
Elle se consacre à présent à deux projets de recherche 
et développement pour le futur collisionneur linéaire 
ILC et un projet  dans le domaine médical : INNOTEP. 
 
Electronique front-end pour le preshower de  
LHCb 
 
Le détecteur fournit sur 6000 voies de mesure, des 
signaux qui sont utilisés pour mesurer l'énergie et pour 
participer au déclenchement.  
Les caractéristiques principales de ces signaux sont: 
- Une forme éminemment variable à faible amplitude, 
ce qui implique une intégration aussi parfaite que 
possible. 
- Une dynamique de 1000. 
- Une durée supérieure à la période de croisement des 
faisceaux (25ns). 
- Une probabilité d'empilement non négligeable qui 
limite à 25 ns la durée d’intégration. 
 
Nous avons donc été amenés à développer un système à 
intégrateurs switchés entrelacés remis à zéro au bout de 
25ns, avant la fin du signal d'entrée. Le reliquat, 
perturbateur de la mesure suivante est mémorisé puis 
éliminé par une soustraction pondérée. 
Deux versions principales de circuits, correspondant à 
deux gains différents ont été conçuse et ont donné lieu 
à production. 
La première, de gain moins élevé, est utilisée par le 
service accélérateur du CERN pour mesurer l'intensité 
du faisceau de proton grâce à la charge recueillie sur 
une boucle inductive. Tous les circuits ont été fournis, 
et l’ensemble est terminé. 
La deuxième concerne les 4000 circuits produits pour 
LHCb. 
Tous ces circuits ont été produits, testés et triés au 
laboratoire et installés sur le détecteur au CERN. 
L’ensemble est à présent opérationnel. 
Le traitement numérique local des données nécessite 
également un haut niveau d'intégration puisque les 
cartes « front-end » rassemblent 64 voies complètes. 
Deux solutions étaient envisageables: utilisation de 
FPGA et/ou d'ASIC numériques. 
Ces deux solutions ont été soigneusement évaluées et 
ont donné lieu à la réalisation d'un circuit intégré 
numérique en technologie CMOS 0.35 micron. 



   70 

Finalement la solution FPGA a été retenue, toutes les 
cartes ont été réalisées, testées, installées et contrôlées 
sur le site. 
 
LHCb : unité de décision du déclenchement de 
niveau zéro  
 
Cette unité a pour but de fournir le déclenchement final 
de niveau zéro en fonction des résultats des unités de 
déclenchement des sous détecteurs, des critères de 
sélection fournis par les physiciens et des paramètres 
affectés à la prise de données. 
Les informations en provenance des sous détecteurs 
parviennent à l'unité de décision de façon synchrone 
sous forme d'une information détaillée toutes les 25 ns. 
640 bits résument ainsi chaque événement,  
Cette unité transmet ses résultats au superviseur de 
déclenchement. Elle doit également communiquer avec 
le niveau de déclenchement supérieur, et être 
paramétrée et contrôlée via le système d'acquisition. 
Le temps maximum disponible est de l'ordre de 500ns. 
L'unité se présente sous la forme d'une machine de type 
pipeline à pas de 25ns.  
Les différentes opérations sont effectuées en parallèle 
dans la mesure du possible. 
L'ensemble est décrit en langage VHDL, puis 
synthétisé sur circuit programmable. 
Le projet est en phase terminale, l’unité est 
opérationnelle au CERN. 
 
Expérience ALICE 
 
Initiée en 1999, l'étude d'un circuit intégré spécifique 
analogique pour l'expérience ALICE  a donné lieu, elle 
aussi, à production. 
Ce circuit réalise la mise en forme des signaux délivrés 
par les chambres de type RPC afin de transmettre une 
information logique à l'électronique de déclenchement. 
Il met en œuvre une technique de discrimination à 
double seuil nommée ADULT garantissant une 
résolution temporelle suffisante. Son temps de réponse 
est réglable de l'extérieur, et une fonction de non 
redéclenchement sur une durée de 100ns a aussi été 
implantée. Le signal de sortie est de type LVDS. 
Le circuit a été produit à 4000 exemplaires, tous testés 
et installés sur l’expérience. 
L’ensemble donne toute satisfaction. 
 
Le projet R&D pour ILC 
 
L'équipe s'intéresse à l'électronique du calorimètre 
électromagnétique du futur collisionneur linéaire.  
En collaboration avec le laboratoire de l'accélérateur 
linéaire d'ORSAY, un projet de recherche et de 
développement de cette électronique de 150 millions de 
voies a été mis en place. Plusieurs circuits prototypes 
ont été réalisés, dans le but d'intégrer un système de 

mesure complet, pour un grand nombre de voies, sur un 
seul circuit. 
Des éléments tels qu'amplificateur, intégrateur, 
comparateurs, ont été réalisés et testés avec succès. Un 
convertisseur analogique numérique complet, en 
technologie 0.35 micron a été développé et deux 
versions prototypes ont été testées avec succès.  
 
Ce projet est fortement monté en puissance depuis 2006 
en collaboration étroite avec le laboratoire de 
l’accélérateur linéaire d’Orsay, dans le double but de 
développer rapidement des circuits permettant des 
prises de données en faisceau test, et de poursuivre un 
R&D plus ambitieux pour la version finale. 
Au sein de ce projet, le groupe est plus particulièrement 
engagé sur la conception des ADC, de circuits de mise 
en forme, et de mémorisation analogique. 
Parallèlement le groupe, en collaboration, avec l’IRES 
cette fois, a  travaillé sur la conception d’un mini flash 
ADC pour  le système de lecture du détecteur de traces 
à pixels MIMOSA. 
Il s’agit d’établir la faisabilité d’implémenter un millier 
de petits flash ADC sur chaque circuit, afin de pouvoir 
convertir toutes les voies en parallèle.  
Le défi  technique est ici la nécessité d’une très faible 
consommation assortie d’une très faible surface 
disponible sur la puce. 
Deux versions prototypes ont été envoyées en fonderie, 
la première a donné des résultats insuffisants mais 
prometteurs, la deuxième a donné les résultats attendus, 
conformes au cahier des charges et aux simulations. 
 
Le projet INNOTEP 
 
Le groupe veut mettre à profit l'expérience acquise au 
sein des laboratoires de l’IN2P3 sur les photodétecteurs 
et leur électronique de lecture, grâce aux travaux 
réalisés pour les expériences ATLAS, CMS et LHCb.  
Cette électronique peut être adaptée à la lecture des 
signaux fournis par une gamma camera, ou en 
tomographie par émission de positrons (TEP). 
Ce projet a fait l'objet de la thèse de doctorat de 
Renault Gaglione, soutenue en novembre 2005. 
Ce travail s’est poursuivi avec le projet IN2P3 
INNOTEP, et la thèse de doctorat de Pierre Etienne 
Vert, sur l’électronique de lecture de TEP de nouvelle 
génération, en collaboration avec l’IPNL, soutenue en 
mars 2007. 
Plusieurs circuits ont été envoyés en fonderie, pour 
couvrir l’ensemble d’une voie de mesure spécifique, 
composée d’un préamplificateur de charge, d’un circuit 
de mise en forme, et d’un ADC rapide pour 
échantillonnage du signal. 
Ce programme se poursuit actuellement, le cahier des 
charges du circuit évolue en fonction des résultats de 
mesure sur banc de test et de simulations. 
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L'équipe au sein de l’IN2P3, de l'Université, et le 
PROJET SMMIC 
 
L'équipe participe à la création d'un pôle de micro-
électronique commun à l’IN2P3 (pôle Clermont Lyon 
dans l’organisation de la microélectronique), et à  
l'université Blaise Pascal (service SMMIC). 
Il participe également au comité de pilotage du club 
035, qui est une association des microélectroniciens de 
l’IN2P3 mettant en commun leurs développements sur 
la technologie CMOS et BICMOS 0.35 micron du 
fondeur Austriamicrosystem. 
Le groupe participe à des actions d'enseignement, 
notamment au MASTER de micro-électronique, et le 
fait que Samuel Manen , Renault Gaglione, et Pierre 
Etienne Vert, tous trois titulaires de ce MASTER aient 
soutenue leur thèse au laboratoire, est une satisfaction 
pour l'équipe. 
 
Pour aller plus loin et être plus efficace, un service 
commun  pour l'université est indispensable: c'est le 
projet SMMIC « Service des Moyens de 
Microélectronique Inter Composantes de Clermont-
Ferrand ». 
Ce service offre à tous les différents organismes 
d'enseignement et de recherche intéressés par la 
microélectronique une plateforme unique et 
performante, accessible de l’ensemble du campus. 
Pratiquement, ce service doit permettre à tous les 
utilisateurs de disposer des mêmes outils, du même 
serveur de licences, de profiter des expériences de tous 
et de l'assistance d'un personnel spécialisé et 
indépendant de toute composante. 
La structure détaillée du service a été définie et 
adoptée, des locaux spécifiques lui ont été alloués, et 
un budget spécifique a permis d’obtenir un équipement 
performant. 
Plusieurs filières d’enseignement et de recherche 
utilisent  régulièrement le service, notamment le 
MASTER de microélectronique, les écoles 
d’ingénieurs, et le LPC. 
Le service a également abrité plusieurs actions de 
formation permanente. 
 
Le service de mécanique 
 
Le service de mécanique est chargé de la conception et 
de la réalisation de détecteurs de particules et des 
appareillages associés pour les diverses équipes de 
recherche du laboratoire. Il procède aussi à l'installation 
et à la mise au point des détecteurs réalisés. Il dispose 
pour ces études d'outils informatiques (I.A.O., C.A.O., 
F.A.O.) et d'un atelier pour la réalisation de prototypes 
et la mise au point. 
En dehors des travaux de réalisation courants et de 
maintenance pour la plupart des équipes du laboratoire, 
le service a travaillé ces dernières années 

essentiellement pour des expériences installées sur la 
future machine LHC au CERN. 
 
Activités et projets 
 
Sur le calorimètre à tuiles de l'expérience ATLAS, 
après la conception et la réalisation du système des 
tiroirs de lecture dont la production est aujourd'hui 
terminée, l'équipe a poursuivi les améliorations de 
plusieurs outillages de maintenance comme le système 
de détection de fuite sur les tiroirs. Elle a aussi conçu et 
réalisé la mécanique des 3 bancs tests portables 
(MobiDICK) des tiroirs  et des 2 alimentations basse 
tension portable. L'équipe a aussi participé aux 
opérations d'installation et de maintenance des 
ensembles sur le site du CERN. 
Enfin le service a terminé l'assemblage et la mise au 
point de la mécanique du système laser de calibration 
du détecteur à tuiles (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Boîtier laser contenant la source de lumière 
laser, les composants optiques et son système de 
calibration.  
 
Sur le système de déclenchement de l’expérience 
ALICE, les personnes du service ont été impliquées 
dans l’installation et la mise au point des ensembles 
mécaniques liés à l’électronique et aux services. Cette 
activité a été menée en étroite collaboration avec nos 
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collègues de l’INFN – Turin. Outre une participation au 
montage des structures mécaniques de support des 
détecteurs, nous avons installé tous les cheminements 
de câbles (goulottes, chariots, supports) et l’ensemble 
d’alimentation basse tension (Figure 2). Nous avons 
également supervisé l’installation des 1500 câbles de 
signal entre les cartes électroniques sur le détecteur et 
les châssis dans les baies (janvier à février 2007). 

 
 

 
 
Figure 2 : Détecteurs RPC équipés de leur cartes 
d’électronique frontale et de quelques câbles 
d’alimentation en cours d’installation. 
 
Pour l'expérience LHCb, les études et réalisations ont 
porté sur l'intégration du système de lecture de lumière 
associé aux photomultiplicateurs multivoies pour le 
PRESHOWER et le SPD. L’étude, les tests de 
validation et la réalisation du refroidissement des 
composants électroniques suivi du montage sur site se 
sont déroulés en 2006 (Figure 3). Le montage s’est 
poursuivi en 2007 par la mise en place et le câblage des 
photomultiplicateurs et de l’électronique associée du 
PRESHOWER. Cela a nécessité de nombreux 
déplacements au CERN, pour l’assemblage initial, la 
connexion des câbles (plus de 2000), des torons de 
fibres, les tests de mise sous tension, de mise en eau, 
etc. 
 

           
 
Figure 3 : Installation des câbles signaux sur les  
cartes électroniques Very Front End. 
 
Un nouveau projet a démarré en 2005 : conception et 
réalisation d’un nouveau détecteur d’électrons pour le 
polarimètre Compton situé à TJNAF. L’ensemble 
mécanique est constitué d'une chambre à vide 
contenant le support de 4 détecteurs silicium. Ces 
détecteurs sont mobiles et motorisés en translation 
verticale (Figure 4). 
 

 
 
Figure 4 : 4 Détecteurs silicium montés sur leurs 
supports en bronze et équipés de câbles plats. 
 
En dehors de ces activités pour les grandes expériences 
de physique fondamentale, le service réalise également 
des appareillages pour des applications très diverses, 
domaine biomédical ou datation par thermo-
luminescence entre autres (Figure 5). 
 

              
 
Figure 5 : Fantômes en matière plastique (RMI 547) 
pour tests d’irradiation en curiethérapie. 
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Moyens techniques 
 
Le service dispose de moyens de réalisation tant au 
niveau bureau d'étude qu'en fabrication. Le bureau 
d'étude est équipé du logiciel CATIA V5R17 associé 
au système de gestion de données Smarteam. La 
performance de ces outils nous permet d'optimiser la 
conception et de simuler les montages ou la fabrication 
avant réalisation. 
L'atelier, en plus de machines-outils traditionnelles 
(une fraiseuse et un tour), dispose d'un centre d'usinage 
CINCINNATI, avec un directeur de commande 
Acramatic 2100 pilotant 3 axes. Cette machine permet 
la fabrication de pièces délicates et complexes en 
unitaire et en petites séries. 
 
Le service d’informatique 
 
Le service informatique constitué de 15 personnes a 
pour missions principales : 
•  Assurer un service général pour la mise en place, le 
fonctionnement  et l’usage des ressources 
informatiques. 
•  Offrir un soutien aux équipes dans les 
développements logiciels et l’utilisation de l’outil 
informatique. 
•  Piloter, administrer, gérer la grille régionale 
AUVERGRID  et réaliser les développements, 
formations et supports aux utilisateurs de cette grille 

Une action d’ouverture vers des services de l’état, des 
collectivités locales et territoriales, est également 
menée, et concerne plus précisément  la valorisation, le 
transfert de technologie, et des missions de conseil et 
expertise. 
 
Le parc de matériel informatique évolue constamment, 
en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs et 
les expériences, ainsi que des mutations de la 
technologie Les tâches du service informatique 
s'avèrent donc multiples et variées. 
 
Tâches assurées par le Service 
 
• Installations  et gestion des serveurs généraux, des 
serveurs d’équipe, des clusters, nœuds de grilles de 
calcul, des postes de travail  ( PC et clients légers) 
présents dans chaque bureau, des ordinateurs 
portables… 
• Nœud de grille EGEE, AUVERGRID, Tier2 LCG : 
installation, administration, supervision, assistance.  
• Configuration et maintenance du réseau interne et 
des accès Internet. 
• Assistance aux utilisateurs pour l'utilisation des 
ressources locales, mais aussi celle des ressources du 
CCIN2P3 à Villeurbanne. 
• Commandes et achats centralisés des matériels, 
périphériques et consommables. 

• Développements logiciels au sein des équipes de 
recherche.  
• Transfert de technologie vers le monde extérieur.  
• Mise en oeuvre des visioconférences avec des sites 
distants et contribution à la communication. 
• Relation avec les services informatiques des 
Universités et des Ecoles. 
• Coordination technique de grands projets régionaux 
(Réseaux, grille, applications). 

 
Matériels 
 
• Cluster nœud des grilles EGEE et AUVERGRID : 
200 biprocesseurs, 14 biprocesseurs quadcore, 64To 
de capacité de stockage sur disques, 1 robot de 
sauvegarde, et des serveurs de grille : CE, SE, UI… 
• Cluster général labo.  
• Cluster du Biopôle Clermont-Limagne. 
• Espace de stockage  et sauvegarde associée 12,2To 
et robot OVERLAND. 
• Clusters des équipes de recherche. 
• Serveurs généraux : messagerie, WEB, DNS, 
DHCP, NIS, accès, impression, applications 
WINDOWS, clients légers, sécurité, disques. 
• Serveurs d’applications et de service des 
équipes :SunRay, données, bureautique… 
• Machines des services électronique, mécanique et 
microélectronique. 
• Postes de travail : PC (Windows ou Linux) et clients 
légers. 
• Réseau local et connexions externes. 

 
 
 
 

http://clrwww.in2p3.fr/info/info.html#personnel�


   74 



   75 

 

Le service administratif 
et la documentation 

 
 
 
Le service administratif 
 
Le service administratif est un véritable prestataire de 
service aux équipes scientifiques et techniques du 
laboratoire. Il joue également un rôle d’interface entre 
le laboratoire et les différents acteurs économiques qui 
l’entourent, l’IN2P3, la Délégation Rhône Auvergne du 
CNRS, l’Université Blaise Pascal et les fournisseurs. 
Un service qui évolue faisant face aux nouveaux enjeux 
et à la modernisation de la gestion des unités de 
Recherches, s’inscrivant dans la LOLF (loi organique 
relative à la loi de finances). 
 
L’aide à la décision 
 
Ce service permet à la direction du laboratoire d’avoir 
une vision stratégique tant sur le plan financier que sur 
le plan de la gestion du personnel, à partir de données, 
de statistiques retracées dans des tableaux de bords. 
 
La gestion des Ressources Humaines 
 
L’activité du laboratoire fait appel à des compétences 
variées qui nécessitent la présence de 138 personnes, 
dont 101 permanents, enseignants chercheurs, 
chercheurs, IATOSS, ITA, TPN, et 37 non-permanents, 
doctorants, ATER, CDD, visiteurs étrangers. 
La gestion des Ressources Humaines est assurée par la 
secrétaire de direction. Cette gestion se concrétise 
d’une part par des actes administratifs, gestion des 
absences, congés annuels et absences maladies, 
constitution des dossiers de carrière et des dossiers 
d’avancement, demandes de moyens en personnel, et 
d’autre part par des actions d’information sur les statuts 
et les projets de carrière, ainsi que la préparation aux 
concours et sélections professionnelles. Les 
informations relatives à cette gestion sont centralisées 
dans le logiciel Labintel. 
 
La gestion financière 
 
Le pôle financier est composé de 5 personnes. 
Dans un contexte financier en perpétuelle évolution, le 
service financier assure la gestion des achats, la 
préparation des  missions des agents en France et à 
l’étranger, le suivi juridique et financier  des contrats  
européens et tout récemment des Contrats de L’Agence 
Nationale de la Recherche. Ce service fournit 

également des données financières à la direction et 
assure un contrôle de gestion de l’activité. 
La gestion est effectuée par le biais du progiciel de 
gestion XLAB qui permet de gérer l’ensemble des 
crédits perçus par le laboratoire.  
Le directeur bénéficie pour exécuter le budget alloué au 
laboratoire d’une délégation de signature pour les actes 
d’achats de biens et de services, ainsi que pour les 
missions tant sur le territoire métropolitain qu’à 
l’étranger.  
 
 
 

 
 
  Répartition budgétaire 2006/2007 – LPC Clermont- 
  Ferrand 
 
 
Les relations internationales 
 
La recherche s’inscrit dans un contexte marqué par des 
enjeux scientifiques importants, la complexité et le coût 
des équipements de haute technologie. 
Les programmes scientifiques de l’IN2P3 sont, dans 
leur grande majorité, conduits dans le cadre de 
collaborations internationales. L’accueil de chercheurs 
étrangers et les déplacements à l’étranger peuvent 
bénéficier de différentes sources de financement. 
 
L’activité internationale, c’est aussi la gestion des 
contrat européens du 6ème PCRD et de L’Agence 
Nationale de la Recherche: soit 761 keuros  de Chiffre 
D’. 
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Les services généraux 
 
Le laboratoire est hébergé sur le site des Cézeaux par 
l’Université Blaise Pascal. A ce titre, il bénéficie des 
services généraux de l’Université en matière de 
fourniture de fluides et de maintenance des bâtiments.  
Au niveau du laboratoire, cette activité recouvre 
l’affranchissement et la distribution du courrier, la 
gestion des fournitures administratives, la gestion des 
véhicules administratifs et la réalisation de travaux 
d’entretien courant. 
 
La Documentation 
 
Les activités du service, assurées par deux personnes, 
sont multiples. 
 
La bibliothèque 
 
Le service documentation assure, avant tout, la gestion 
et la diffusion de la production scientifique des 
chercheurs, l'acquisition d'ouvrages (20 à 30 par an) et 
actes de conférences, le renouvellement des collections 
de périodiques en version papier et actuellement 
électronique (Elsevier et Springer); il participe au 
réseau documentaire des bibliothèques de l'IN2P3 (17 
bibliothèques) permettant l'interrogation de la nouvelle 
base de données du fonds documentaire KOHA mise en 
place en 2005 et de la base des publications de l'IN2P3 
accessible sur le WEB, HAL-IN2P3 ; ainsi 1295 
ouvrages et l'ensemble des publications des chercheurs 
ont été saisis pour le laboratoire. Le service de 
documentation se consacre aussi aux recherches biblio-
graphiques facilitées, entre autre, par le réseau des 
documentalistes de l’IN2P3 et par les services de 
l’INIST ; de la sorte peuvent être fournis aux 
chercheurs, des documents et articles divers 
inaccessibles ou introuvables dans les bases avec 
lesquelles nous travaillons.  
 
La communication et le Master 2 de Physique 
 
Une autre activité du service est la participation aux 
actions de communication organisées par le laboratoire, 
les réalisations étant liées à l'activité et à la valorisation 
du laboratoire : dessins, posters et autres illustrations à 
caractère scientifique.  
Le responsable du M2 de physique, chercheur au 
laboratoire est assisté par une personne du service dans 
l’organisation de sa mission. 
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L’organisation et les  
moyens du laboratoire 

 
 
L’organisation du laboratoire  
 
Le Directeur du laboratoire  prend les décisions. Il 
s’appuie pour cela sur une Equipe de Direction, un 
Conseil de Laboratoire, un Conseil Scientifique et une 
Commission du Personnel.  
Les équipes de physique, regroupées suivant les trois 
thématiques, sont animées par un responsable et ont 
chacune un correspondant informatique. Les services 
ont également un responsable et les personnels sont 
affectés au service qui les répartit sur les projets du 
laboratoire. Des réunions de responsables d’équipes et 
de service alternent mensuellement avec les Conseils 
de Laboratoire.  
Des commissions transversales, animées par un 
responsable, permettent sur des  sujets communs de 
faire dialoguer les équipes et harmoniser le 
fonctionnement. Enfin des responsabilités individuelles 
ont été confiées à des personnels. 
Le Conseil Scientifique comprend des membres 
extérieurs et des membres du laboratoire. Il s’est réuni 
trois fois sur chacune des thématiques et a donc 
examiné toutes les activités de l’unité. La  commission 
du personnel donne un avis sur toutes les questions 
concernant la carrière des personnels techniques et 
administratifs. 
Au cours de cette période, la cellule de suivi de projet a 
vu le jour. Elle permet de donner au Conseil 
Scientifique et au Conseil de Laboratoire un avis 
technique sur la faisabilité des projets. Elle assure 
également le suivi des projets en cours et émet un avis 
lorsque le périmètre d’un projet est modifié. 
A côté de cette CSP une cellule de suivi technique se 
réunit tous les 15 jours pour coordonner les 
interventions des services techniques notamment dans 
la période de montage et de mise au point des 
expériences LHC. Elle est actuellement pilotée par un 
Directeur Adjoint et comprend les responsables des 
services techniques. 
 
Les moyens financiers  
 
Les crédits  du Laboratoire sont regroupés dans le 
tableau 1 par origine de crédits et par nature pour les 
deux années considérées. Le budget global est en très 
sensible augmentation. On peut constater que la 
principale source de financement est l’IN2P3 mais 
globalement la part du CNRS devient moins importante 
en raison de la forte progression des crédits de l’ANR 

et de l’Europe. Le budget de l’UBP correspond à 
l’attribution du Ministère. Il  est resté constant au cours 
du quadriennal et on espère une augmentation pour le 
prochain. Le budget de la Région a été globalement 
moins important. Un projet sur le LHC avec une 
demande de financement de post doc et de matériel 
pour le LHC sera demandé en 2009.  
L’entretien des locaux et les fluides, financés par 
l’UBP, ne figurent pas dans ce tableau. Le total s’élève 
à environ 70 k Eu par an. Le CNRS a versé 350 k€ pour 
l’extension du LPC qui est maintenant terminée, ce qui 
augmente de 140 m2 la surface de locaux techniques et 
qui permet de récupérer de la surface de bureaux. 
Les budgets relatifs à la construction des expériences se 
sont pratiquement annulés et les budgets des 
programmes IN2P3 sont essentiellement constitués par 
du fonctionnement spécifique absolument indis-
pensable pour  la maintenance des expériences et par 
les missions qui vont maintenant constituer l’essentiel 
des dépenses. 
Le soutien de base au laboratoire n’a pas augmenté et il 
a même baissé en 2008. Ceci est très inquiétant car 
c’est grâce à ce budget qu’il faut payer toutes les 
charges. On peut également déplorer que le budget 
équipement soit toujours à un niveau sous critique. 
Les budgets attribués par la Région et l’Europe ont 
servi essentiellement à réaliser le projet de grille de 
calcul qui constitue pour le LPC un accroissement très 
important de ses infrastructures informatiques. Le 
budget important de l’ANR est essentiellement du à la 
chaire d’excellence qui porte sur un programme à 
Jefferson Lab et aux projets sur les biomatériaux. 
Les schémas 1 à 3 représentent en moyenne les 
différentes sources de crédits, le détail du budget de 
l’IN2P3 et la répartition du budget affecté aux 
programmes IN2P3  regroupés suivant  les thématiques 
du laboratoire. 
 
Les personnels  
 
Les effectifs du LPC sont regroupés dans le tableau 2 
pour les quatre dernières années. Le schéma 4  montre 
la répartition correspondant à la situation fin 2007. 
Les effectifs en personnel permanent ont été en 
augmentation de 4 unités. On constate également un 
accroissement de personnels en CDD payés par le 
CNRS. Ceci est une nouvelle donnée qu’il faut intégrer 
dans la politique globale de recrutement. Des CDD de  
longue durée niveau ingénieur ont été recrutés ainsi que 
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des CDD chercheurs de 3 ans. Par contre il faudra 
rester très vigilant et veiller à ce que le départ de ces 
CDD ne crée pas un vide et un manque subit de 
compétences, notamment pour les CDD ingénieurs.  
 
Les Physiciens  
 
 Le rapport entre chercheurs et enseignants chercheurs 
est toujours de l’ordre de 1/3 pour 2/3. Ceci est  une 
caractéristique du LPC parmi les laboratoires de 
l’IN2P3 qui ont  plutôt un nombre de chercheurs plus 
important.  Nous avons  fin 2007,  parmi  les  54 
physiciens permanents, 23 rang A (Professeurs ou 
Directeurs de Recherche) et 31 rang B (Maîtres de 
Conférence ou Chargés de Recherche) et au total 29 
sont Habilités à Diriger des Recherches. On constate 
une stabilité (augmentation de 1) mais un net 
rajeunissement du aux départs en retraite qui ont été 
globalement compensés et à des recrutements frais. 
Le nombre de chercheurs est resté  aussi constant mais 
la aussi avec un rajeunissement dû au recrutement de 3 
CR2 qui compensent un départ en retraite, une 
mutation et une expatriation.  
En ce qui concerne les enseignants, le bilan est 
également positif d’une unité avec là aussi un  net 
rajeunissement. Nous avons gardé un poste de PR qui a 
été affecté à la Chaire d’excellence obtenue sur le 
projet DVCS à Jlab et recruté 6 maîtres de Conférence 
correspondant à des départs en retraite effectués les 
années précédentes et à une création. Nous sommes en 
effet dans une période où de nombreux départs à la 
retraite ont lieu ou vont avoir lieu. Nous avons pu, 
malgré la baisse des effectifs en sciences, conserver 
tous les postes dans la section. Deux postes de MCF 
sont prévus au recrutement en 2008. 
La répartition suivant les thématiques de recherche, 
représentée sur le schéma 5,  montre que les forces sont 
également réparties entre les deux thématiques de 
physique fondamentale, le groupe théorie étant lui plus 
impliqué dans la physique des particules. Le 
pluridisciplinaire représente environ un quart du 
potentiel du LPC autour de quatre activités fortement 
liées aux applications médicales.   
   Les doctorants jouent un rôle essentiel dans la 
production scientifique et dans la vie des équipes.  La 
baisse générale des effectifs en sciences et notamment 
en Physique commence à se faire sentir. Nous  n’avons 
pas pu, malgré des recrutements d’étudiants extérieurs, 
conserver notre effectif habituel d’étudiants. Cette 
baisse est également due aux thèses qui s’étant 
prolongées au-delà de 3 ans se sont toutes soutenues 
sur la période de ce rapport. Le rôle de l’école 
doctorale a été fondamental pour le recrutement 
d’étudiants extérieurs. On a eu pendant cette période un  
nombre significatif de financements hors Ministère : 
BDI CNRS- Région et pays en voie de développement 
ainsi que des bourses de la Région sur le projet 
Auvergrid. 

Les ingénieurs, techniciens et administratifs  
 
En ce qui concerne le personnel technique qui 
comporte 48 agents, nous avons eu trois recrutements 
au CNRS : Un IR en informatique et deux techniciens 
pour le service mécanique et l’administration. Nous 
avons eu un départ en NOEMIE  d’un IR du service 
microélectronique qui sera compensé en 2008. En 2008  
nous aurons la création de 2 IR : Un en 
microélectronique et un Directeur technique alors que 
nous aurons le départ d’un IE informatique et d’un AI 
au service administratif. Parmi le personnel 
universitaire, il n’y a eu aucun mouvement de poste. 
Pendant cette période nous avons recruté des 
personnels, payés sur CDD ou vacations. Nous avons 
fin 2007 l’équivalent de 13 ITA essentiellement dans le 
groupe PCSV en relation avec le calcul sur grille. 
 Les personnels techniques sont répartis sur les projets. 
Une cellule locale de suivi de projet discute 
régulièrement la répartition suivant les demandes des 
responsables d’équipes et coordonne ainsi l’ensemble,  
notamment pour les interventions au LHC. Cela permet 
d’alimenter au mieux les bases de données pour 
l’IN2P3. Le recrutement d’un Directeur Technique en 
2008 va permettre de renforcer la coordination et le 
suivi des projets. 
Les schémas 6 et 7 représentent la répartition des 
personnels techniques par métier et par corps. 
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Organigramme fonctionnel du LPC 
 

        
     

Assistante de Direction

M.Fournier

Conseil Scientifique

Conseil de Laboratoire 

CSP: G Montarou

Communication: S.Monteil

Formation-Europe: P.Henrard

Valorisation: G.Montarou

Calcul: D.Pallin

EDMS: C.Insa- D.Bonnet

Batiments: F.Daudon

Sécurité:E.Sahuc

Form continue: S.Dhur

Web: D.Bonnet

Bibliothèque: Z Ajaltouni

Séminaires: C.Carloganu

Equipes de Physique Services 
Quarks et Leptons Matière nucléaire Pluridisciplinaire Administration : C.Galpier  

ATLAS :F.Vazeille ALICE : P.Dupieux AVIRM: G.Montarou Electronique :  D. Lambert 
D0 : P.Gay FOPI : N.Bastid Biomatériaux : E.Jallot Informatique : P.Reichstadt 
ILC : P.Gay NA60 : P.Force Datation TL : D.Miallier Générateur : J.Arnold 
LHCb : P.Perret Phénix : P.Rosnet PCSV- EGEE V.Breton Mécanique :  C.Insa 

Sonde: C Hyde  Microélectronique :  J.Lecoq Thèorie 
J.F Mathiot    
   
 

Directeur: A.Baldit
Directeurs adjoints: 

P Henrard – G.Montarou
Responsable Administratif: C. Galpier
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Crédits 2006 
 

Nature crédit CNRS UBP Europe Région ANR Autre Total 
Soutien de base 360 85     445 

Programmes 950  612 36.5 329.5  1928 
Equipements 51 42     93 

Vacations 42      42 
Sécurité        

Rel Internat 37.5      37.5 
GDR 20      20 

Divers      31 31 
Total 1460.5 127 612 36.5 329.5 31 2596.5 

 
 
 

 
 

Crédits 2007 
 

 
Nature crédit CNRS UBP Europe Région ANR Autre Total 

Soutien de base 320 85     405 
Programmes 731  767 168 250  1916 
Equipements 55 42     97 

Vacations 43      43 
Sécurité 11      11 

Rel Internat 2.7      2.7 
GDR 118      118 

Divers      25 25 
Total 1280.7 127 767 168 250 25 2617.7 

 
  
  
 
 Tableau 1 : Les crédits successifs du LPC 
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Répartition du budget
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Evolution du personnel du LPC 
 
 

 
Catégorie 2004 2005 2006 2007 

Personnel CNRS 
DR 7 8 8 8 
CR 11 10 9 10 

Post Doc - CDD 2 1 2 3 
IR 11 10 10 11 
IE 6 6 6 6 
AI 11 12 12 12 
T 10 10 12 12 

AJT 2 2 2 2 
Personnel Université 

PR (avec émérites) 16 17 16 15 
MCF 19 18 20 21 

ATER - Post doc 1 4 5 4 
IR 1 1 1 1 
IE 1 1 1 1 
T 3 3 3 3 

Personnel non permanent 
CDD 5 7 9 13 

Etudiants 26 24 20 16 
Permanents 

Physiciens 53 53 53 54 
ITA - ITARF 45 45 47 48 

TOTAL 98 98 100 102 
 
 

Tableau 2 : Evolution du personnel du LPC 
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Personnel du LPC en 2007 
 
 

Effectfis du LPC en 2007
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Répartition des ITA par métiers
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Enseignement supérieur 
 

 
 

Le LPC se singularise au sein de l'IN2P3 par le fait 
qu'il présente l'une des plus fortes proportions 
d'enseignants chercheurs relativement au nombre de 
chercheurs. L'implication du laboratoire, qui est  une 
unité mixte (Université Blaise Pascal et CNRS-IN2P3) 
est donc très importante dans l'enseignement. Les trente 
six enseignants-chercheurs du LPC exercent 
principalement leurs activités dans les composantes de 
l'UBP :  

 Vingt six enseignants sont au département de 
physique, 

 deux sont à l'IUT de Montluçon, 
 un est au CUST (école d'ingénieur de l'UBP), 
 deux sont à l'Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres (IUFM), qui est rattaché 
à l'UBP depuis janvier 2008, 

 deux enseignants ont leur poste à l'Université 
d'Auvergne dans un département de l'IUT à 
Clermont-Ferrand. 

L'enseignement à l'UBP est depuis la rentrée 2004 
structuré selon les normes européennes : Licence, 
Master, Doctorat (LMD). La formation est constituée 
par des Unités d'Enseignement (UE), qui sont les unités 
élémentaires d'acquisition des connaissances. Chaque 
UE a une valeur en crédits et correspond au nombre 
d'heures de travail que l'étudiant doit fournir pour 
obtenir son UE. Les enseignements présentés seront 
mis en place à la rentrée 2008, les formations à l'UBP  
seront habilitées pour quatre ans (LMD2) 
 
La licence 
 
La licence comporte  trois années, c'est à dire six 
semestres dont chacun est affecté de 30 crédits. 
Les enseignants du laboratoire ont participé à 
l'élaboration des programmes des UE fondamentales et 
ont proposé des UE libres ouvertes à un large éventail 
d'étudiants. La présence d'enseignants du laboratoire en 
licence permet d'informer les jeunes étudiants sur le 
travail de recherche et d'illustrer leurs cours à partir 
d'acquis obtenus dans les expériences ou les 
collaborations avec des laboratoires, le plus souvent 
internationaux. 
 
Les masters 
 
Selon la structure LMD, les Masters sont composés de 
quatre semestres. La première année (M1) est une 
formation générale conduisant  à plusieurs parcours en  
Master Recherche (MR) ou en Masters Professionnels 
(MP) lors de la deuxième année (M2). 

 

Masters Recherche 
 
Le Master Physique comporte quatre parcours : 
physique subatomique, matériaux et nanostructure, 
physico-chimie de l’atmosphère et climat. Le 
laboratoire est plus particulièrement impliqué dans 
l'option physique subatomique. Les enseignements 
dispensés donnent les bases essentielles pour permettre 
d'intégrer les diverses équipes de recherche du LPC ou   
d'autres laboratoires d'accueil à l'UBP ou sur d'autres 
sites de recherche. 
 
Masters Professionnels 
 
Des enseignants du laboratoire se sont  fortement 
impliqués pour créer et dynamiser la profes-
sionnalisation au sein du département de physique. Le 
cursus IUP « Génie des Systèmes industriels » (GSI), 
va regrouper cinq masters professionnels ou 
indifférenciés : « Compatibilité ElectroMagnétique » 
(CEM), « Gestion et Transformation de l’Energie 
Electrique » (GT2E), « Microélectronique et 
Architecture des Circuits Intégrés » (MACI), 
« Mécatronique » (MTN), « Physique et Technologies 
des Rayonnements » (PTR). Des enseignants du  LPC 
sont co-responsables et responsables des formations 
MACI et PTR respectivement.  
Ce dernier propose, en quatre semestres (M1, M2), 
d'acquérir des compétences pour produire, détecter, se 
protéger et utiliser des rayonnements ionisants. La 
construction de détecteurs utilisant des technologies 
très pointues, en particulier pour les expériences du 
LHC, fait que le laboratoire a une grande expertise dans 
de nombreux domaines et en particulier en micro-
électronique. Afin de pérenniser ce savoir faire, le LPC 
a contribué à la création du Master  professionnel de 
Micro-Electronique (MACI).  
 
La préparation aux métiers de l'enseignement 
 
L’implication des enseignants du laboratoire, dans la 
préparation aux concours de l'enseignement secondaire, 
est très importante.  Ils interviennent au niveau de la 
préparation au CAPES et de l'agrégation de sciences 
physiques. Ces formations demandent un 
investissement important pour préparer efficacement 
les étudiants aux  concours nationaux. Ces dernières 
années, à l'UBP, les formations en physique ont obtenu 
un taux élevé de réussite aux concours. Deux 
enseignants du laboratoire ont leur service à l’IUFM.  
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Les formations en écoles d'ingénieurs et en IUT 
 
Un enseignant-chercheur du LPC est impliqué dans le 
département de « Génie Thermique et Energie » de 
l'IUT de Montluçon. Dans cet établissement, un 
nouveau poste attribué à la 29ème section est 
actuellement pourvu ; l'enseignant prendra ses 
fonctions à la rentrée 2008  dans le Diplôme 
Universitaire : « Management des Risques et des 
Crises » (MRC). A Clermont-Ferrand, l'IUT est 
rattaché à l'Université d'Auvergne. Des enseignants du 
LPC interviennent dans le département de 
« maintenance industrielle ». Uniquement un maître de 
conférence du LPC enseigne dans l'école d'ingénieurs 
« Polytech' » de l'UBP au département de « Génie 
physique ». 
 
 La formation doctorale 
 
Il s'agit là du dernier cycle du LMD, c'est à dire le 
doctorat d'Université. Pour le laboratoire cette 
formation par la recherche et pour la recherche est une 
mission vitale, car c'est parmi les jeunes docteurs  que 
se trouvent les chercheurs de demain.  
L'Ecole Doctorale des Sciences Fondamentales 
regroupe les mathématiques, la physique, la chimie et 
les sciences de la terre. Les doctorants du LPC sont 
recrutés parmi les meilleurs éléments du Master 
Recherche Physique de l’UBP ou d’un Master 
Recherche extérieur, plus rarement parmi les étudiants 
du Master Professionnel PTR. 
Nous regrettons que la formation par la recherche soit 
aussi peu reconnue dans le monde industriel car ceci 
nous prive d'un flux important d'étudiants ayant par 
exemple des diplômes d'ingénieurs. Cette 
reconnaissance permettrait  d'avoir en thèse des 
étudiants ayant des formations diversifiées, qui 
représenteraient une richesse pour la recherche. 
L'entreprise pourrait bénéficier d'éléments formés par 
la recherche se montrant novateurs dans le monde 
industriel.  
Si le LMD tend à homogénéiser les formations en 
Europe, il reste encore du chemin à parcourir pour que 
les mentalités  changent et en particulier pour que la 
formation par la recherche soit reconnue en France  au 
même niveau que dans beaucoup de pays européens. 
Pour la période janvier 2006–décembre 2007, 22 thèses 
ont été soutenues dont deux habilitations. Actuellement 
18 doctorants préparent leur thèse au LPC.  
Pendant cette même période 5 Diplômes de Recherche 
Technologique (DRT) réalisés par des étudiants de 
l'IUP PTR ont été soutenus. 

La découverte de la recherche en laboratoire 

Le LPC accueille de nombreux stagiaires venant des 
IUT, des BTS, des Masters ou des écoles d'ingénieurs.  
Ces étudiants ont souvent une formation technique et 

sont rapidement opérationnels pour mener à bien, 
jusqu'à leur réalisation,  des projets pour les équipes. Le 
laboratoire offre à ces stagiaires des sujets attrayants, 
car souvent à la pointe de la technologie et un 
encadrement de  haut niveau. 
Les stages Janus mis en place par l'IN2P3 sont destinés 
à des étudiants de L2 et de L3. D'une durée de deux 
mois, ils permettent aux stagiaires d'avoir un premier 
contact avec les laboratoires. Ceci peut être un 
encouragement pour orienter leurs études vers des 
parcours conduisant au métier de chercheur (5 
stagiaires pour la période 2006-2007). 
Globalement, à titre d'exemple, 20 stagiaires étaient 
présents dans le laboratoire pendant les années 2006-
2007. 

La participation des membres du laboratoire à la 
vie de l'université 
 
Les chercheurs et enseignants chercheurs participent à 
la vie de l'UBP et assument des responsabilités à divers 
niveaux : 

 direction de l'école doctorale, 
 responsabilité du Master de physique, 
 responsabilité dans le Master pro de l'IUP GSI 

de la filière PTR et des deux années  M1 et M2,  
 responsabilité  du M2 pro MACI, 
 responsabilité de la plateforme Micro-

électronique (SMMIC), 
 responsabilité de la préparation au CAPES de 

physique chimie, 
 responsabilité de la préparation à l'agrégation 

de physique, 
 présidence du département de physique, 
 direction de l'IUP GSI, 
 responsabilité des Licences Professionnelles 

par alternance. 
 
Les personnels du laboratoire ont des positions de 
membres élus ou nommés au sein des conseils :  

 du département de physique, 
 de l'UFR ST et de sa commission pédagogique, 
 du Conseil des Etudes et de la Vie Univer-

sitaire (CEVU), 
 du Conseil Scientifique (CS) et du Conseil 
 d'Administration (CA) de l'université. 

 
 
Concilier l'enseignement, la recherche dans de grandes 
collaborations internationales en physique des hautes 
énergies et les responsabilités administratives demande 
un investissement très important de la part des 
membres du laboratoire. C'est pour cela qu'il serait  très 
souhaitable d'obtenir un nombre suffisant de 
délégations au CNRS pour permettre aux jeunes 
enseignants-chercheurs de soutenir une habilitation 
dans des conditions et dans un temps acceptable. Ce 
point est crucial car être habilité permet d'encadrer des 
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thèses et d'accéder au corps des professeurs. Il faut 
prendre conscience qu'il n'y aura pratiquement plus de 
départs à la retraite dans le laboratoire pendant la 
période 2012-2022, donc les possibilités de promotions 
seront limitées pendant cette période. 
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Thèses et Habilitations soutenues au laboratoire 
 

 
 

 
 
PCCF T 0601 
Sébastien BINET 
Environnement logiciel et étalonnage de l´échelle en 
énergie des jets dans l´expérience ATLAS.  
 
PCCF T 0602 (habilitation) 
Philippe GRENIER 
Etude des désintégrations charmonium des mésons B 
dans l’expérience BABAR. 
 
PCCF T 0603 
Imad Khaled BENSAFA 
Mesure d'asymétrie de spin de faisceau de la diffusion 
Compton virtuelle sur le proton. Etude de spectre 
d'énergie du nucléon par le modèle de potentiel de type 
QCD. 
 
PCCF T 0604 
Vincent LESNE 
Recherche de charginos et neutralinos dans le canal 
dimuon de même signe auprès de l'expérience D0-
FNAL. 

 
PCCF T 0605 
David BORRAS 
Mesure du temps de vie de la composante CP paire du 
méson B0_s dans le cadre de l'expérience LHCb. 
Qualification des phototubes du détecteur de pied de 
gerbe. 

 
PCCF T 0606 
Fabien GUERIN 
Sonde muonique et instrumentation associée pour 
l’étude du plasma de quarks et de gluons  
dans l’expérience ALICE. 
  
PCCF T 0607 (habilitation) 
Vincent MORENAS  
Eléments de physique de la beauté. 
  
PCCF T 0608 
Vincent GIANGIOBBE 
Etude de la réponse des calorimètres de l'expérience 
ATLAS à des pions chargés d'énergie comprise entre 3 
et 350 GeV, mesurée en faisceau-test. 
  
PCCF T 0609 
Ziad EL BITAR 
Validation et optimisation d'un algorithme de 
reconstruction 3D en tomographie d'émission 
monophotonique à l'aide de la plateforme de  
simulation GATE. 
  

 
 
 
 
PCCF T 0610 
Boris BELLESIA 
Correlation between Magnetic Field Quality and 
mechanical components of the Large Hadron Collider 
Main Dipoles. 
  
PCCF T 0611 
Nicolas JACQ 
In silico drug discovery services in computing grid 
environments against neglected and emerging diseases 
Recherche de médicaments in silico sur grilles de 
calcul contre des maladies négligées et émergentes 
  
PCCF T 0701 
Benjamin LABONNE 
Origine et manifestation de la Brisure de 
Supersymétrie  
Phénoménologie de l'annihilation de neutralinos en Zh 
et WW. Représentation (0,1/2) et Dualité 
  
PCCF T 0702 
Fabien COURTINE 
Etalonnage d'un spectromètre gamma en vue de  la 
mesure de la radioactivité 
naturelle. Mesures expérimentales et modélisation par 
techniques de Monte-Carlo. 

 
PCCF T 0703 
Céline BASSINET 
Datation par luminescence: recherches 
méthodologiques et applications au volcanisme dans 
l’environnement de Laschamp. 

 
PCCF T 0704 
Pierre-Etienne VERT 
Etude, développement et validation d'un concept 
d'architecture électronique sans temps mort pour TEP 
de haute sensibilité. 
 
PCCF T 0705 
Jonathan LAO 
Caractérisation par micro-faisceau d’ions des réactions 
physico-chimiques induites in vitro par des verres 
bioactifs nanostructurés élaborés par la méthode sol-
gel. 
  
PCCF T 0706 
Eric COGNERAS 
Mesure précise de la masse du Top. Etalonnage des 
jets légers. Perspectives de mise en évidence de 
nouvelle physique. 
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PCCF T 0707 
Fabrice TISSANDIER 
Recherche de paires de stop au Tevatron avec le 
détecteur D0. 
  
PCCF T 0708 
Cheick THIAM 
Dosimétrie en radiothérapie et curiethérapie par 
simulation Monte-Carlo GATE sur grille informatique. 
  
PCCF T 0709 
Ziad FRANCIS 
Simulations Monte-Carlo et étude microdosimétrique 
pour des irradiations cellulaires à faibles doses en 
neutrons de 14 MeV. 
  
PCCF T 0710 
Eric CONTE 
Recherche de la Violation des Symétries CP et T 
(Renversement du temps) dans les réactions Lambdab 
---> Lambda Vecteur.  
 
PCCF T 0711 
Julien LAUBSER  
Conception et réalisation de l’unité de décision du 
système de déclenchement de premier niveau du 
détecteur LHCb au LHC  
 
PCCF T 0801 (habilitation) 
Philippe ROSNET 
Les saveurs lourdes dans les collisions d’ions lourds 
ultra-relativistes 
  
PCCF T 0802 (habilitation) 
Alexandre DEUR 
Structure en spin du nucléon 
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La communication  
 

G. Bohner, C. Insa, D. Lambert, S. Monteil, J. Pellet, C. Pinty 

La communication  
 
La mission de l’équipe communication est double ; 
c’est d’abord de relayer les entreprises de 
communication des instituts de tutelle du laboratoire : 
l’IN2P3 et l’Université Blaise Pascal. Les conférences 
dans les lycées données par des chercheurs du 
laboratoire, et promues par l’IN2P3, ou encore notre 
participation aux Parcours scientifiques du Campus des 
Cézeaux, organisés par l’Université Blaise Pascal en 
sont des illustrations. Par ailleurs, il s’agit de faire 
connaître et partager directement nos activités de 
recherche, à la fois en Physique fondamentale, en 
Physique appliquée  et pour les développements 
techniques connexes. Les journées Portes Ouvertes du 
laboratoire sont à ce titre un moment privilégié de 
relation avec le grand public. La nécessité de rendre 
compte de notre travail de recherche et la diffusion tous 
azimuths de la culture scientifique est un souci 
aujourd’hui partagé par tous (Figure 1). Les actions 
décrites dans ce rapport, conduites ou accompagnées 
par l’équipe de communication, sont les fruits du 
travail des membres du laboratoire, pour lequel la 
contribution des services techniques doit être soulignée.  
 

 
 
Figure 1 : Articles de presse 

 
 
Conférences dans les Lycées  
 
Nos relations avec l’enseignement secondaire sont le 
premier ordre de notre dispositif de diffusion de la 
culture scientifique et technique; à ce titre et sous 
l’égide de l’IN2P3, nous avons poursuivi le programme 
NEPAL (Noyaux Et Particules Au Lycée). Quelques 
conférences par an ont ainsi été données  
 
Les Mercredis de la Science 
 
Les Mercredis de la Physique, colloque scientifique 
« d’intérêt général » promu par la SFP sont devenus les 
mercredis de la Science, pour lesquels toutes les 
disciplines scientifiques du Campus sont représentées. 
L’idée fondatrice consistait à créer un espace de 
discussions au cœur de l’Université sur les objets de la 
recherche en physique menée par les laboratoires du 
Campus. Le public visé est en premier lieu les 
personnels de l’Université et singulièrement les 
personnels techniciens et administratifs. Ouvert à tous, 
ce colloque s’adresse bien sûr  au grand public et le 
choix du mercredi après-midi n’est pas étranger à notre 
volonté d’attirer à l’Université un public de scolaires et 
d’enseignants du secondaire. L’esprit des Mercredis de 
la Science est le même. Une trentaine d’éditions se sont 
déjà tenues et l’audience moyenne du colloque est 
supérieure à une centaine de participants.  Si tous les 
thèmes de recherche qui sont développés localement 
sont évidemment représentés, la participation des 
membres du LPC dans l’organisation du colloque a 
contribué fortement à son succès et à son installation 
durable : il est juste de dire que c’est aujourd’hui un 
rendez-vous familier.  
 
Formation Continue 
 
Autour des Mercredis de la Science, nous avons 
proposé des journées de formation continue à 
destination des enseignants du second degré. La 
conférence de l’après-midi clôt la journée de formation. 
Il s’agit  d’amener les enseignants de Lycée et de 
Collège dans les laboratoires et  cela répond à la fois à 
une nécessité dans leur formation permanente et à une 
réelle aspiration des personnels enseignants. Ce type 
d’action ne peut se faire efficacement sans le soutien et 
le support des autorités rectorales et il convient de 
souligner la remarquable proximité de vue qui existe 
sur ce sujet entre les différents acteurs.  Pour le LPC, 
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trois  journées de formation continue ont été organisées 
devant une audience d’une vingtaine d’enseignants.   
 
Le cosmodétecteur 
 
Le cosmodétecteur est un projet au long cours qui vient 
de s’achever. Porté par cinq ITA et enseignants-
chercheurs du LPC, il s’agissait de faire construire par 
des élèves de Lycée technique un grand détecteur 
planaire de particules chargées d’origine cosmique 
(principalement des muons dont on visualise la 
trajectoire) avec le double propos de renforcer d’une 
façon originale nos relations avec l’enseignement 
secondaire et de produire un détecteur de 
démonstration ambitieux  pour faire valoir nos activités 
de recherche. Là encore, nous avons obtenu un soutien 
sans faille du rectorat et le Lycée partenaire fut le 
Lycée Paul Constans de Montluçon, avec la 
participation d’une vingtaine d’élèves, avec plusieurs  
parcours de formation représentés, encadrés par une 
équipe dynamique et dévouée de trois enseignants.  
 

 
 
Figure 2 : Le cosmodétecteur à Vulcania  
 
Le financement du projet (avec un budget de 22 
keuros) a été assuré  par les directions ministérielles de 
la Recherche et de l’Enseignement supérieur ainsi que 
par l’IN2P3. Des heures complémentaires spécifiques 
et un dispositif pédagogique dédié ont été offerts par le 
rectorat.  La réalisation du détecteur s’est opérée en 
deux phases : la première a été la mise au point d’un 
prototype de 2 mètres sur 3 pour valider le concept et 
dont le Lycée a la jouissance. Le prototype a été exposé  
une dizaine de fois avec succès et a permis de valoriser 
le travail des élèves.  La seconde, qui vient de se clore,  
a consisté à produire le détecteur final (5 mètres de 
long sur trois mètres de haut). Ce grand détecteur est 
accueilli pour trois ans et exposé à Vulcania (Figure 2). 
Ce parc d’attractions autour du volcanisme a un 
programme de médiation scientifique intéressant et ce 
partenariat autour du comosdétecteur peut en amener 
d’autres.   

 Organisation de Colloques 
 
Des membres de l’équipe ont participé à l’organisation 
logistique de congrès et colloques qui se sont tenus à 
Clermont-Ferrand.  
 
Le LHC 
 
Une campagne de communication tous azimuts autour 
du démarrage (à venir) du LHC en 2008 est conduite 
par l’in2p3. Des membres du laboratoire ont contribué 
à la définition du contenu des actions et plusieurs 
actions d’envergure à l’échelle de notre région ont été 
conduites. La relation de ces actions fait l’objet d’un 
autre chapitre de ce rapport d’activité.  
 
La communication LHC 
 
Le collisionneur LHC et les expériences associées 
constituent un projet d’une telle ampleur dans le 
domaine de la recherche fondamentale qu’il n’a  pas 
d’équivalent à ce jour. Jamais autant de pays (une 
centaine), d’instituts (environ 500) et de chercheurs 
(près de 10000) n’avaient collaboré à ce point pour 
bâtir des objets d’une telle complexité, à la pointe des 
technologies dans de nombreux domaines relevant de la 
mécanique, de l’électronique, de l’informatique, de la 
cryogénie, et même du génie civil et des techniques de 
communication. Jamais autant de temps n’avait été 
consacré à la conception et à la construction de 
détecteurs, dépassant en taille et en technicité tous ceux 
qui avaient été élaborés auparavant. Enfin, et c’est 
l’objectif majeur, les études de physique projetées 
pourraient révolutionner notre compréhension de 
l’Univers, non seulement dans le monde de l’infiniment 
petit (Celui des constituants les plus ultimes de la 
matière et des forces qui régissent celle-ci), mais aussi 
dans celui de l’infiniment grand, en reproduisant les 
conditions expérimentales qui ont du régner une 
fraction de second après la ″naissance″ de ″notre″ 
Univers. 
 
A partir de ce constat, la Direction de l’IN2P3 a pensé 
que cela valait la peine d’expliquer au ″grand public″ 
les enjeux de ce projet LHC, sur tous les plans, 
scientifiques, technologiques et humains, avec des 
retombées pratiques toujours imprévues mais 
extrêmement précieuses pour la vie de tous les jours et 
la société. Il est également naturel de rendre compte de 
l’utilisation des finances publiques dans ce type de 
recherches fondamentales qui peuvent paraître, si on ne 
produit pas l’effort de les expliquer, très  éloignées des 
préoccupations quotidiennes. 
 
Courant 2006, l’IN2P3 a confié à Perrine Royole-
Degieux (Responsable de la Communication IN2P3 sur 
les particules élémentaires) l’organisation d’un groupe 
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de travail composé essentiellement de chercheurs 
travaillant dans les laboratoires IN2P3 impliqués dans 
les expériences LHC (un représentant de chacun des 11 
laboratoires, François Vazeille étant celui du LPC) et 
de quelques personnes de la communication de l’IN2P3 
et de certains laboratoires. Différentes opérations on été 
projetées et menées, certaines avec la collaboration de 
collègues du CEA également impliqués, ou encore avec 
le CERN. Il est intéressant de noter que Perrine 
Royole-Degieux qui a une fonction de coordination 
nationale est affectée au LPC de Clermont-Ferrand. 
Les années 2006 et 2007 ont été riches en actions que 
tous les médias nationaux et régionaux (Presse écrite, 
radios, télévisions…), le CNRS (et l’IN2P3) et même 
les instances socio-économiques telles que la ville de 
Clermont-Ferrand, par exemple, ont rapportées, et 
parfois même soutenues, avec beaucoup d’intérêt. 
 
Toutes ces actions sont détaillées en annexe, le bilan 
local étant le suivant : 

• Télévision : France 3 Rhône-Alpes-Auvergne (2 
magazines de 10 minutes), TV8 (2 magazines dont 
un de 15 minutes). 
• Radio : France Info (Magazine diffusé 6 fois), 
France Bleue Pays d’Auvergne (1 magazine de 10 
minutes), Radio Scoop (2 magazines). 
• Presse écrite : Quotidien La Montagne (9 
articles), Revue gratuite INFO (1 reportage), Revue 
Municipale Demain Clermont-Ferrand (3 
magazines, dont un  dossier de 10 pages). 
• Conférences : 10 et visites du CERN : 3. 

 
Les conférences ont eu des auditoires très différents : 
grand public, lycéens, ingénieurs, associations, 
universitaires… 
 
Mais l’action la plus ambitieuse a été l’organisation de 
l’exposition ″Nom de code: LHC- La machine à 
remonter le temps″, à destination du grand public et en 
centre ville, selon les souhaits de la cellule 
Communication de l’IN2P3 déjà citée, laquelle a conçu 
et produit une série de posters originaux. 
A Clermont-Ferrand, nous avons mêlé la Science et 
l’Art, en exposant aussi des œuvres monumentales du 
peintre Slobo sur la matière, l’espace et le temps. 
D’autres éléments ont complété l’exposition : affiches, 
plaquette dédiée, vidéos, maquettes, livre d’or, 
conférences… 
 
Avec le soutien de la Mairie de Clermont-Ferrand, 
l’exposition s’est tenue pendant le Fête de la Science 
(et au-delà) à l’Espace Multimédia Georges Conchon 
(820 visiteurs) puis, voisinant, avec le Marché de Noël 
à l’Espace Victoire (2000 visiteurs), avec une forte 
présence des membres du Laboratoire, 44 et 22 
personnes, respectivement.  Les deux photographies 
illustrent ces deux lieux. 

 
 

Figure 1 : vue partielle de l’exposition à l’Espace 
Georges Conchon. 
 
 

 
 

Figure 2 : Vue, de l’extérieur, d’un tableau de Slobo et 
de l’exposition. 
 
Cette communication LHC va se poursuivre et même 
s’amplifier durant l’année 2008, avec le démarrage du 
LHC, son inauguration officielle et la Fête de la 
Science peu de temps après, avec une reprise de 
l’exposition, complétée par de nouveaux éléments et 
d’autres actions marquantes et conférences. 
 
Actions de communication du 
LPC sur le LHC en 2007 
 

• Actions propres au LPC. 
• Actions concertées de l’IN2P3 et du LPC. 

 
1) Actions propres du LPC (François Vazeille) 
 
Février 2006 : Revue ″Demain Clermont-Ferrand″ 
″ATLAS, projet phare de la physique corpusculaire et 
du LPC de l’Université Blaise Pascal″ 
Magazine municipal d’information de Clermont-
Ferrand, à grande diffusion.  
 
Juillet 2006 : Télévision ″France 3 Rhône-Auvergne″ 
″Le projet ATLAS.″  
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Reportage d’une dizaine de minutes, au LPC puis au 
CERN. 
 
Courant 2006: DVD de 66 minutes retraçant ″l’ATLAS 
Overview Week outside CERN″ sur  ″Les Journées 
ATLAS 2002 à Clermont-Ferrand″, avec l’aide de 
Centre Audiovisuel de Clermont-Ferrand. 
DVD disponible en 2 versions (PAL ET NTSC), et 
accessible sur tout PC. 
 
15 novembre 2006 : conférence à l’Université Blaise 
Pascal 
″Au-delà de la quatrième dimension ? Les dimensions 
supplémentaires″ 
Mercredis de la Physique et de la Chimie. 
Organisé par la Société française de Physique et la 
Société française de Chimie, en partenariat avec 
l’Université Blaise Pascal et les Départements de 
Physique et de Chimie. 
 
17 novembre 2006 : Interview à ″Radio Scoop″ 
sur les Dimensions supplémentaires. 
 
19 novembre 2006 : ″L’expérience ATLAS″ 
Lycée Mme de Staël à Montluçon. 
2 conférences (Matin, après-midi) devant 3 classes.  
 
9 janvier 2007 : Visite au CERN 
Co-organisation d’un déplacement en BUS de Lycéens 
de Montluçon pour le CERN (Lycée Mme de Staël : 55 
personnes dont 4 professeurs.) 
Visite de Microcosme (CERN), puis d’ATLAS.  
 
31 janvier 2007: conférence à l’Université Blaise 
Pascal  
″Au-delà de la quatrième dimension ? L’expérience 
ATLAS″ 
4A : Association des Astronomes Amateurs 
d’Auvergne. 
+ Article quotidien ″La  Montagne″ du mercredi 24 
janvier 2007. 
 
21 février 2007: Visite au CERN. 
12 personnes (4A + Ingénieur + élèves ingénieurs 
IFMA) 
Visite de Microcosme + Caverne ATLAS + Toroïdes 
end Cap et Chambres à muons en surface. 
 
4 juin 2007: conférence à Archamps (Haute Savoie) 
″Au-delà de la quatrième dimension ? L’expérience 
ATLAS″ 
SFEN (Société Française d’Energie Nucléaire).  
Groupe de 55 personnes (Scientifiques) 
et 5 juin 2007 (Matin) : visite d’ATLAS. 
 
2) Actions concertées de l’IN2P3 et du LPC 
 

Depuis juin 2006 : Participation de François Vazeille 
au groupe de Communication IN2P3 sur le LHC, 
coordonné par Perrine Royole-Degieux, avec en 
particulier l’organisation d’une exposition commune 
des 11 villes concernées par le LHC 
→ Contribution à la conception de l’exposition ″Nom 
de code : LHC- La Machine à remonter le temps″. 
→ Conceptions des posters, et en particulier ceux sur le 
LHC, les extra-dimensions et le Calorimètre à Tuiles 
d’ATLAS. 
 
22 mars 2007 : participation à la visite de presse au 
CERN pour les laboratoires de Province, organisée par 
Perrine Royole-Degieux. 
 
25 mars 2007 : article sur la visite dans le Quotidien 
″La Montagne″ 
″Clermont au cœur de la matière.″ 
 
5 avril 2007 : Télévision ″France 3 Rhône-Auvergne″ 
Reportage de 10 mn sur ATLAS et ALICE. 
 
Organisation de l’exposition IN2P3 à Clermont-
Ferrand, associant la Science et l’Art : 
 La Science : les posters IN2P3 + Matériels 

(Appareillages, maquettes, vidéos). 
 L’Art : œuvres du peintre Slobo sur l’espace, la 

matière et le temps. 
+ Production de 52 affiches grand format pour les 
panneaux Decaux et de 100 affiches de plus petite 
taille. 
+ Edition d’une plaquette sur les 2 thèmes (2000 
exemplaires). 
+ 4 conférences en soirée. 
 
Deux lieux offerts par la Mairie de Clermont-Ferrand 
en centre ville: 
 Centre multimédia Georges Conchon (8 au 31 

octobre), ouvert en même temps que la Fête de la 
Science → 820 visiteurs. 
Inauguration par Serge Godard, Maire de 
Clermont-Ferrand. 

 Espace Victoire (28 novembre au 5 janvier 2008), 
ouvert en même temps que le marché de Noel → 
2000 visiteurs. 
Inauguration par Bernard Dantal, Adjoint chargé 
de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

4 conférences sur des thèmes de l’exposition : 
8 octobre (François Vazeille): ″Nom de code : LHC- La 
Machine à remonter le temps″. 
17 octobre (Stéphane Monteil) : Matière et antimatière. 
24 octobre (Philippe Rosnet) : Le mini Big Bang. 
31 octobre (François Vazeille) : Au-delà de la 
quatrième dimension. 
 
Forte participation des membres du LPC : 44 personnes 
à l’Espace Georges Conchon et 22 personnes à 
l’Espace Victoire. 
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Septembre 2007 : Revue ″Demain Clermont-Ferrand″ 
Annonce de la Fête de la Science et de l’exposition 
″Nom de code LHC – La machine à remonter le 
temps″. 
 
8 octobre 2007 : Quotidien  ″La Montagne″ 
Annonce de la Fête de la Science et de l’exposition 
″Nom de code LHC – La machine à remonter le 
temps″. 
 
8 octobre 2007 : ″Radioscoop″ 
Interview de F. Vazeille lors de l’Inauguration de 
l’exposition. 
 
9 octobre 2007 : Quotidien ″La Montagne″ 
Inauguration de l’exposition par le Maire. 
 
16 octobre 2007 : Radio ″France Bleue Pays 
d’Auvergne″ 
Interview en direct de F. Vazeille (10 minutes) après le 
journal de 18h30. 
 
8, 17, 24 et 31 octobre 2007 : Quotidien ″La 
Montagne″ 
Annonces de chacune des 4 conférences. 
 
31 octobre 2007 : Radio ″France Info″ 
Interview de F. Vazeille par Marie-Odile Monchicourt 
sur le LHC et toutes les Expositions. 
6 diffusions de 2 minutes 30 dans la journée.  
(Enregistrement Maison de la Radio le 22 octobre).  
 
27 novembre : Revue gratuite ″INFO″ 
Article sur le LHC et annonce de l’exposition Espace 
Victoire. 
 
30 novembre 2007 : Quotidien ″La Montagne″ 
Inauguration de l’exposition par l’Adjoint au Maire. 
 
Décembre 2007 : Télévision ″TV8″ (sur le câble à 
Clermont-Ferrand) 
Reportage de 15 minutes au CERN sur ATLAS et 
LHCb, passant en boucle sur le câble et à la Mairie de 
Clermont-Ferrand. 
Décembre 2007 : Revue ″Demain Clermont-Ferrand″  
Dossier de 10 pages en pages centrales sur le LHC. 
 
En décembre 2007 : Télévision ″Petit journal de TV8″ 
Interview d’André Devaux (ALICE) à l’exposition, 
passant en boucle. 
 
1er janvier 2008 : Quotidien ″La Montagne″ 
″Quand la science rejoint la fiction.″ 
Article de Roland Duclos sur l’Art et la Science à 
l’exposition.
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La politique régionale  
et la valorisation

 
 
La région Auvergne a participé de façon non 
négligeable aux projets du LPC, aussi bien dans le 
domaine de la Physique fondamentale que dans un 
grand projet de grille de calcul. Le Laboratoire est 
inscrit comme Pôle d’Excellence au titre du CPER, ce 
qui est bien sûr une reconnaissance de son impact sur la 
recherche en région. 
 
La grille de calcul 
 
Ce projet, dont le porteur et le responsable technique 
sont membres du laboratoire, regroupe des unités de 
l’Université Blaise Pascal, de l’Université d’Auvergne 
et d’autres partenaires locaux. Des industriels, dont le 
biopôle Clermont-Limagne, y sont rattachés.  
 
Au cours du précédent quadriennal le projet de grille de 
calcul a été poursuivi et a donné lieu à l’implantation 
de clusters et d’espace de stockage, notamment en 
grande partie au sein du LPC qui est maintenant devenu 
un Tier2 dans LCG. Ce projet, dont le coût consolidé 
sur 2004-2006 est de 5MEu, a été financé à hauteur de 
1.5 MEu par la Région, le reste étant essentiellement 
constitué de fonds FEDER et COMI. Il a reçu 100k€ en 
2007.  
 
Grâce à ce projet, le LPC a pu, sur les différentes 
subventions, s’équiper d’un cluster de 600 processeurs 
et de 60 To de mémoire. Une extension de la capacité 
de stockage et de calcul est prévue pour passer à 2000 
CPU et 700 To de stokage. Ce projet a également 
permis de financer, pour le Laboratoire, des ingénieurs 
CDD, des Post Doc et des doctorants. 
 
Actuellement la grille fonctionne sur les différents sites 
Auvergnats. Une part importante de calculs a été 
effectuée pour les expériences LHC lors des « data 
chalenges » ainsi que pour le biomédical, ce qui permet 
au laboratoire de conforter ses activités et ses 
collaborations dans ce domaine. 
 
Les équipes de recherche 
 
Comme il l’avait fait pour ATLAS et ALICE, le 
Conseil Régional a soutenu l’expérience LHCb au 
CERN à hauteur de 100 k€, ce qui a permis de financer 
l’achat de matériel et de bancs de test. Cette recon- 
naissance par la Région de notre spécificité dans le  
 

 
 
domaine de la recherche fondamentale est très 
importante pour l’image du Laboratoire.  
La région à également soutenu le projet 
d’hadronthérapie présenté par le laboratoire à hauteur 
de 15k€. 
 
Perspectives 
 
Pour le prochain CPER 2007- 2013 en matière de 
politique régionale, nous allons poursuivre le projet 
Auvergrid afin de pérenniser la grille et assurer 
notamment le renouvellement du matériel. LE CNRS a 
contribué à hauteur de 460 k€ TTC pour cette opération 
 
Une seconde demande concernant l’imagerie médicale, 
la plateforme PAVIRMA, devrait permettre de fédérer, 
dans le cadre du PRES, les laboratoires de médecine, 
biologie, physique et chimie ayant des compétences 
dans ce domaine.  
Cette demande sera faite dans le cadre d’un COP 
(Contrat d’Objectifs Partagés) incluant la plateforme 
PAVIRMA et un soutien du CNRS pour le Tier2. Ce 
projet sur 3 ans serait d’un coût global d’environ 900 
k€. Ce projet est en cours de négociation. 
 
Une demande concernant la physique fondamentale 
sera faîte dans le cadre du pôle Physique Corpusculaire. 
Il s’agirait de financer sur 3 ans  trois post doc, du 
matériel informatique pour un Tier3 spécifique aux  
expériences LHC et du matériel pour des améliorations 
et évolutions envisageables avec la montée en 
luminosité du LHC. Cela constituerait un retour sur les 
investissements importants de la région sur ces trois 
expériences. 
 
La valorisation 
 
Les activités pluridisciplinaires du LPC font le plus 
souvent appel à la maîtrise de techniques dans des 
domaines très variés. L’expertise acquise par les 
physiciens et ingénieurs du laboratoire est susceptible 
de conduire à des actions de valorisation ou de transfert 
de technologie en direction d’entreprises ou 
d’organismes à l’interface entre le monde de la 
recherche et de la technologie et l’industrie. 
 
Les domaines d’application de ces actions 
correspondent à des compétences dans 7 domaines : 
• Bioinformatique et biotechnologies. 
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• Biomatériaux. 
• Imagerie de contrôle et de diagnostique. 
• Informatique (réseaux et calcul intensif). 
• Microélectronique. 
• Mesure de faibles radioactivités. 
• Neutronique. 

 
Cette politique volontariste de valorisation est soutenue 
par l’IN2P3 et par son chargé de mission pour la 
valorisation, ainsi que par la Cellule Valorisation de 
l’Université Blaise Pascal. Par exemple, au niveau 
national, cette activité de valorisation s’inscrit dans le 
cadre d’un réseau de chargés de mission présents dans 
chacun des laboratoires de l’IN2P3, et susceptibles de 
répondre de manière concertée aux attentes du monde 
industriel. 
 
Un des aspects les plus courants de la valorisation reste 
le dépôt de brevet. L’activité dans le domaine des 
biomatériaux a pris un essor important au cours de ces 
dernières années et s’est traduit concrètement par la 
prise d’un deuxième brevet : 
 
Brevet n° FR0704952 : 
Jallot E., Lao J., Nedelec J.-M., Sautier J.-M., Isaac J. 
« Verres bioactifs dopés en strontium » 
 
La valorisation ne concerne pas uniquement des 
transferts de technologie vers des entreprises mais 
également l’utilisation de compétences en vue de 
répondre à des besoins sociétales. L’imagerie médicale   
en est un exemple, de même que l’application des 
grilles de calcul dans le domaine médical 
(télémédecine, recherches sur le virus de la Malaria ou 
de la grippe aviaire). Une des actions remarquables 
menées au cours des 3 dernières années, dans le cadre 
du programme de valorisation du LPC, a été d’effectuer 
pour la région du Limousin, en partenariat avec le 
CEMRAD de Limoges, plus d’un millier de mesures de 
tritium dans des eaux de consommation. Ces mesures 
s’inscrivent dans le cadre de la Directive Européenne 
98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. Cette action est caractéristique 
de la politique de valorisation du LPC : elle a permis 
d’acquérir une amélioration de compétence en terme de 
mesure de très faible radioactivité dans 
l’environnement, tout en permettant, au moyen des 
ressources propres dégagées, d’améliorer la qualité du 
spectromètre utilisé. Elle a également assuré un travail 
certes à durée déterminée mais formateur à une 
personne en recherche d’emploi.  
Actuellement quatre projets sont déposés : deux 
concernant les biomatériaux, un concernant la 
collaboration Gate et un projet d’aide à la création 
d’une entreprise. 

http://l2.espacenet.com/textdoc?IDX=FR0704952�
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Articles dans des revues  
avec comité de lecture 

 
Théorie 
 
Regularization of fermion self-energy and 
electromagnetic vertex in Yukawa model within light-
front dynamics 
Physical Review D 75 (2007) 045012 
Auteur du laboratoire : Mathiot J.-F. 
 
Light dark matter annihilations into two photons 
Physics Letters B 641 (2006) 247-253 
Auteur du laboratoire : Orloff J. 
 
The Suppression of Neutralino Annihilation into Zh 
European Physical Journal C 47 (2006) 805-814 
Auteurs du laboratoire : Labonne B., Orloff J. 
Computing for LQCD : apeNEXT 
Computing in Science and Engineering 8 (2006) 18-29 
Auteur du laboratoire : Morenas V. 
 
Lattice renormalization of the static quark derivative 
operator 
Physics Letters B 632 (2006) 319-325 
Auteur du laboratoire : Morenas V. 
 
The controversy about 1/m_Q duality violation ; a quark 
model point of view 
Auteur du laboratoire : Morenas V. 
 

Ouvrages scientifiques et 
articles de vulgarisation 

 
Nucleus - Un voyage au coeur de la matière 
EDP Sciences – 2006 – 142 p. 
Auteur du laboratoire : Mathiot J.-F. 
 
La physique au quotidien - Petit traité à l'usage des 
enfants curieux 
CRDP d'Auvergne – 2007- 79 p. 
Auteurs du laboratoire : Deschamps O.,  Mathiot J.-F., 
Monteil S., Rosnet P., Says L.-P. 
 
Retrouvera-t-on l’antimatière 
Dossier Neutrino de La Recherche N° 402 (Nov. 2006) 
– p.31-36 
Auteur du laboratoire : J. Orloff 
 
ALEPH 
 
Collaboration ALEPH 
Measurement of the Cross Section for open b-Quark 
Production in Two-Photon Interactions at LEP 
Journal of High Energy Physics 09 (2007) 102 

 
 
 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel,  
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
Collaboration ALEPH 
Fermion pair production in e+ e- collisions at 189-209 
GeV and constraints on physics beyond the Standard 
Model 
European Physical Journal C 49 (2007) 411-437 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
Collaboration ALEPH 
 Search for Higgs bosons decaying to WW in e+ e- 
collisions at LEP 
European Physical Journal C 49 (2007) 439-455 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
Collaboration ALEPH 
Test of Colour Reconnection Models using Three-Jet 
Events in Hadronic Z Decays 
European Physical Journal C 48 (2006) 685-698 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
Collaboration ALEPH 
Measurement of the W boson Mass and Width in e+e-
Collisions at LEP 
European Physical Journal C 47 (2006) 309-335 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
Collaboration ALEPH 
Deuteron and Anti-deuteron Production in e+ e- 
Collisions at the Z Resonance 
Physics Letters B 639 (2006) 192-201 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
Collaboration ALEPH 
Search for neutral MSSM Higgs bosons at LEP 
European Physical Journal C 47 (2006) 547-587 
Auteurs du laboratoire : F. Badaud, S. Dessagne, 
A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
S. Monteil, D. Pallin, J.M. Pascolo, P. Perret 
 
 
 

http://democrite.in2p3.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&f_0=NMAUTHOR&p_0=is_exactly&f_1=LAB&f_2=TITLE&halsid=0a629a4caf72ae6d7158fe8acb064825&v_0=Labonne�
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Precision electroweak measurements on the Z 
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Physics Reports 427 (2006) 257-454 
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A. Falvard, D. Fayolle, P. Gay, J. Jousset, B. Michel, 
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Chadelas, M. Crouau, F. Daudon, C. Ferdi, V. Garde, 
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F. Podlyski, G. Reinmuth, P. Rosnet, P. Roy, C. 
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A PMT-Block test bench 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section A 564 (2006) 597-607 
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Collaboration LHCb 
Pulseshape simulations for the SPD subdetector of 
LHCb 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
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Auteurs du laboratoire : O. Deschamps, P. Perret 
 
Collaboration LHCb 
LHCb calorimeters high voltage system  
Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 571 
(2007) 294-299 
Auteur du laboratoire : P. Perret 
 
Collaboration LHCb 
The Level 0 trigger decision unit for the LHCb 
experiment 
 IEEE RTC 2007; ISBN: 978-1-4244-0867-2   
Auteurs du laboratoire : J. Laubser, P. Perret, H. 
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Collaboration ILC 
A very-front-end ADC for the electromagnetic 
calorimeter of the International Linear Collider 
IEEE Transactions on Nuclear Science (2007) 
Auteurs du laboratoire : Bohner G., Bonnefoy R., 
Cornat R., Gay P., Lecoq J., Manen S., Royer L.. 
 
 

Collaboration ILC 
International Linear Collider Reference Design Report 
Design Report 2007 
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Benyamna M., Boumediene D., Brun N., Carloganu C., 
Chandez F., Cornat R., Gay P., Gris P., Lecoq J., 
Manen S., Morisseau F., Royer L., Royolle-Degieux P. 
 

D0 
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Search for production of single top quarks via $tcg$ 
and $tug$ flavor-changing neutral current couplings 
Physical Review Letters, 99 (2007) 191802 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Search for Supersymmetry in di-Photon final states at 
$\ sqrt{ s} $ = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 659 (2007) 856-863 
Auteurs du laboratoire : Badaud F., Gay P., Gris P., 
Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Measurement of the $p\ bar{ p} \ to WZ + X$ cross 
section at $\ sqrt{ s} $=1.96 TeV and limits on WWZ 
trilinear gauge couplings 
Physical Review D: Particles Fields Gravitation and 
Cosmology, 76 (2007) 111104 
Auteurs du laboratoire : Badaud F., Gay P., Gris P., 
Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Search for $B^0_s \ to \ mu^+ \ mu^-$ decays at D0 
Physical Review D: Particles Fields Gravitation and 
Cosmology, 76 (2007) 092001 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Measurement of the $\ Lambda_b^0$ lifetime using 
semileptonic decays 
Physical Review Letters, 99 (2007) 182001 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Direct observation of the strange b baryon $\ Xi_b^{ -} $ 
Physical Review Letters, 99 (2007) 052001 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Measurement of the $t\ bar{ t} $ production cross 
section in $p\ bar{ p} $ collisions using dilepton events 
Physical Review D: Particles Fields Gravitation and 
Cosmology, 76 (2007) 052006 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
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Collaboration D0  
Properties of L=1 $B_1$ and B$_2^*$ mesons 
Physical Review Letters, 99 (2007) 172001 
 Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Measurement of the $t\ bart$ production cross section 
in $p\ barp$ collisions at $\ sqrt{ s} $ = 1.96 TeV using 
kinematic characteristics of lepton + jets events 
Physical Review D: Particles Fields Gravitation and 
Cosmology, 76 (2007) 092007 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Z$\ gamma$ production and limits on anomalous ZZ$\ 
gamma$ and Z$\ gamma\ gamma$ couplings in p$\ bar 
p$ collisions at $\ sqrt{ s} $ = 1.96 TeV 
Physics Letters B, 653 (2007) 378-386 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Search for third-generation scalar leptoquarks in $p\ 
bar p$ collisions at $\ sqrt{ s} $=1.96 TeV 
Physical Review Letters, 99 (2007) 061801 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Search for stopped gluinos from $p\ bar p$ collisions at 
$\ sqrt{ s} $=1.96 TeV 
Physical Review Letters, 99 (2007) 131801 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Measurement of the $\ Lambda_b$ lifetime in the 
exclusive decay $\ Lambda_b \ to J/\ psi \ Lambda$ 
Physical Review Letters, 99 (2007) 142001 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Search for a Higgs boson produced in association with 
a Z boson in $p\ bar{p}$ 
collisions 
Physics Letters B, 655 (2007) 209-216 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Study of the decay B$^{ 0} _{ s}  \ to D^{ (*)} _{ s}  D^{ 
(*)} _{ s} $ 
Physical Review Letters, 99 (2007) 241801 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0 
Combined D0 measurements constraining the CP-
violating phase and width difference in the $B_s^0$ 
system 
Physical Review D: Particles Fields Gravitation and 

Cosmology, 76 (2007) 057101 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Measurement of the shape of the boson rapidity 
distribution for $p\ bar{ p}  \ to Z/\ gamma^* \ to e^+e^- 
+X$ events produced at $\ sqrt{ s} $ of 1.96 TeV 
Physical Review D, 76 (2007) 012003 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Measurement of the top quark mass in the lepton+jets 
channel using the ideogram method 
Physical Review D, 75 (2007) 092001 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Measurement of the charge asymmetry in semileptonic 
$B^0_s$ decays 
Physical Review Letters, 98 (2007) 151801 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Lifetime difference and CP-violating phase in the 
$B_s^0$ system 
Physical Review Letters, 98 (2007) 121801 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Evidence for production of single top quarks and first 
direct measurement of $|V_{ tb} | 
Physical Review Letters, 98 (2007) 181802 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F. 
 
Collaboration D0  
Search for single production of scalar leptoquarks in 
p$\ bar{ p} $ collisions decaying into muons and quarks 
with the D0 detector 
Physics Letters B, 647 (2007) 74-81 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Search for techniparticles in e +jets events at D0 
Physical Review Letters, 98 (2007) 221801 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
P., Lacroix F., Tissandier F.  
 
Collaboration D0  
Measurement of the $p\ bar{ p}  \ to t\ bar{ t}  + X$ 
production cross section at $sqrt{ s} $=1.96 TeV in the 
fully hadronic decay channel 
Physical Review D: Particles Fields Gravitation and 
Cosmology, 76 (2007) 072007 
Auteurs du laboratoire : Badaud-Gardy F., Gay P., Gris 
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Communications avec ou sans actes 
Conférences Invitées

 
Théorie 

 
Conférences invitées 

 
Mathiot J.-F. 
The Yukawa model in covariant Light-Front Dynamics 
International Workshop on Light-Cone QCD and 
Nonperturbative Hadron Physics, LC2006 
Minneapolis, États-Unis d'Amérique, 15/05/2006 
19/05/2006 
 

Communications avec actes 
 
Orloff J.   
Could a gamma line betray the mass of light dark 
matter ?   
Rencontres de Moriond EW 2007 
La Thuile (Aosta), Italie, 10/03/07 17/03/07 
Rencontres de Moriond EW 2007 
 
Mathiot J.-F. 
Non-perturbative renormalization in Light Front 
Dynamics with Fock space truncation 
Light-Cone QCD and Nonperturbative Hadron Physics 
Cairns, Australie, 07/07/2005 15/07/2005 
Nuclear Physics B Proceedings Supplements 
161(2006) 160-166 

 
Communications sans actes 

 
Mathiot J.-F. 
A new regularization scheme in covariant Light Front 
Dynamics  
Light Cone 2007, Relativistic Hadronic and Nuclear 
Physics 
Columbus, USA, 14/05/2007 18/05/2007 
 

ATLAS 
 

Communications avec actes 
 
Cogneras E. 
Standard model at LHC 
HEP-MAD 07, 3rd High-Energy Physics Conference in 
Madagascar 
Antananarivo,  Madagascar, 10/09/2007 15/09/2007 
Proceedings of the Madagascar 3rd High-Energy 
Physics International Conference  
 
 

 
Defay P.O. 
Etude du quark up de quatrième génération avec le  
détecteur ATLAS 
Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 2007, 
JRJC2007 
Dinard, France, 09/12/2007  15/12/2007 
Comptes-Rendus des Journées de Rencontre Jeunes 
Chercheurs 
 
Giangiobbe V. 
CALOR 2006: XII International Conference on 
Calorimetry in High Energy Physics  
Study of the ATLAS central calorimeters response to 
pions in 2004 combined test beam 
Chicago, États-Unis d'Amérique, 05/06/2006 
09/06/2006 
Proceedings of CALOR 2006 
 
Pallin D. 
Top Physics at the LHC 
TOP 2006: International Workshop On Top Quark 
Physics 
Coimbra, Portugal, 12/01/2006 15/01/2006 
POS TOP2006:022,2006 
 

Communications sans actes 
 
Cogneras E 
Prospects for top pair resonance searches in Atlas 
Workshop on Top Physics : from the TeVatron to the 
LHC 
Grenoble, France, 18/10/2007 20/10/2007 
 
Vazeille F. 
Calorimètre à tuiles : impact sur le détecteur et ses 
performances. 
Workshop R & D pour ATLAS au SLHC  
Paris, France, 07/06/2006 

 
LHCb 
 

Conférences invitées 
 
Deschamps O. 
LHCb sensitivity on the CKM angle alpha 
Flavour in the era of the LHC 3rd workshop on the 
interplay of flavour and collider physics 
CERN, Genève, Suisse, 15/05/2006 17/05/2006 
 
Ajaltouni Z. 
CP Symmetry and Time-Reversal in Lambdab → 
Lambda V(1-) 
HERA-LHC 2nd International Workshop  
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CERN, Genève, Suisse, june 2006 
 

Communications avec actes 
 

Monteil S. 
CKM Fits: the Standard Model and the New Physics 
HEP 2007 - Europhysics Conference on High Energy 
Physics 
Manchester, Royaume Uni, 19/07/07 au 25/07/07 
Proceedings of the 2007 Europhysics Conference on 
High Energy Physics 
 
J. Laubser 
The Level 0 trigger decision unit for the LHCb 
experiment”,  
15th IEEE Real Time Conference 2007 (RT 07) 
Batavia, Illinois, USA, 29/04/2007 04/05/2007 
 
O. Deschamps 
Updated results on the CKM matrix and the Unitarity 
Triangle 
The CKMFitter Group, results presented at FPCP 2006 
Vancouver, Canada, april 2006 
 
O. Deschamps 
Updated results on the CKM matrix and the Unitarity 
Triangle 
The CKMFitter Group, results presented at ICHEP 
2006 
Moscow, Russia , july 2006 
 
Ajaltouni Z. 
Testing CP and Time Reversal Symmetries with 
Lambda_b to Lambda V(1-) Decays 
13th High-Energy Physics International Conference on 
Quantum ChromoDynamics, QCD06 
Montpellier, France, 03/07/2006 07/07/2006 
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 174 
(2007) 169-172 
 
Deschamps O. 
The CKM angle alpha at LHC 
Physics at LHC 
Cracow, Pologne 03/07/2006 08/07/2006 
Acta Physica Polonica B 
 
Laubser J., Chanal H., Cornat R., Deschamps O., 
Magne M., Perret P. 
Level 0 trigger decision unit for the LHCb experiment 
12th Workshop on Electronics for LHC and Future 
Experiments 
Valencia, Spain, 25/09/06 29/09/06 

 
Communications sans actes 

 
Conte E., Ajaltouni Z., Leitner O. 
CP symmetry and time reversal in Lambda_b -> 
Lambda V (1-) 
Flavour in the era of the LHC 3rd Workshop on the 
interplay of flavour and collider physics 
CERN, Genève, Suisse, 15/05/2006 17/05/2006 
 

Deschamps O. 
LHCb sensitivity on the CKM angle alpha 
Flavour in the era of the LHC, 3rd workshop on the 
interplay of flavour and collider physics CERN, Genève, 
Suisse, 15/05/2006 17/05/2006 
 
Robert A., Deschamps O. 
Three-Body Charmless B Decays at LHC(b) 
Three-body charmless B decays workshop 
Paris, France, 01/02/2006 03/02/2006 

 
ILC 

 
Communications avec actes 

 
Gris P.   
Pi0 Reconstruction within the Full Simulation 
Framework   
2007 International Linear Collider Workshop: 
LCWS2007 and ILC2007 
Hamburg, Allemagne, 30/05/07 03/06/07 
Proceedings for the LCWS/ILC 2007 workshop  
 
Carloganu C.   
CALICE ECAL Analysis II 
2007 International Linear Collider Workshop: 
LCWS2007 and ILC2007 
Hamburg, Allemagne, 30/05/07 03/06/07 
Proceedings for the LCWS/ILC 2007 workshop  
 
Boumediene D., Gay P.   
Higgs self coupling measurement 
2007 International Linear Collider Workshop: 
LCWS2007 and ILC2007 
Hamburg, Allemagne, 30/05/07 03/06/07 
Proceedings for the LCWS/ILC 2007 workshop  
 
Royer L.   
A 10-bits pipeline ADC dedicated to the VFE 
Electronics of Si-W ECAL 
2007 International Linear Collider Workshop: 
LCWS2007 and ILC2007 
Hamburg, Allemagne, 30/05/07 03/06/07 
Proceedings for the LCWS/ILC 2007 workshop  

 
Communications sans actes 

 
Carloganu C., Boumediene D., Morisseau F. 
Gaps correction 
CALICE Collaboration Meeting 
Prague, République Tchèque 11/09/2007 13/09/2007  
 
Gay P.                       
9th ACFA ILC Physics & Detector Workshop & ILC 
GDE Meeting 
Beijing, Chine, 04/02/07 07/02/07 
 
Gris P., Carloganu C. 
Pi0 reconstruction in full detector simulation 
International Linear Collider (ILC) Workshop, ILC-ECFA 
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and GDE Joint Meeting 
Valencia, Espagne, 06/11/2006 10/11/2006 
 
Gris P., Carloganu C., GayP. 
Full simulation physics studies 
LC Software and Physics Meeting 
Cambridge, Royaume-Uni, 04/04/2006 06/04/2006  
 

D0 
 

Communications avec actes 
 
Badaud F. 
Supersymmetry results at the Tevatron 
DIS2006 XIV International Workshop on Deep Inelastic 
Scattering 
Tsukuba, Japon, 20/04/2006 24/04/2006 
Proceedings (World Scientific) 
 
Gris P.  
Non SUSY Searches at the Tevatron 
41st Rencontres de Moriond on QCD and hadronic 
Interactions 
La Thuile, Italie, 18/03/2006 25/03/2006 
Proceedings of the 41st Rencontres de Moriond - QCD 
and high energy hadronic interactions 
 
ALICE 
 

Conférences invitées 
 
Bastid N. 
Open beauty physics with the ALICE muon 
spectrometer 
ECT International Workshop on Heavy Flavor Physics 
in Heavy Ion Collisions at the LHC  
Trento, Italie, 06/09/2006 09/09/2006 
 
Bastid N. 
Beauty production measurement with the ALICE muon 
spectrometer 
3rd DIMUONnet WORKSHOP Heavy Flavors and 
Quarkonia production in Heavy Ion Collisions at the 
LHC 
Alessandria, Italie, 29/03/2006 31/03/2006 
 
Crochet P. 
Quarkonia in heavy ion collisions at LHC 
International Workshop on Heavy Quarkonium 2006 
Brookhaven, États-Unis d’Amérique,27/06/2006 
30/06/2006  
 
Crochet P. 
The ALICE experiment at the LHC 
Heimholtz International Summer School On Dense 
Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics  
Dubna, Russie, 21/08/2006 
Physics of Particles and Nuclei 39, 4 (2008) 

 
Communications avec actes 

 
Bastid N. 
Proton-proton physics with the ALICE muon 
spectrometer at the LHC 
International Workshop Relativistic Nuclear Physics: 
from Nuclotron to LHC energies  
Kiev, Ukraine 18/06/2007 22/06/2007 
Physics of Atomic Nuclei    
 
Crochet P. 
The ALICE experiment at the LHC and the HPI3 N3 
DIMUONnet activity 
International Conference “Symmetries and Spin” 
Prague, Rep. Tchèque, 3/07/2007 14/07/2007 
European Physical Journal  
 
Crochet P. 
Consequences of a Lambda_c/D enhancement effect 
on the non-photonic electron nuclear modification factor 
in central heavy ion collisions at RHIC energy 
SQM 2007-International Conference on Strangeness in 
Quark Matter  
Levoca, Rep. Slovaque, 24/06/2007 29/06/2007 
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 35 
044023 
 
Bastid N. 
Proton-proton physics with the ALICE muon 
spectrometer at the LHC 
The 19th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions Shanghai, Chine, 
14/11/2006 20/11/2006  
International Journal of Modern Physics E 16 (2007) 
2438-2444  
 
Dupieux P. 
The ALICE muon spectrometer and related physics 
 XLV International Winter Meeting on Nuclear Physics 
Bormio, Italie, 14/01/2007 21/01/2007 
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente 
Supplemento 127 (2007) 298 
 
Guérin F. 
Investigation of the ALICE-MUON forward 
spectrometer performances for Upsilon measurement 
HQ’06, Hot Quarks 2006, Workshop for young 
scientists on the physics of ultrarelativistic nucleus-
nucleus collisions 
Villasimius, Italie, 15/05/2006 20/05/2006  
European Physical Journal C 49 (2007) 143 
 
Guernane R. 
Expected Alice performance on open heavy flavour and 
quarkonia 
High-Pt Physics at LHC 
Jyväskylä, Finlande, 23/03/2007 27/03/2007 
Proceedings of Science (POS) 2007 
 
Collaboration ALICE 
Overview on production and first results of the tests on 
the RPCs for the ALICE dimuon trigger 
8th International Workshop on Resistive Plate 
Chambers and Related Detectors - VIII RPC Workshop  
Seoul, République Corée, 10/10/2005 12/10/2005  

http://www.jyu.fi/�
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Nuclear physics B Proceedings Supplements, 158 83-
86 (2006)  
 
Collaboration ALICE  
Design and Performance of the ALICE Muon Trigger 
System 
8th International Workshop on Resistive Plate 
Chambers and Related Detectors - VIII RPC Workshop  
Seoul, République de Corée, 10/10/2005 12/10/2005 
Nuclear Physics B Proceedings Supplements, 158 21-
24 (2006)  
 
Collaboration ALICE 
Beam and ageing tests with a highly–saturated 
avalanche gas mixture for the ALICE p–p data taking 
8th International Workshop on Resistive Plate 
Chambers and Related Detectors - VIII RPC Workshop  
Seoul, République de Corée, 10/10/2005 12/10/2005 
Nuclear Physics B Proceedings Supplements, 158 149-
153 (2006)  
 
Crochet P. 
(Di)lepton physics with ALICE 
18th International Conference on Ultrarelativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2005 (QM 
2005) 
Budapest, Hongrie,04/08/2005 09/08/2005 
Nuclear Physics A, 774 915-918 (2006)  

 
Communications sans actes 

 
Guernane R 
Heavy-flavour in ALICE 
3rd HERA and the LHC workshop  
Hamburg (DESY), Allemagne, 03/12/2007 16/12/2007 
(2007) 
 
Dupieux P. 
The requirements of the muon trigger 
International Workshop on Dimuon Physics in ion-ion 
collisions at LHC  
Badesi, Italie, 19/05/2006 26/05/2006 
 
Rosnet P. 
Trigger electronics 
International Workshop on Dimuon Physics in ion-ion 
collisions at LHC  
Badesi, Italie, 19/05/2006 26/05/2006 
 
Rosnet P. 
Study of heavy flavour production from dimuon mass 
spectrum in pb-Pb collisions 
International Workshop on Dimuon Physics in ion-ion 
collisions at LHC  
Badesi, Italie, 19/05/2006 26/05/2006 
 
Dupieux P. 
Etat d’avancement de l’installation d’Alice et des projets 
français 
Rencontres QGP-France  
Etretat, France, 17/09/2007  20/09/2007  
 
 

Rosnet P. 
Physique des quarkonia avec le spectromètre à muons 
d’Alice 
Rencontres QGP-France  
Etretat, France, 17/09/2007  20/09/2007  
 
Crochet P. 
ALICE physics program overview and French 
participation in ALICE 
1st Chinese-French Workshop on LHC Physics and 
Associated Grid Computing 
Beijing, Chine, 11/12/ 2006 15/12/2006  
 
Dupieux P. 
Trigger installation and pre-commissioning 
4th DIMUONnet Workshop on Heavy Flavors and 
Quarkonia production in Heavy Ion Collisions at the 
LHC 
Paris, France, 04/12/2006 06/12/2006 
 
Grigoryan S. 
Centrality and Pt dependence of quarkonia production 
in Pb-Pb 
4th DIMUONnet Workshop on Heavy Flavors and 
Quarkonia production in Heavy Ion Collisions at the 
LHC 
Paris, France, 04/12/2006 06/12/2006 
 
Grigoryan S. 
Fast generator for correlated heavy-flavor hadron pairs 
4th DIMUONnet Workshop on Heavy Flavors and 
Quarkonia production in Heavy Ion Collisions at the 
LHC 
Paris, France, 04/12/2006 06/12/2006 
 
Crochet P. 
B-hadron differential inclusive cross section from 
(di)muons in PbPb and in pp collisions 
4th DIMUONnet Workshop on Heavy Flavors and 
Quarkonia production in Heavy Ion Collisions at the 
LHC 
Paris, France, 04/12/2006 06/12/2006 
 
Guérin F. 
Study of the dimuon mass spectra in Pb-Pb collisions 
from fast simulations with the ALICE muon 
spectrometer 
3rd DIMUONnet Workshop on Heavy Flavors and 
Quarkonia production in Heavy Ion Collisions at the 
LHC 
Alessandria, Italie, 29/03/2006 31/03/2006 
 
Bastid N. 
La physique “Day-one” en mode proton-proton avec le 
spectromètre à muons d’ALICE 
Premières Rencontres QGP-France 
Etretat, France, 03/07/2006 06/07/2006  
Dupieux P. 
Les projets Français dans ALICE au LHC 
Premières Rencontres QGP-France  
Etretat, France, 03/07/2006 06/07/2006  
 
Guérin F. 
Mesure de la production du Upsilon avec le 
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spectromètre à muons d’ALICE 
Premières Rencontres QGP-France 
Etretat, France 03/07/2006 06/07/2006  
 
Guernane R. 
Heavy Flavour Production in ALICE 
Symposium on Hadron Collider Physics 2006 (HCP 
2006) 
Durham, États-Unis d’Amérique, 22/05/2006 
26/05/2006  
 
NA50/NA60 

 
Communications avec actes 

 
Collaboration NA50 
NA50 final results on charmonia suppression 
5th International Conference on Physics and 
Astrophysics of Quark Gluon Plasma,  
Kolkata, Inde, 08/02/2005 12/02/2005 
Journal of Physics Conference Series 50 (2006) 353-
356 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Saturnini P. 
 
Collaboration NA60 
Phi meson production in NA60 
Hot Quarks 2006: Workshop for Young Scientists on 
the Physics of Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus 
Collisions 
Villasimius, Italie, 2006/05/15 
European Physical Journal C, 49 (2007) 255-260  
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
First measurement of the rho spectral function in 
nuclear collisions 
Hot Quarks 2006: Workshop for Young Scientists on 
the Physics of Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus 
Collisions 
Villasimius, Italie, 2006/05/15 
European Physical Journal C, 49 (2007) 235-241  
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
NA60 results on the rho spectral function in In-In 
collisions 
International Conference on Hard and Electromagnetic 
Probes of High-Energy Nuclear Collisions  
Pacific Grove, États-Unis d’Amérique, 2006/06/09  
Nuclear Physics A, 783 (2007) 327-334 
Auteurs : Castor J., Devaux A., Force P., Manso F. 
 
Collaboration NA60 
NA60 results on p_T spectra and the rho spectral 
function in In-In collisions 
19th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2006 
(QM2006)  
Shanghai, Chine, 2006/11/14  

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 34 
(2007) S1029-S1032 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
NA60 results on charm and intermediate mass dimuon 
production 
19th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2006 
(QM2006)  
Shanghai, Chine, 2006/11/14  
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 34 
(2007) S1023-S1027 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Anomalous J/psi suppression in In-In collisions at 158 
GeV/nucleon 
18 International Conference on Nucleus Nucleus 
Collisions Quark Matter 2005 
Budapest, Hongrie, 2005/08/04 
Nuclear Physics A, 774 (2006) 711-714 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
First measurement of the rho spectral function in 
nuclear collisions 
18 International Conference on Nucleus Nucleus 
Collisions Quark Matter 2005 
Budapest, Hongrie, 2005/08/04 
Nuclear Physics A, 774 (2006) 715-718  
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Phi production in p-A and In-In collisions 
18 International Conference on Nucleus Nucleus 
Collisions Quark Matter 2005 
Budapest, Hongrie, 2005/08/04 
Nuclear Physics A, 774 (2006) 719-722 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Phi production in proton-nucleus and indium-indium 
collisions at the CERN SPS 
XXXV International Symposium on Multiparticle 
Dynamics and the Workshop on Particle Correlations 
and Femtoscopy  
Kromeriz, Tchèque République, 2005/08/09 
Multiparticle Dynamics and the Workshop on Particle 
Correlations and Femtoscopy, 828 (2006) 309-314 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Latest results from NA60 
International Conference on Strangeness in Quark 
Matter SQM2006 
Los Angeles, États-Unis d’Amérique, 2006/03/26  
Journal of Physics G, 32 (2006) S51-S60 
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Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
J/psi production in indium-indium collisions at SPS 
energies 
QCD@Work 2005 International Workshop on Quantum 
Chromodynamics: Theory and Experiment Conversano 
Bari, Italie, 2005/06/16  
Quantum Chromodynamics: Theory, 806 (2006) 279-
285 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Dimuon and charm production in In-In collisions at the 
CERN SPS 
18th International Conference on Nucleus Nucleus 
Collisions Quark Matter 2005 Budapest, Hongrie, 
2005/08/04 
Nuclear Physics A, 774 (2006) 67-76 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Dimuon production in p-A and In-In collisions 
5th International Conference on Physics and 
Astrophysics of Quark Gluon Plasma Kolkata, Inde, 
2005/02/08  
Journal of Physics Conference Series, 50 (2006) 349-
352 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Charm and intermediate mass dimuons in In+In 
collisions 
5th International Conference on Physics and 
Astrophysics of Quark Gluon Plasma Kolkata, Inde, 
2005/02/08 
Nuclear Physics A, 774 (2006) 677-680 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 

 
Communications sans actes 

 
Collaboration NA60 
Highlights from the NA60 experiment 
42nd Rencontres de Moriond - QCD and High Energy 
Hadronic Interactions Session 
La Thuile, Italie, 2007/03/17 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Collaboration NA60 
Low mass dimuon production in indium-indium 
collisions at the CERN SPS 
XLI Rencontres de Moriond on QCD and High Energy 
Hadronic Interactions  
La Thuile, Italie, 2006/03/18 
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 

Collaboration NA60 
Dilepton production in high-energy heavy-ion collisions 
XLIV International Winter Meeting on Nuclear Physics  
Bormio, Italie, 2006/01/29  
Auteurs du laboratoire : Castor J., Devaux A., Force P., 
Manso F. 
 
Sonde Electromagnétique 

 
Conférences invitées 

 
Bertin P.Y. 
Deeply Virtual Compton Scattering and deep pi0 
production in Hall A at Jefferson Laboratory 
BARYONS07 International Conference 
Seoul, République de Corée, 11/06/2007 15/06/2007 
Electronic Proceedings of Baryons07 
 
Hyde C.E. 
Outlook for generalized parton distributions and deeply 
virtual Compton scattering in Hall A 
Hall A Collaboration Meeting 
Jefferson Lab, États-Unis d'Amérique, 04/01/2007 
06/01/2007 
 
Fonvieille H. 
Low energy virtual Compton scattering 
7th European Research Conference on 
Electromagnetic Interactions with Nucleons and Nuclei 
(EINN 2007) 
Milos, Grèce, 10/09/2007 15/09/2007 
 
Fonvieille H. 
VCS : single spin asymmetryElectromagnetic 
Properties of the Delta (1232)-Resonance, ECT 
Collaboration Meeting 
Trento, Italie, 16/10/2006 19/10/2006 
 

Communications avec actes 
 
Hyde C.E. 
Rapidity gap survival in the black-disk regime 
XV International Workshop on Deep-Inelastic 
Scattering and Related Subjects, DIS 2007 
Munich, Allemagne, 16/04/2007  20/04/2007 
Proceedings of XV International Workshop on Deep-
Inelastic Scattering and Related Subjects 
 
Hyde C.E. 
Rapidity gap survival in the black-disk regime 
12th International Conference on Elastic and Diffractive 
Scattering: Forward Physics and QCD 
Hamburg (DESY), Allemagne, 21/05/2007 25/05/2007 
Proceedings of 12th International Conference on 
Elastic and Diffractive Scattering: Forward Physics and 
QCD 
 
Hyde C.E. 
Imaging the proton via hard exclusive production in 
diffractive pp scattering 
International Workshop on Exclusive Reactions at High 
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Momentum 
Jefferson Lab, États-Unis d'Amérique, 21/05/2007 
24/05/2007 
Proceedings of the International Workshop on 
Exclusive Reactions at High Momentum 

 
Communications sans actes 

 
Bertin P.Y. 
Deeply Virtual Compton Scattering and deep pi0 
production in Hall A at Jefferson Laboratory 
International Nuclear Physics Conference, INPC 2007 
Tokyo, Japon, 03/06/2007 08/06/2007 

 
FOPI  
 

Communications avec actes 
 
Lopez X. 
Strange resonances measured in Al+Al collisions at 
sqrt {S_NN} = 2.65 GeV with the FOPI detector 
SQM 2007- International Conference on Strangeness 
in Quark Matter  
Levoca, Rep. Slovaque , 24/06/2007–29/06/2007  
Journal of Physics G : Nucl. Part. Phys. 35 (2008) 
044020 
 
Lopez X. 
Strangeness production at SIS energies measured with 
the FOPI detector 
XLV International Winter Meeting on Nuclear Physics 
Bormio, Italie, 14/01/2007-21/01/2007  
Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente 
Supplemento 127 (2007) 109 
 
Thermoluminescence 

 
Communications avec actes 

 
Miallier D. 
New paleo- and rockmagnetic results from La Chaine 
des Puys during the Laschamp event : Evidences of 
mineralogical disturbances 
European Geosciences Union General Assembly 2006 
Paris, France, 02/04/2006 07/04/2006 
Geophysical Research Abstracts 2006 
 
Bassinet C., Miallier D., Pilleyre T., Sanzelle S. 
Thermoluminescence of heated quartz grains: 
Intercomparisons between SAR and multiple- aliquot 
additive dose techniques 
11th International Conference on Luminescence and 
Electron-Spin Resonance Dating (LED 2005) 
Cologne, Allemagne, 24/07/05 29/07/08 
Radiation Measurements, vol. 41 803-808 

 
Communications sans actes 

Miallier D. 
La couverture de téphras récents du complexe Petit-
Puy-de-Dôme - Nid de la Poule (Chaîne des Puys) 
Téphras et séquences quaternaires, Séance 
spécialisée de la SGF(Société géologique de France) 
organisée par l'AFEQ (Association Française pour 
l'Etude du Quaternaire) 
Paris, France, 06/11/2006 
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Tutti frutti  
Pascal Gay (LPC) 
  
Near threshold PBarP Physics.  
Oleg DALKAROV (LPI, Moscow)  
 
Réunion de présentation du projet ETOILE 
d'hadronthérapie.  
G. Montarou, J. Balosso, M.Bajard ... 
 
Premiers résultats de Borexino & expérience Double 
Chooz.  
Hervé de Kerret (APC)  
 
Développement d'un nouveau concept à la frontière de 
l’informatique et de l’électronique. 
David AETSSE (LPC, Caen)  
 
Codalema  
Olivier RAVEL (Subatech Nantes)  
 
Etats liés relativistes en physique nucléaire et physique 
des particules.  
Jean-Francois Mathiot (LPC) 
 
Le quark top : de DO à ATLAS.  
Florent Chevallier (LPSC Grenoble)  
 
Physique des saveurs lourdes: état de l'art et 
perspectives. Une fenetre ouverte au delà du Modele 
Standard ?  
A. Robert (LPC / Lycée Fabert, Metz)  
 
Perspectives énergétiques.  
Christian Ngô (ECRIN)  
 
Heavy ion collisions at SIS  energies. 
X. Lopez (GSI, Darmstadt)  
 
Proton-proton physics with ALICE at LHC 
F. Yermia (INFN Torino)  
 
Physique du quark top avec le detecteur ATLAS. 
Nabil Ghodbane (Max-Planck-Institut)  
 
From Belle to a Super B Factory  
Masashi Hazumi (KEK)  
 
Recherches de modèles sans Higgs dans Atlas.  
Pierre-Antoine Delsart (Université de Montreal)  
Neutrino Astronomy with the AMANDA-II and 
IceCube Neutrino Telescopes.   
Markus Ackermann (DESY Zeuthen)  
 
L'experience LHCb et le probleme de l'alignement. 
Sebastien VIRET (University of Glasgow)  
 

Contribution du quark (s) au proton. Expérience 
PVA4.  
M. El Yakoubi (IPN Orsay)  
 
SNFactory : une usine à Supernovae proches pour la 
cosmologie.  
Emmanuel Gangler (IPNL)  
 
Symétrie ou Asymétrie du Renversement du Temps: 
Possibilités avec le LHCb. 
Ziad Ajaltouni (LPC)  
 
Une balle peut-elle tuer MOND ?  
R. Taillet (l'Université de Savoie, LAPTH Annecy-le-
Vieux)  
 
Création de positons lents et Applications.  
Patrice Perez (CEA, Saclay) 
 
Images de quarks et gluons dans le proton 
Charles Hyde 
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Séminaires  
à l’extérieur du laboratoire  

et autres présentations  
 
 
Séminaires 
 
 
Crochet P. 
Collisions d'Ions Lourds Ultra-relativistes : la Chasse 
au QGP 
Ecole IN2P3 "De la physique au détecteur” 
Benodet, France, 15-23 Novembre 2006 
 
Breton V. 
A perspective on biomedical applications on grids 
Sejong University Seminar 
Sejong, Korea, march 20th 2007 
 
Breton V. 
A perspective on biomedical applications on grids 
Kisti Seminar 
Kisti, Korea, march 22nd 2007 
 
Breton V. 
WISDOM, fighting emerging diseases on the grid 
Chonnam National University Seminar 
Chonnam, Korea, march 23th 2007 
 
Salzemann J. 
WISDOM 
Kisti Seminar 
Kisti, Korea, march 22nd 2007 
 
Thiam C., L. Maigne 
Grille de calcul et validation des processus EM 
Geant4/GATE 
Réunion du GDR MI2B 
Lyon, France, 22 mars 2007 
 
Francis Z. 
Introduction de nouveaux processus dans Geant4 
Réunion du GDR MI2B 
Lyon, France, 22 mars 2007 
 
Breton V. 
Les grilles, une nouvelle approche des sciences de la 
vie  
Paris (LAL), France, 11 juin 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ana Da Costa 
Use of Autodock 3 as docking software for Virtual 
Screening 
KISTI, Korea, july 11th 2007 
 
Ana Da Costa 
Docking and Virtual screening  
Chonnam, Korea, july 2007 
 
Thiam C.  
Simulation Monte-Carlo des dépôts de dose en 
radiothérapie avec Gate,  
déploiement sur grille de calcul  
Bordeaux (CENBG), France, 20 septembre 2007 
 
A. Da Costa 
Grid enabled identification of active molecules against 
Malaria target 
Chonnam, Korea, december 5th 2007. 
 
Boumediene D.  
Le boson de Higgs au Collisioneur Linéaire 
Grenoble, France, décembre 2007 
 
Roche G. 
Introduction de nouveaux processus dans Geant4 
BARC (Bhabha Atomic Research Centre) 
Mumbai, India, 2007 
 
GDR 
 
Munoz Camacho C. 
Hall A possibilities for Backward Electroproduction of 
Mesons 
Réunion du GDR-Nucleon  
Ecole Polytechnique, 27/11/2007  
 
Munoz Camacho C. 
Hall A GPD results 
Réunion du GDR-Nucleon  
Ecole Polytechnique, 29-30/11/2007 
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Fonvieille H. 
Prospective in (pbar+A→ gamma* = (A-1)) 
Réunion du GDR-Nucleon 
IPN Orsay, 26/11/2007  
 
Autres présentations 
 
 
Vazeille F. 
Est-il possible de concevoir une machine à remonter le 
temps (le regard des physiciens des particules) ? 
Journée Transdisciplinaire du Collège des Ecoles 
Doctorales de Clermont-Ferrand 
Clermont-Ferrand, 7/12/2007 
 
Hyde C. 
La Structure du Nucléon, vue par la sonde 
électromagnetique 
Assemblée générale de théoriciens de physique 
nucléaire 
Saclay, 25-26 juin 2007 
 
Fonvieille H. 
Structure électromagnétique du nucléon à bas Q2 
Assemblée générale de théoriciens de physique 
nucléaire 
Saclay, 25-26 juin 2007 
 
S. Monteil 
Etat des connaissances en physique des saveurs 
Journée de la division Champs et particules de la SFP 
Jussieu, France, 27/01/2007 
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Liste des personnels au 01/05/2008 

 
 

 
Chercheurs Enseignants chercheurs 

Bertin Pierre DREM Ajaltouni Ziad PU 
Breton Vincent CR Baldit Alain PU 
Calvet David CR Barret Valérie MCF 
Carloganu Christina CR Bastid Nicole PU 
Crochet Philippe CR Busato Emmanuel MCF 
Dupieux Pascal DR Castor Jean PEM 
Fonvieille Hélène DR Chambon Thierry MCF 
Gris Philippe CR Chassot Emmanuelle MCF 
Mathiot Jean François DR Deschamp Olivier MCF 
Michel Bernard DR Devaux André PU 
Montarou Gérard DR Dugnes Jean Jacques MCF 
Munoz Camacho Carlos CR Ferdi Catherine MCF 
Niess Valentin CR Force Paul PU 
Pallin Dominique DR Gardy Frédérique MCF 
Perret Pascal DR Gay Pascal PU 
Podlyski Fabrice CR Guicheney Cristophe MCF 
Vazeille François DR Henrard Pierre PU 
Viret Sébastien CR Irigaray Jean Léon PEM 

Doctorants Jallot Edouard PU 
Aoun Joe  Lefèvre Régis MCF 
Benyamna Mustapha  Lopez Xavier MCF 
Blanc Aurélien  Maigne Lydia MCF 
Chapsal Ludovic  Manen Samuel MCF 
Crampon Sébastien  Manso Frank MCF 
Dabli Djamel  Miallier Didier PU 
Defay Pierre Olivier  Monteil Stéphane MCF 
Febbraro Renato  Morénas Vincent MCF 
Fuchey Eric  Orloff Jean PU 
Itard Florian  Pauna Nicoleta MCF 
Jahjah Hussein Marwa  Pilleyre Thierry MCF 
Joly Baptiste  Roche Guy PEM 
La croix Florent  Rosnet Philippe MCF 
Le Mahec Gaël  Santoni Claudio PU 
Manceau Loïc  Saturnini Pierre MCF 
Soulié Jérémy  Says Louis Pierre MCF 
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ITA   
Berthot-Fournier Monique AI Verdier Pierre T 
Blanchard Guillaume IR Viala Agnés T 
Bohner Gérard IR Vulpescu Bogdan IR 
Bonnefoy Roméo AI  
Bonnet Dominique AI ITARF 
Brossard Michel IR Arnold Jack T 
Brun Nicole IR Crouau Michel IR 
Chadelas Michelle T François Claude T 
Chadelas Robert IE Jouve Frédéric IE 
Chandez Frédéric IE Pellet Janine T 
Chassagny Philippe AI  
Chevaleyre Jean Claude IE Non permanents 
Crozatier Cédric AI Bloch Vincent CDD 
Daudon François IR Boumediene Djamel Post doc 
Delage Emanuel IE Chanal Hervé CDD 
Dhur Sylvie AI Cogneras Eric ATER 
Fayard Christian T Conte Eric ATER 
Galpier Cyril AI Da Costa Anna Lucia CDD 
Insa Cristophe IR Fettahi Geraldine CDD 
Khoudir Inga T Fouossong Dorine CDD 
Jacquet Philippe T Ghodbane Nabil Post doc 
Lambert Daniel IR Hyde Charles Prof 
Lanusse Jean Marie ATP Lafargette Patrick CDD 
Lecoq Jacques IP Lao Jhonathan ATER 
Magne Magalie AI Marchionini Rémy CDD 
Mallet Thierry AI Medernach Emmanuel CDD 
Mercier Marie Lise AI Morisseau François Post doc 
Monté Grégory AI Reichstadt Mathieu CDD 
Nivoix Marc T Renaudin Sandrine CDD 
Paquet-Pinty Catherine T Saltzman Jean CDD 
Pirard René T Tissandier Fabrice ATER 
Reichstadt Pierre IR Veysseire Stéphanie CDD 
Reinmuth Guy IE Vidal Jimmy CDD 
Ronfet Bernard T El Mouridi Zineb Visiteur 
Royer Laurent IR   
Royole Degieux Perrine IR   
Sahuc Eric T   
Savinel Guy AI   
Scovronec Michel ATP   
Vassent Maurice IE   
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