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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 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’UBP mais également à l’UA. Le LPC dispose de quatre services techniques et d’un service
administratif et de documentation qui contribuent fortement aux expériences et à la gestion du laboratoire.

Les recherches fondamentales regroupant les domaines de la "Physique des particules" et de la "Matière hadronique"
constituent les trois quarts de l’activité du laboratoire en termes humains et financiers. Elles s’effectuent au sein de très
grandes collaborations internationales avec d’autres laboratoires de l’IN2P3. Le LPC est notamment impliqué dans
trois des quatre grandes expériences sur le collisionneur LHC du CERN. Une équipe de théoriciens travaille, depuis
quelques années, sur des thèmes liées au programme expérimental du laboratoire et explore des sujets en émergence.

L’autre volet expérimental au LPC porte sur des thèmes pluridisciplinaires liés à des applications de nos recherches
fondamentales ou à des technologies développées à cette fin. On peut citer la datation par thermoluminescence et la
mesure de faibles radioactivités, l’action des neutrons sur les polymères, les recherches sur les biomatériaux ainsi que
les études dans le domaine de l’imagerie médicale et le traitement par informatique dans le cadre de la Grille de
calcul. Ces travaux pluridisciplinaires, principalement tournés vers des applications liées à la biologie, avec un souci
constant de valorisation, favorisent des collaborations avec d’autres laboratoires de l’UA et de l’UBP. Ils 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 qu’aux niveaux
national et régional. De par sa taille et ses compétences, notre laboratoire constitue un maillon important de la
recherche en Auvergne.

Ce rapport porte sur la période 2008-2009 pendant laquelle les groupes de Physique impliqués au LHC, et les
services techniques, ont fourni un effort considérable pour terminer la mise au point des trois expériences au CERN,
afin d’être prêts pour le démarrage en septembre 2008, puis pour la reprise fin 2009 avec des collisions.

Compte tenu des investissements humains et financiers, et de l’enjeu, aussi bien pour le laboratoire que pour la
discipline, le programme au LHC sera la priorité pour les prises de données et leur exploitation dans le prochain plan
quadriennal 2012-2015. Les trois expériences abordent des 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 ont toutes été renforcées par l’arrivée de personnels CDD de haut niveau du CNRS. Un recrutement CNRS
est souhaité pour chacune d’elles d’ici la fin de l’actuel quadriennal. La Région a soutenu le programme LHC dans le
cadre du "Pôle d’excellence Physique Corpusculaire" en attribuant une bourse doctorale à chaque expérience et en
finançant l’équipement d’un Tier3 pour l’analyse des données. 

L’équipe ALICE a testé et mis au point les éléments dont elle avait la charge : l’électronique frontale, l’électronique
de déclenchement et la liaison par câble entre les deux. Les systèmes de test et de contrôle ont été également
implémentés. L’appareillage a détecté des muons cosmiques et les premières collisions fin 2009. Les logiciels
correspondants d’analyse ont été développés, avec notamment l’utilisation de la Grille de calcul. Les analyses
concernant la beauté ouverte et les états du Υ constituent la thématique de Physique étudiée dans l’équipe.

Le groupe ATLAS a intensément testé les éléments dont il était responsable dans le calorimètre à tuiles et a continué
à développer les programmes de Physique. L’enregistrement de données cosmiques sur de longues périodes a validé
toute la chaîne de détection et d’analyse, ce qu’ont confirmé les prises de données issues de collisions. Les calibrations
in-situ du détecteur vont suivre, puis les analyses prévues de longue date, à savoir la Physique portant sur le quark Top
et des thèmes de nouvelle physique comme les résonances Top–antiTop ou les quarks up de 4eme génération. Toutes
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ces activités de simulation et, maintenant d’analyses de vraies données, profitent pleinement de la Grille de calcul.
L’équipe LHCb a réalisé les tests sur site concernant la calorimétrie dont l’un des membres de l’équipe est

responsable. Le LPC a conçu et a la responsabilité de toute la chaîne de détection du "preshower". Le système de
déclenchement réalisé au LPC a également été testé et fonctionne parfaitement. Des données ont été prises en
cosmique et en faisceau. Les thèmes de Physique concernant la violation de CP et de T, ainsi que la mesure des angles
α et γ, constituent les sujets d’étude du groupe, 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 et pilote un Tier2 dont les performances sont reconnues. Avec, fin 2009,
590 processeurs et 270 To de stockage, il participe au calcul pour les trois expériences. Dans le cadre du CPER, il est
prévu d’augmenter à la fois les capacités de calcul et de stockage. Un membre du LPC est, depuis début 2010,
Directeur de l’Institut des Grilles du CNRS.

La "Physique des particules" concerne aussi la participation à l’expérience D0 avec prises de données et suivi du
calorimètre et des chambres à muons. Des analyses portant sur la recherche de processus supersymétriques ont été
effectuées. L’effort a porté sur les canaux mettant en jeu la production d’un lepton tau. Des physiciens de ce groupe
sont maintenant fortement impliqués dans le projet ILC et le sous-projet CALICE, avec un programme ambitieux de
R&D au niveau du calorimètre électromagnétique SiW. Des éléments de la chaîne électronique ont été produits avec
le souci de minimiser la consommation ; des tests ont été effectués au FNAL et les données ont été analysées. Ce
programme fait largement intervenir les compétences des services d’électronique et de microélectronique du
laboratoire. Au cours du prochain quadriennal 2012-2015, l’activité sur D0 doit être terminée alors que celle sur ILC
va augmenter.

En plus d’ALICE, la thématique "Matière hadronique" comporte d’autres activités sur les ions lourds à plus basse
énergie et des recherches sur la structure du nucléon.

En ions lourds à basse énergie, l’expérience FOPI, au GSI, étudie la production de particules étranges ∑ et K sous
le seuil, le flow de kaons et la production de dibaryons étranges.

En ions lourds ultra relativistes, l’expérience Phénix, au RHIC, analyse le continuum physique du spectre dimuons
avec la première observation de la beauté ouverte en collisions p-noyau à 200 GeV avec une production de Drell Yan
nulle dans les barres d’erreur, et l’expérience NA60, au CERN, complète les résultats de l’expérience NA50 dans les
domaines des basses masses, des masses intermédiaires et de la production de charmonium, en apportant des
informations originales.
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 à Mayence et JLab, avec des expériences de diffusion Compton
profondément virtuelles conduisant à une description en termes de fonctions de partons généralisées. Le maintien de
cette activité au laboratoire a pu être assuré grâce aux renforts d’une Chaire d’Excellence senior de l’ANR et d’un
recrutement 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. Un polarimètre Compton a été construit par le LPC et mis à disposition
dans ce hall.

Dans ce domaine de la "Matière hadronique", ALICE et Jlab vont constituer les deux activités prioritaires pour les
prochaines années.

Le LPC a décidé de participer à une nouvelle thématique dans laquelle, jusqu'à présent, il était absent : celle des
"Astroparticules". En effet, au cours de l’année 2009, deux physiciens ont souhaité s’impliquer dans l’expérience
ANTARES qui analyse les neutrinos cosmiques à l’aide d’un détecteur en site sous marin. Pour l’instant, ce groupe est
numériquement faible, mais des possibilités de renforcement existent. Les physiciens impliqués participent aux prises
de données et à leur exploitation.

L’équipe de "Physique théorique" a été considérablement renforcée et a développé son activité suivant un axe lié à
la structure des hadrons et un autre sur le physique au-delà du Modèle Standard et la cosmologie, avec l’animation
d’un GDR. Un recrutement d’un MCF a eu lieu en 2008, compensant un départ en retraite, et un poste CR1 a été
affecté à l’équipe en 2009.

Cette période a connu 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 prolongé comme prévu, à
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la fois avec des partenariats locaux, et aussi en raison d’une implication importante dans le projet international de
calcul intensif pour le LHC, aboutissant ainsi à la création d’un Tier2 et d’un nœud EGEE. Le soutien de la Région
Auvergne au projet AUVERGRID a été déterminant. La Grille de calcul a également bénéficié de l’apport des projets
européens comme EGEE, Embrace, 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 des contrats
européens, a été renforcée et comprend actuellement trois permanents.

Les travaux dans le domaine des Biomatériaux se poursuivent et font 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,
NANOBONEFIBER et PRO A, pilotés par l’INSERM. L’activité sur les bioverres s’est concrétisée par le dépôt d’un brevet
international sur les "verres bioactifs dopés au strontium". Une collaboration importante avec le CENBG s’est
développée. L’embauche d’un MCF a renforcé cette équipe. Un nouveau projet ANR a également été accepté.

Les activités sur l’Imagerie médicale et l’Hadronthérapie se sont poursuivis et ont été, aussi, renforcées. Elles se
développent au niveau national à travers le GDR MI2B 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 ANR et un projet européen concernant l’Hadronthérapie ont été
acceptés. Le projet de plateforme, PAVIRMA, sur l’application de l’interaction rayonnement matière, en collaboration
avec le Gred, a été accepté par la Région, les locaux étant fournis par l’Université.

L’activité sur la Datation par thermoluminescence et la mesure de faibles radioactivités a donné lieu, au plan local,
à une collaboration avec le Laboratoire "Magma et Volcans".

Enfin, le projet TOMUVOL, sur la tomographie des volcans avec les muons cosmiques, a été déposé à la Région en
collaboration avec le LMV et des membres du groupe ANTARES et d’autres équipes du LPC.

Sur le plan local, les enseignants-chercheurs, très fortement investis au Département de physique, contribuent
largement aux responsabilités de différentes filières. En particulier, la Plateforme SMMIC de microélectronique, sous la
responsabilité d’un ingénieur du laboratoire, a organisé avec succès une seconde formation Cadence. Un pôle de
microélectronique a été créé avec l’IPNL. Il doit permettre, en particulier, 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, un membre du LPC fait partie des instances dirigeantes. Les collaborations sont
particulièrement actives dans le domaine des Grilles de calcul. Récemment, il était signataire dans un LIA avec le
Maroc, essentiellement à travers l’équipe ATLAS.

La communication au laboratoire a été très active, notamment en ce qui concerne le LHC. L’exposition de l’IN2P3
a été accompagnée de réalisations propres au LPC en centre ville, avec le support de la ville de Clermont-Ferrand, et
dans deux lycées.

Les évolutions sur 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 des expériences par projets que de gros efforts ont été fournis,
en particulier pour planifier les interventions pour le montage des expériences LHC. Le recrutement, en 2008, d’un
Directeur Technique, a permis de pérenniser ce mode de gestion par projet. En ce qui concerne les bâtiments, dont
l’Université assure l’entretien, le projet d’extension du LPC a été finalisé et des réfections ont été réalisées dans le
bâtiment 6. Pérenniser les moyens financiers et humains est fondamental pour la poursuite de toutes ces activités. Dans
une période connaissant un flux critique d’étudiants en sciences et de nombreux départs en retraite de personnels, le
maintien dans la section des postes d’enseignants-chercheurs au Département de Physique a, cependant, été assuré.
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 2012-2015. 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 contribue à son
succès et à son rayonnement. Merci également à tous ceux qui ont participé à la production de ce rapport, notamment
à Janine Pellet et François Vazeille qui ont coordonné cette édition, et à Michel Crouau, Gérard Montarou et Philippe
Rosnet pour leurs contributions et la lecture détaillée de certains chapitres.
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Physique théorique
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Physique théorique

L’équipe Théorie du LPC s'intéresse à la fois au
Modèle Standard de la physique des particules et à
ses possibles extensions, en particulier à la
supersymétrie et aux modèles à dimensions
supplémentaires. D’autres activités de recherche
dans les domaines de la physique des saveurs et de
la cosmologie se sont aussi développées dans le
groupe. Enfin, des études pluridisciplinaires à
l’interface entre physique nucléaire et biomatériaux
intéressent également les membres du groupe.
L’équipe repose aussi sur des collaborations
nationales et internationales, et a des activités qui
recoupent très largement celles des équipes
expérimentales du laboratoire.

1) Modèle Standard

� 1.1 - Théorie des champs sur le front de
lumière et applications

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 des 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". De nombreuses
idées, et des premiers calculs à la fois
phénoménologiques et plus formels, ont été réalisés
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. 
Nous avons tout d’abord développé un schéma de
renormalisation complètement nouveau adapté aux
calculs en théorie des champs sur le front de lumière
lorsque l’espace de Fock est tronqué. Une application
naturelle de cette méthode est le calcul non-perturbatif
du moment magnétique anormal d’un fermion dans le
modèle de Yukawa dans une troncation de l’espace
de Fock à trois particules, en traitant de façon
systématique la renormalisation de la masse, de la

constante de couplage et du champ.
Nous avons ensuite appliqué, avec P. Grangé du LPTA
et E. Werner de l’université de Regensburg, une
nouvelle méthode générale de régularisation qui
intègre de façon élégante les propriétés des champs
comme opérateurs à valeur de distribution. Cette
méthode, appelée méthode de renormalisation de
Taylor-Lagrange, est particulièrement adaptée à la
théorie des champs sur le front de lumière, mais est
aussi complètement générale. Nous avons pu ainsi
réexaminer la question de la hiérarchie dans le
Modèle Standard, en regardant les corrections
radiatives à la masse du Higgs. Nous avons pu ainsi
montrer qu’il ne peut y avoir de corrections physiques
dépendant quadratiquement de l’échelle à laquelle la
théorie est définie.
Enfin, la formulation covariante du front de lumière, et
ces deux développements majeurs, méthode de
renormalisation non-perturbative et renormalisation
de Taylor-Lagrange, nous ont permis d’aborder le
problème de la description du nucléon dans le cadre
de la théorie effective chirale. Nous pouvons ainsi
reformuler complètement cette description dans un
développement en composante de Fock, et calculer
de façon complètement non-perturbative les
propriétés du nucléon à basse énergie.

� 1.2 - QCD sur réseau

La QCD (Chromo Dynamique Quantique) sur
réseau propose une méthode systématique capable,
en théorie, de réaliser des calculs non perturbatifs de
processus physiques mettant en jeu l'interaction forte.
En raison de la discrétisation de l'espace-temps et du
transfert de cet espace discrétisé dans la mémoire
d'un ordinateur, elle nécessite, en plus des questions
habituelles de physique, de savoir gérer des
problèmes plus techniques liés aux algorithmes
utilisés et au passage d'une situation où l'espace-
temps est discret et de volume fini vers l'espace-
temps réel continu et infini.
En collaboration avec l'équipe réseau du Laboratoire
de Physique Théorique d'Orsay ainsi qu'avec la
collaboration ETMC (European Twisted Mass
Collaboration), le LPC travaille sur ces deux volets :

- Aspects techniques : nous contribuons à la
conception de méthodes (en particulier une méthode
pour changer très rapidement la jauge dans laquelle
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sont calculés les propagateurs de quarks) et à
l'écriture de codes (participation à la mise en place
d'un "package" destiné au calcul complet de
certaines constantes de renormalisation).

- Aspects physiques : à partir des codes
précédemment mentionnés, nous avons démarré
l'étude de plusieurs types de constantes de
renormalisation en utilisant des quarks "twistés" ; ce
sont tout d'abord les constantes de renormalisation
des opérateurs bilinéaires de quark (scalaire,
pseudoscalaire, vectoriel et axial) ainsi que celles du
propagateur de quarks. Ensuite, nous regardons plus
particulièrement la constante de renormalisation de
la fonction à trois points construite à partir de
l'opérateur O44 : cet opérateur de "twist 2" apparaît
dans les processus de diffusion profondément
inélastique de hadrons et il est directement lié au
moment d'ordre 1 des fonctions de distribution
partoniques, c'est-à-dire qu'il donne accès à la
valeur moyenne <x> de la fraction d'impulsion
portée par les quarks dans le hadron. Tous ces
calculs sont effectués dans un schéma de
renormalisation non perturbatif (RIMOM) puis
transférés perturbativement dans des schémas plus
habituels tels que celui de soustraction minimale
modifié (MS bar).

2) Physique au-delà du Modèle Standard

� 2.1 - Supersymétrie

Les modèles supersymétriques, en plus d'améliorer
certains problèmes du Modèle Standard (problème de
la hiérarchie, unification des interactions, masse des
particules, connexion avec la gravité, etc.), suscitent
un grand intérêt car les réalisations de la
supersymétrie à basse énergie peuvent être testées
dans les collisionneurs à haute énergie, tels que le
LHC (Large Hadron Collider), où la saisie de données
a déjà commencé et la luminosité va augmenter
progressivement. Ainsi, le LHC constituera un
laboratoire exceptionnel pour explorer la nouvelle
physique jusqu'à l'échelle de quelques TeV.

� 2.1.1 - Représentations de supersymétrie en
superchamps

Les extensions supersymétriques du Modèle Standard
sont habituellement fondées sur deux représentations
de la supersymétrie: le superchamp chiral pour la
matière et le superchamp vectoriel pour les
interactions de jauge. D'autres représentations en
termes de champs locaux sont cependant connues,
comme le superchamp linéaire, qui est dual du
superchamp chiral, ou le superchamp de 3-forme, qui
contient une constante qu'il est naturel d'associer à la

constante cosmologique. Curieusement, il n'existe pas
de classification exhaustive des représentations de
supersymétrie en termes de superchamps. Par une
transformation de dualité appliquée au superchamp
de 3-forme, nous avons redécouvert un nouveau
superchamp, appelé non-minimal, dont nous avons
montré quelques possibilités d'interactions. Chaque
superchamp est en effet associé à des contraintes qui
limitent la manière dont il peut interagir. Une
application possible serait un nouveau mécanisme de
brisure dynamique de la supersymétrie.

� 2.1.2 - NMSSM

Les extensions supersymétriques minimales du Modèle
Standard avec un superchamp singlet de jauge telles
que le NMSSM sont très attrayantes car elles offrent
une solution au problème µ du MSSM, ainsi que
l'amélioration du problème de la petite hiérarchie. La
phénoménologie associée, à savoir des secteurs de
Higgs et neutralino étendus par de nouvelles
particules, est très riche, offrant des signaux auprès
des collisionneurs qui peuvent être assez différents de
ceux du MSSM. De même, le NMSSM peut aussi avoir
un impact pour la matière noire (densité relique, taux
de détection directe et indirecte) si la particule la plus
légère est un neutralino du type singlino.
Nous avons considéré des versions contraintes du
NMSSM, motivées par des modèles tels que la
supergravité minimale, où l'espace des paramètres est
décrit par un seul degré de liberté (voir Figure 1), et
étudié de façon systématique la phénoménologie du
cNMSSM (spectre, chaînes de désintégration). Nous
avons aussi commencé une première analyse des taux
de production des superparticules auprès du LHC.

� Figure 1 : Région viable de l'espace de paramètres du
cNMSSM pour m0 ≈ 0 et λ ≈ 2 × 10-3, après application des
contraintes théoriques, cosmologiques et celles des
collisionneurs.

Nous avons également étudié la phénoménologie
générale de versions du NMSSM avec brisure de la
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supersymétrie par médiation de gauge (GMSB).
En attendant le démarrage du LHC, et en
collaboration avec des expérimentateurs, nous avons
proposé des points "benchmark" pour le NMSSM. La
proposition a visé des régions de l'espace de
paramètres du NMSSM où l’on peut trouver une
phénoménologie (spectre, couplages,
désintégrations) très différente de celle du MSSM.
Finalement, nous avons participé à une revue dédiée
à l'étude des aspects théoriques et
phénoménologiques du NMSSM (secteur de Higgs,
corrections radiatives, problèmes des "tadpoles" et
"domain walls", baryogénèse, phénoménologie
auprès des collisionneurs, physique des mésons B,
matière noire, et scénarios spécifiques tels que le
cNMSSM, GMSB, extensions U(1)', violation de CP et
de parité R).

� 2.2 - Dimensions supplémentaires 

Le Modèle Bulk de Randall-Sundrum prédit l’existence
de modes de Kaluza-Klein pour les particules du
Modèle Standard. Nous avons étudié une variation de
ce modèle dans laquelle toutes les particules du
Modèle Standard excepté le Higgs sont libres de se
propager dans le "bulk", et en particulier nous avons
considéré la production du mode le plus bas du gluon
de Kaluza-Klein. En effet, ce gluon de Kaluza-Klein a
un grand rapport de branchement en paires de Top-
antiTop. Nous avons étudié les implications d’une telle
désintégration au Tevatron, et nous avons montré que
le Run II de Tevatron impose sur la masse du gluon de
Kaluza-Klein une limite de 770 GeV, ce qui est en fait
la première limite expérimentale directe sur cette
masse.
Nous avons aussi étudié la production de gluons de
Kaluza-Klein en association avec une paire Top-
antiTop au LHC. Dans ce processus, la paire t tbar
peut être produite par les états initiaux gg et q qbar au
moyen des processus QCD habituels, et le gluon de
Kaluza-Klein peut être émis de l’une des pattes de
quarks lourds. Le fait que l’état initial gg contribue au
processus de production associée le rend
particulièrement attractif. Aussi, le processus teste
directement le couplage du gluon de Kaluza-Klein aux
Tops, ce qui est une caractéristique importante de
cette nouvelle dynamique. Nous avons calculé les
éléments de matrice pour ces sous-processus en
utilisant FORM. Le gluon de Kaluza-Klein produit se
désintègre en une paire de t tbar, ce qui induit la
présence de deux paires de t tbar dans l’état final.
Notre étude a montré qu’à travers ce processus, le
LHC pourra tester la masse de ce gluon de Kaluza-
Klein jusqu’à 2.8-2.9 TeV.
Dans un travail plus récent en collaboration avec B.C.
Allanach (Cambridge) et K. Sridhar (Tata Institute,

Inde), nous avons étudié la production du gluon de
Kaluza-Klein initiée par une paire de gluons. Ces
réactions se produisent seulement à boucle et nous
avons calculé l’ordre NLO complet de ce processus. 

3) Physique des saveurs

La physique des saveurs offre des possibilités pour
étudier les effets indirects de nouvelle physique. En
particulier les effets de la supersymétrie ont des
conséquences importantes sur les mélanges et les
désintégrations rares des mésons B. 
Nous avons étudié les désintégrations du type b → s γ,
et en particulier le rapport de branchement inclusif de
B → Xs γ et l’asymétrie d’isospin de B → K* γ, qui sont
réputés pour donner de fortes contraintes sur la
nouvelle physique. Cette étude a donné naissance au
programme public SuperIso, qui permet le calcul précis
et automatique de ces observables dans le Modèle
Standard, dans les modèles à deux doublet de Higgs et
en supersymétrie (MSSM, NMSSM). Ce programme
n’a cessé de s’enrichir avec l’addition de nouvelles
observables (telles que le rapport de branchement de
Bs → µ+µ-, particulièrement intéressant pour LHCb, les
rapports de branchement de B → τ ν, K → µν , Ds →

µν et Ds → τ ν ou encore le moment magnétique
anomal du muon) et de nouveaux modèles, et il est
aujourd’hui utilisé par de nombreux groupes
internationaux. Le code SuperIso est hébergé par
l’IN2P3 à l’adresse : http://superiso.in2p3.fr. De
nombreuses études et collaborations en découlent ;
elles ont permis de déterminer des contraintes sur
l’espace des paramètres supersymétriques.
Nous avons examiné en collaboration avec O. Stål
(Uppsala) les contraintes sur le Higgs chargé, et son
potentiel de découverte par les détecteurs du LHC
(voir Figure 2).

� Figure 2 : Contraintes sur le modèle supersymétrique
NUHM. La zone verte est autorisée par les contraintes, tandis
que les autres couleurs sont exclues. Les lignes continues
montrent les potentiels de détection de CMS et ATLAS au LHC.
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avons montré que les futures données des collisionneurs
pourront permettre de contraindre les propriétés de
l’Univers primordial, en particulier à l’époque du
découplage des reliques, qui a été jusqu’alors
complètement inaccessible. En effet, si les données du
LHC permettent, conjointement aux données de physique
des saveurs, de contraindre les paramètres de la nouvelle
physique, et que des particules candidates à la matière
noire sont découvertes, il sera possible de trouver le
scenario cosmologique donnant une densité relique en
accord avec les observations cosmologiques, et en
particulier avec les données du satellite Planck. Ainsi, ce
type d’étude donnera accès à la période précédant la
nucléosynthèse primordiale, et donnera éventuellement
accès à des propriétés de l’énergie noire ou de l’inflation.
Nos études nous ont conduit à étendre le code SuperIso
vers SuperIso Relic (http://superiso.in2p3.fr/relic) qui, en
plus des observables de physique des saveurs, est
capable d’effectuer des calculs de densité relique dans
différents scénarios cosmologiques.

5) Etudes pluridisciplinaires : double modèle
de percolation site-lien et implants de
biomatériaux

L'équipe de physique appliquée du Laboratoire de
Physique Corpusculaire s'intéresse depuis longtemps à la
mise en évidence des transferts d'éléments minéraux entre
biomatériaux et os lors de l’utilisation de ces
biomatériaux comme matériaux de comblement. Les
résultats expérimentaux ont montré que les processus de
résorption de l’implant et d’ossification peuvent se
décomposer en deux phases successives : tout d’abord
une phase latente où la composition minérale et la
structure cristalline du biomatériau sont conservées,
ensuite 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 du matériau implanté
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, 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.
Plusieurs observables sont étudiées dans ce modèle,
comme la fragilité du système et son évolution dans le
temps. Une simulation complète à deux dimensions est
maintenant disponible, ainsi qu’une simulation simple à
trois dimensions.

En collaboration avec A. Akeroyd (Taiwan), nous
avons aussi analysé pour la première fois les
contraintes obtenues par les rapports de
branchement de Ds → µν et Ds → τ ν, et nous avons
montré qu’elles sont tout aussi contraignantes que
les observables habituellement utilisées.

4) Astroparticules et Cosmologie

La matière noire et l’énergie noire représentent deux des
plus grandes questions de la cosmologie moderne. Ces
deux constituants restent de natures inconnues. L’une
des hypothèses les plus étudiées pour la matière noire
est qu’elle est composée de particules d’au-delà du
Modèle Standard, telles que des neutralinos
supersymétriques.
La densité de matière noire peut être déduite de
différentes observations cosmologiques telles que celles
du CMB ou des supernovae de type Ia, mais peut aussi
être calculée dans le cadre de modèles d’au-delà du
Modèle Standard. En comparant résultats expérimentaux
et prédictions théoriques, il est possible de déterminer
des contraintes indirectes sur les paramètres des
modèles de physique des particules. Cependant, dans
ce genre d’études, les incertitudes cosmologiques sont
rarement prises en compte, et en collaboration avec A.
Arbey (Lyon), nous avons montré que ces incertitudes
peuvent modifier les prédictions de densité relique par
plusieurs ordres de grandeurs (voir Figure 3). Ainsi, la
validité des contraintes de densité relique sur la physique
des particules doit être remise en question.

� Figure 3 : Valeur de la densité relique en fonction de
deux paramètres cosmologiques. La densité relique varie
entre 10-1 (violet) et 104 (rouge), cependant toutes les
valeurs des paramètres cosmologiques sont autorisées par
les données actuelles.

D’autre part, dans un travail plus récent, nous avons
étudié ce problème dans une direction opposée, et nous
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Physique des particules
et Astroparticules 

La connaissance du monde de l’infiniment petit, celui
des particules élémentaires, est indispensable pour
comprendre celui de l’infiniment grand, et en particulier
l’évolution de l’Univers, depuis sa "naissance" jusqu’à
aujourd’hui. Les particules élémentaires sont classées en
2 catégories : les fermions sont les particules de matière,
les bosons sont les particules messagères des
interactions entre particules. Les fermions se répartissent
en 3 familles (au moins) ayant chacune la même
organisation : 2 leptons et 2 quarks. La matière
ordinaire qui remplit notre Univers peut être construite
entièrement à partir des particules de la première
famille. Les membres des deux autres familles n’ont eu
qu’une existence très éphémère au tout début de
l’Univers observable, mais peuvent être produites, avec
une durée de vie toujours aussi brève, lors de collisions
de particules à très haute énergie, de façon naturelle (à
partir des rayons cosmiques, par exemple) ou artificielle
avec les accélérateurs. 
Les bosons sont donc les médiateurs des 4 interactions
fondamentales : 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
supplémentaire, au moins, appelé boson de Higgs,
serait à l’origine de la masse des particules.
Les leptons et les quarks se distinguent, en particulier,
par leurs sensibilités différentes aux 4 interactions
fondamentales, les leptons étant insensibles à
l’interaction forte. Par contre, jusqu’à preuve du
contraire, leptons et quarks ne ressentent pas la force de
gravitation.
Toutes ces particules (et antiparticules associées) ont été
découvertes, à l’exception du boson de Higgs et du
graviton.

Le cadre théorique qui décrit les particules élémentaires
et leurs interactions (sauf la gravitation) est le Modèle
Standard. Jusqu’à présent, ses prévisions n’ont été mises
à défaut par aucune expérience, exception faite de la
découverte de la masse des neutrinos. Et pourtant, nous
savons que ce modèle est incomplet. Bien sûr, le boson
de Higgs n’a pas encore été découvert. Mais d’autres
éléments sont beaucoup plus gênants : le grand nombre
de paramètres (19) qui doit être imposé de "l’extérieur",
l’absence de la gravitation bien entendu, l’absence
d’explication du nombre de familles et de la hiérarchie
des masses, la faiblesse de la violation de certaines lois

d’invariance (CP : Conjugaison de charge/Parité) dans
le secteur des quarks, etc. 
C’est pour cela que des théories plus complètes ont été
élaborées : la Supersymétrie qui établit une
correspondance entre fermions et quarks (et qui fait
apparaître de nouvelles particules à découvrir), la
Compositivité qui, sous différentes approches, attribue
une nouvelle sous-structure aux particules, jusqu’aux
approches les plus révolutionnaires qui contiennent
toutes les interactions et visent une "Théorie du Tout"
telles que la Théorie des supercordes qui implique un
espace-temps à 11 dimensions…

Le LPC est présent à tous les stades de ces recherches à
court, moyen et long terme.

En participant à l’expérience D0 à Fermilab, qui
accumule des données depuis longtemps, le LPC
participe à des recherches dans le cadre du Modèle
Standard et au-delà de celui-ci.
En étant présent au LHC dans deux expériences
complémentaires, ATLAS (expérience généraliste) et
LHCb (expérience dédiée au test de CP), le LPC profitera
de toute la panoplie des recherches projetées dans le
cadre ou en dehors du Modèle Standard et, peut-être,
de découvertes inattendues. Mais l’activité majeure de
ces deux dernières années a été consacrée à la mise en
route des détecteurs et à la préparation des analyses.
En complément de ces travaux, le groupe "CKMfitter" du
LPC, composé de 3 physiciens de LHCb, contribue à la
compilation de données sur la physique des saveurs,
tandis que l’équipe ATLAS se préoccupe de l’évolution
du LHC en Super-LHC et de ses conséquences sur
ATLAS à moyen et très long terme, jusqu’à 2030
environ. 
L’activité ILC se projette sur l’après LHC, mais cette fois-
ci grâce à un collisionneur linéaire d’électrons, tant du
point de la Physique que des nouveaux défis
technologiques sur les détecteurs, ce qui requiert la
poursuite des études de R&D et la réalisation de
prototypes.

Le LPC vient d’entrer dans le domaine des
Astroparticules et donc de recherches qui associent
directement les 2 mondes de l’infiniment grand et de
l’infiniment petit, grâce à l’expérience ANTARES qui
observe le ciel … à travers la terre, en détectant des
neutrinos. Cette discipline est appelée à se développer

au LPC et complètera les expériences sur accélérateurs.
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D0-FNAL

Le groupe du LPC est membre de la collaboration
internationale D0, qui a en charge l’exploitation des
données collectées auprès du Tévatron dans les
collisions proton contre antiproton. Situé au Fermi
National Laboratory (FNAL) aux Etats-Unis, le
Tévatron 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.

1) Cadre général

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 super symétriques. L’investissement auprès
du détecteur (Figure 1) constitue une part importante
de la formation des doctorants dont l’expertise sera
mise à profit dans les expériences futures. Nous nous
sommes investis dans le système de déclenchement,
qui est une pièce essentielle à l’analyse des données
qui suivra. Nous participons aussi aux prises de
données auprès du calorimètre et du système de
chambres à muons.

� Figure 1 : Détecteur D0 à FNAL (USA).

2) Analyses de physique

� 2.1 - Sections efficaces de production du
quark Top

Un axe de recherche consiste en la mesure de la

section efficace de production du quark Top. Dans le
Modèle Standard, le Top se désintègre en Wb. Nous
avons réalisé la mesure de la section efficace de
production de paires de quarks Top-antiTop, dans le
cas où l'un des bosons W se désintègre en un lepton
tau et un neutrino et l'autre en lepton électron ou
muon, accompagné de neutrino. C'est une analyse
topologique qui a été réalisée avec les 1.2 premiers
fb-1 du Run IIb. A l'étape de la présélection, le bruit
de fond multijets et le bruit de fond W+jets sont
normalisés à partir des données. La sélection d'un
tau hadronique est faite à l'aide d'un réseau de
neurones et la sélection d'au moins un jet de b
identifié par les algorithmes dédiés.
A chaque étape de la sélection, le nombre
d'événements attendus est compatible avec les
données. La section efficace mesurée est de 7.32
+1.34 -1.24 (stat) +1.20 -1.06 (syst.) +/- 0.45
(lumi) pb. Des extensions du Modèle Standard
prédisent l'existence de bosons de Higgs chargés. Si
leur masse est inférieure à la masse du quark Top,
ceux-ci pourraient être présents dans les
désintégrations du Top : ttbar→ W b H± b ou ttbar
→ H± b H± b. La signature de ces événements peut-
être identique à la production de Top-antiTop du
Modèle Standard. 

Ainsi, des contraintes ont été établies sur le produit
de la section efficace de production Top-antiTop par
le rapport d'embranchement t->Hb, en fonction de
la masse du quark Top (Figure 2). Ces travaux font
l’objet des thèses de Florent Lacroix et Jérôme
Jammes

� Figure 2 : Comparaison des mesures de sections
efficaces de production de paires de quark Top en fonction
de la masse du quark Top. 
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� 2.2 - Production du sTop

Un autre thème de recherche concerne la production
du partenaire supersymétrique du quark Top, le
quark sTop, dans le cadre du MSSM (Modèle Super
Symétrique Minimal). L’état final recherché se
caractérise par deux jets de quarks 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 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 paire avec les travaux réalisés, par
ailleurs, sur le système de déclenchement. Les
principaux bruits de fond attendus sont la production
de Top qui présente une topologie similaire au signal
et l’ensemble des processus de QCD produits lors
des collisions entre protons (Figure 3). D’autre part,
un long travail de modélisation des efficacités du
système de déclenchement aux électrons a été
nécessaire.

� Figure 3 : Diagrammes mis en œuvre dans la
production de sTop.

Dans la poursuite des travaux de thèse de Fabrice
Tissandier, cette thématique s’intéresse à la sélection
très délicate de l’état final avec deux électrons. Cela
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 contribueront à la combinaison des trois
canaux, ce qui renforcera notablement la sensibilité
du Tévatron sur le sujet (Figure 4).

� Figure 4 : Contours d’exclusion à 95% de confiance
dans le plan des masses du sneutrino et du sTop. Les
zones hachurées correspondent à la limite cinématique
atteinte aux énergies de LEP. Les contours en pointillé et
trait continu représentent les attendues et observées à
l’issue des dernières analyses réalisées dans la production
de sTop. 

3) Conclusion et perspectives

Ces études ont donné lieu à plusieurs présentations à
des conférences et à la publication de l’analyse avec
les canaux liés aux muons et électrons. Le travail s’est
poursuivi en incluant les topologies mettant en œuvre
des leptons tau. 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
phénomènes rares 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 Tévatron
qui atteindra une luminosité intégrée de l’ordre de 6 à
8 fb-1.

LHCb

L'expérience LHCb s’intéresse aux désintégrations
des particules Belles produites en abondance au
collisionneur de proton-proton LHC du CERN: à la
luminosité moyenne de 2 1032 cm-2 s-1 prévue pour
LHCb, environ 1012 paires bb

-
devraient être produites

par année. 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, aussi bien sur le plan
expérimental que théorique. L’étude de la violation
de la symétrie CP est un des enjeux majeurs de la
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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’antimatière ayant été annihilée dès les
premiers instants après le big-bang. Ces études
permettront de scruter le Modèle Standard et de
mettre en évidence toute déviation imputable à de
nouvelles particules.

1) Contexte général et responsabilités

Cette période 2008-2009 a été particulièrement riche
en événements. Le 10 septembre 2008, le LHC a
démarré. Quelques heures plus tard, les premiers
faisceaux ont été vus dans les détecteurs ALICE, ATLAS,
CMS et LHCb. Malheureusement, après ce démarrage
remarquable, quelques jours plus tard, le 19
septembre, un incident s’est produit dans le secteur 3-4
du LHC et a provoqué une forte fuite d'hélium dans le
tunnel. Une longue année fut nécessaire pour la remise
en état des aimants et du tunnel et le 23 novembre
2009, le LHC redémarra. Quelques instants plus tard,
les premières collisions, à une énergie de 450 GeV par
faisceau, ont été observées. En fin d’année, le 12
décembre, le record d’énergie de collisions dans le
centre de masse a été porté à 2,36 TeV. 
Après plus de dix ans d’un travail intense de l’équipe,
consacré à une longue phase de recherche et
développement, puis à la fabrication et à l’installation
du détecteur, ces deux dernières années ont concerné
essentiellement la mise en service de nos
responsabilités techniques et du calorimètre de LHCb
dans son ensemble. 

Un des points clés de l’expérience LHCb (Figure 5) est
la sélection en ligne des événements intéressants. Pour
cela, un système de déclenchement à deux niveaux
permet de passer des 40 MHz de fréquence d’horloge
du LHC à un taux d’enregistrement de 2 kHz. Le
premier niveau, très rapide et totalement synchrone,
est embarqué sur des cartes électroniques dédiées,
alors que le second niveau, purement logiciel, fait
appel à une ferme de calcul d’environ 2000 CPU.

� Figure 5 : Le détecteur LHCb dans sa caverne.

Le premier niveau du système de déclenchement a une
latence fixe de 4 microsecondes et réduit le flux
d’événements à 1 MHz. Au cœur de ce premier niveau,
se trouve l’unité de décision qui évalue si les
événements peuvent être immédiatement rejetés ou au
contraire s’ils doivent être transmis au second niveau.
Elle combine, pour cela, les informations en
provenance des systèmes de déclenchement du
détecteur d’empilements, de l’ensemble calorimétrique
et du détecteur de muons. Notre équipe a la
responsabilité de cette unité. 

La seconde responsabilité technique de l’équipe du LPC
est également liée au système de déclenchement de
premier niveau : il s’agit du détecteur de pied de gerbe
PS (PS pour PreShower). C’est l’un des quatre éléments
du système calorimétrique du spectromètre LHCb.
Composé d’un drap de plomb de 2,5 longueurs de
radiation (1,5 cm d’épaisseur) suivi d’un plan de
scintillateurs pour échantillonner l’énergie perdue dans
le radiateur, il est le siège de l’initiation de la cascade
électromagnétique qui dégrade l’énergie des photons et
des électrons dans le calorimètre électromagnétique
(ECAL). Le PreShower est précédé d’un plan de cellules
scintillantes (SPD pour Scintillating Pad Detector). SPD,
PS et ECAL comprennent chacun 6016 canaux de
lecture. Ils forment un ensemble parfaitement projectif
avec trois géométries distinctes : la dimension des
cellules croît lorsqu’on s’éloigne du tube à vide, 4×4
cm2 pour la zone interne, 6×6 cm2 pour la zone
intermédiaire et 12×12 cm2 pour la zone externe.
L’ensemble des éléments du calorimètre est divisé en 2
parties, de part et d’autre du tube à vide. Nous avons
la responsabilité de la mise en service du PS et du SPD.
De plus l’équipe est particulièrement impliquée dans le
développement des outils logiciels pour la calorimétrie
de LHCb dont nous avons la responsabilité au sein de
la collaboration. Enfin, la mise en service et l’opération
globale de l’ensemble des calorimètres sont sous notre
responsabilité, ainsi que celle de "Deputy Project Leader"
du groupe calorimètre.

Sur un autre plan, l’équipe prépare les analyses de
physique avec les données simulées afin d’être prête dès
les premières données. Dans cet esprit, une personne
s’est impliquée dans la création d’une collaboration
Expérimentateurs-Théoriciens intitulée "QCD non-
perturbatif pour la Physique Hadronique" (LPCCF, LPTA-
Montpellier et LPSC-Grenoble) dont certains thèmes
majeurs, comme la spectroscopie de nouveaux hadrons
bâtis avec les quarks lourds et les tests de la non-
conservation de TR (Time Reversal), ont déjà été
abordés et étudiés par notre groupe. Cette
collaboration a reçu l’aval de l’IN2P3 en 2009 et a été
reconduite pour l’année 2010.
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Trois thèses sont en cours de préparation et un résumé
de nos travaux au cours de ces deux dernières années
est donné dans la suite. Il couvre nos responsabilités
dans l’expérience et la préparation des analyses.

2) Activités instrumentales

� 2.1 - L’unité de décision

L’unité de décision dispose d’un temps de latence
propre limité à 500 ns. L’algorithme utilisé est
relativement simple. Il est par contre hautement
configurable, l’essentiel de la flexibilité du premier
niveau du système de déclenchement se situant là.
L’unité de décision doit également produire une
trame de données envoyée au niveau supérieur en
cas de déclenchement de premier niveau. Cette
trame est constituée de 31 mots de 32 bits. Elle
donne une explication détaillée quant à la décision
en vue d’orienter les recherches au second niveau de
déclenchement. Elle permet également de s’assurer
du bon fonctionnement de la carte grâce à une
émulation point par point de l’algorithme de
sélection.
Comme le montre la Figure 6, l’unité de décision a
été conçue comme une mezzanine de la carte TELL1,
carte générique servant d’interface avec les systèmes
d’acquisition et de contrôle dans LHCb. L’unité de
décision est connectée à 2 rubans de 12 fibres
optiques fonctionnant chacune à 1,6 Gb/s. Elle peut
ainsi recevoir, en entrée, l’équivalent de 24 mots de
32 bits à 40 MHz. Ces informations sont traitées
dans 2 FPGA. Un troisième FPGA, plus petit,
interprète les signaux de contrôle en provenance de
la carte TELL1 et configure les 2 FPGA de traitement.

� Figure 6 : Unité de décision sur sa carte TELL1.

Un premier prototype a été réalisé en 2005. Sa
validation s’est faite au travers de tests très poussés.
Pour cela, nous avons mis en place un banc de tests
dédié qui reprend les systèmes d’acquisition et de
contrôle standards à l’expérience et qui contient, par
ailleurs, une carte spécifiquement dessinée pour
permettre de stimuler toutes les entrées et sorties de
l’unité de décision. Le premier prototype 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,
l’une de ces cartes a été installée dans LHCb en
octobre 2007.
La mise en service de l’unité de décision dans LHCb
commença avec le prototype et continua avec la
version finale. Elle s’est faite étape par étape, en
validant successivement les liens avec les systèmes
d’acquisition et de contrôle, puis avec les systèmes
de déclenchement des calorimètres, des chambres à
muons et finalement du détecteur d’empilements. 
Le "firmware" de la carte a subi d’importantes
évolutions jusqu’à avril 2008. Un étage de
synchronisation des entrées beaucoup plus rapide a
notamment été réalisé, ce qui a permis de porter le
temps de traitement de l’unité de décision à 450 ns
et ainsi de respecter la spécification (≤ 500 ns). A
l’automne 2008, les capacités algorithmiques de la
carte ont été augmentées jusqu’à atteindre les
capacités maximales prévues. Fin 2009 - début
2010, nous avons mis en place des voies de
déclenchement dédiées aux événements faisceau-
gaz, événements qui devraient permettre de
déterminer la densité des paquets de protons afin de
mesurer la luminosité du LHC. 
Le système de contrôle et le "monitoring" ont
grandement évolué jusqu’à juillet 2008, pour mettre
en œuvre l’ensemble des fonctionnalités de la carte
et l’intégrer complètement dans le système global de
contrôle de l’expérience. Outres des améliorations
continues, ils ont par la suite du être adaptés aux
évolutions successives de la carte.

En décembre 2007, les premiers événements issus
du rayonnement cosmique ont été enregistrés en
demandant une coïncidence entre les calorimètres
électromagnétique et hadronique au niveau de
l’unité de décision. En avril 2008, ce fut le tour des
plans du détecteur de muons de fournir leurs
premières coïncidences. Depuis, l’unité de décision a
toujours été parfaitement opérationnelle, que ce soit
pour l’enregistrement des premières traces issues de
la machine lors des tests d’injection d’août 2008,
pour les premières circulations de septembre 2008,
lors de nouveaux tests d’injection en juin et octobre
2009, ou en novembre et décembre 2009 pour le
redémarrage du LHC.
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� 2.2 - Le détecteur de pied de gerbe 

La première fonction du PS est l’identification, pour
le système de déclenchement de premier niveau, des
candidats électromagnétiques : électrons, photons et
pions neutres. Un candidat électron ou photon est
défini comme un "cluster" de 2x2 cellules dans le
calorimètre électromagnétique pour lequel il existe
un signal dans les cellules correspondantes du PS. La
distinction de la charge électrique est obtenue en
réclamant que le SPD voit dans le cluster
correspondant un signal, synonyme du passage
d’une particule chargée. Le LHC a délivré, en 2009,
les premières collisions de protons et a fourni, par
conséquent, ses premiers électrons et photons.
Même si le déclenchement utilisé ne reposait que sur
l’information du calorimètre hadronique, il nous fut
possible d’espionner le comportement des "triggers"
électrons et photons. Ils fonctionnent correctement
comme l’indique la cartographie des
déclenchements reportée sur les Figures 7 et 8, où
l’accumulation des candidats électrons aux faibles
valeurs de y correspond à la courbure des particules
chargées par le champ dipolaire du spectromètre.
C’est un résultat important, compte tenu de la
complexité du système de déclenchement de premier
niveau pour lequel plusieurs détecteurs partagent
leurs informations à l’intérieur d’un même cycle
machine de 25 ns

� Figure 7 : Vues (x,y) des candidats électrons dans les
données de 2009.

� Figure 8 : Vues (x,y) des candidats photons dans les
données de 2009.

Au cours des deux dernières années, un travail
profond de "commissioning" de notre appareillage a
succédé à son installation. Il s’est agi de mettre en
œuvre et de tester in situ, dans l’architecture
générale du contrôle de l’expérience, l’ensemble des
éléments du dispositif PreShower : les tubes
photomultiplicateurs, l’électronique de Very Front-
End (VFE), l’électronique de Front-End, le système de
calibration des LEDs, les services (système de haute
tension pour les tubes, distribution des basses
tensions pour le VFE, système de refroidissement et
contrôle des températures pour le VFE), l’ensemble
des câbles ou des connexions des différentes
électroniques. Il n’est pas utile (ni même possible !)
de dresser dans ce rapport d’activité la liste des
problèmes rencontrés et des solutions pour y
remédier. Au moment d’écrire ces lignes (tout
comme pendant l’enregistrement des données LHC
2009), la totalité des canaux du détecteur était
opérationnelle.

Bien que la géométrie du spectromètre LHCb ne
favorise pas l’acquisition des muons cosmiques
"horizontaux", le "commissioning" de notre détecteur
a bénéficié de l’enregistrement de ces muons
sélectionnés en réclamant des signaux en
coïncidence dans les calorimètres électromagnétique
et hadronique. Plusieurs millions de particules ont été
enregistrées et ont servi, en particulier, les propos
d’une pré-calibration du PreShower pour le run
2009 (voir Figure 9 qui fournit une mesure de la
qualité de la précalibration avec les particules
cosmiques : l’ensemble des cellules pour une
géométrie donnée montre une dispersion par rapport
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à la réponse moyenne meilleure que 20%) et
l’alignement en temps de ses canaux à l’intérieur de
2 nanosecondes. Notons que certains tests
d’injection de protons dans le LHC ont également
été utilisés à cette fin : les paquets de protons étaient
arrêtés par des collimateurs à quelques centaines de
mètres du détecteur, produisant un faisceau de
muons en temps avec la machine. 

� Figure 9 : Réponse en coups ADC des cellules du
PreShower à des particules chargées qui traversent le
scintillateur au minimum d’ionisation pour chaque
géométrie de cellule (données 2009).

La seconde fonction du PreShower, après la sélection
dans le système de déclenchement des candidats
électromagnétiques, est la correction de l’énergie
électromagnétique mesurée dans le ECAL de
l’énergie déposée dans le PreShower. Les mesures
de cette correction et du contrôle que l’on en a se
lisent en creux dans l’observation d’un pic de π0 dans
l’appariement de deux clusters électromagnétiques
(Figure 9, Figures 10 et 11 section suivante) pour les
données de 2009. 

En guise de conclusion de ce paragraphe sur le
PreShower, largement tourné vers les performances
mesurées au moyen des données 2009, il convient
de rappeler le chemin parcouru au cours de ces
années. Notre équipe a la responsabilité de la
totalité de la chaîne de lecture du détecteur, de sa
conception à son opération, des phototubes qui
lisent la lumière des cellules scintillantes à
l’électronique de Front-End, en passant par
l’électronique de VFE. Longtemps avant les
premières données et singulièrement au début de la
période que couvre ce rapport d’activité, chacun de
ces dispositifs a été soigneusement testé et qualifié
en laboratoire, du prototype à l’objet de production.
Le fait que le détecteur fonctionne conformément aux
requêtes de physique reflète ce travail initial. 

3) Analyses de physique

� 3.1 - "Software" et premières données

Cette implication comprend le développement et la
mise en place des outils nécessaires aux différentes
étapes du traitement des données calorimétriques,
qui vont de l'acquisition directe des signaux issus du
détecteur et de leur contrôle en ligne, jusqu’à
l'analyse hors-ligne des données reconstruites. Nous
avons ainsi contribué à la mise en place du système
de contrôle en ligne des différents calorimètres et, en
particulier, à la mise en service d’une ferme de
calibration dédiée au suivi des performances des
voies calorimétriques.

En ce qui concerne la reconstruction hors-ligne, nous
sommes fortement engagés dans la mise en place des
algorithmes de reconstruction et d'identification des
photons, des pions neutres et des électrons. Nous
avons ainsi développé et proposé une procédure de
reconstruction des pions neutres très énergiques dont
les deux photons de désintégration ne peuvent être
résolus séparément dans la granularité transversale
du calorimètre électromagnétique. Ceci a conduit à
démontrer la capacité de LHCb à reconstruire
efficacement certains modes de désintégration des
particules belles, tels Bd→ π+π—π0. L'analyse de ces
modes est un point important pour la cohérence du
programme de physique de LHCb. 

Nous avons aussi été fortement impliqués dans le
démarrage de l'expérience qui s'est déroulé avec succès
à l'automne 2009. Les efforts fournis lors de la mise en
place des calorimètres se sont traduits par l'observation
de pions neutres dès les premières collisions
enregistrées, démontrant des performances globales
excellentes et une très bonne pré-calibration des
détecteurs, comme en témoignent les Figures 10 et 11.

� Figure 10 : Spectre en masse des paires de photons
collectées lors des premières heures de prise de données
de LHCb.
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� Figure 11 : Spectre en masse des paires de photons
pour l'ensemble des données collectées en 2009.

Les données qui vont être collectées en 2010
permettront d'affiner la calibration et la mise en
temps des détecteurs et de démarrer les analyses de
physique.

� 3.2 - La mesure de l’angle gamma

La dernière décade de la Physique des Hautes
Energies a été dominée par les résultats des usines à
Beauté. Les observables violant CP et les observables
conservant CP constituent un test déjà puissant de
cohérence du Modèle Standard et établissent que le
mécanisme de Kobayashi et Maskawa est à l’œuvre
dans les transitions de saveurs par courant chargé. Si
les deux angles du triangle d’unitarité α et β sont
mesurés à mieux que 5 degrés, il n’en est toutefois
pas de même pour l’angle γ. C’est donc un enjeu
majeur pour l’expérience LHCb d’amener la mesure
de gamma à ce niveau de précision. L’ensemble des
techniques d’analyses considérées dans les usines à
beauté (ADS, GLW, GGSZ) sont applicables dans
LHCb. Une nouvelle technique a cependant émergé
(CPS, GGSZ) en 2007 et pourrait être compétitive. Il
s’agit de comparer les amplitudes de désintégrations
sans charme du méson Bs en K-π+π0 et de son
conjugué de charge. Ces modes sont auto-étiquetés
de saveur et présentent l’avantage de pouvoir
négliger les contributions de diagrammes "pingouins"
électrofaibles, contenant l’incertitude théorique sur
l’extraction de gamma au niveau de 1 degré. Les
amplitudes de désintégration sont mesurables par
une analyse dans le plan de Dalitz (voir Figure 12 où
un modèle de désintégration basé sur les données
existantes du B0 a été utilisé : on reconnaît les
résonances ρ, K*(892) et K*(1480)) et les ambiguïtés
de phase forte peuvent être levées par une analyse
simultanée des désintégrations Bs en Ksππ. C’est le
sujet de la thèse de Krzysztof Sobczak, débutée en
octobre 2008. 

� Figure 12 : Distribution dans le plan de Dalitz des
désintégrations Bs en K-π+π0 (données simulées).

� 3.3 - La mesure de l’angle alpha

Les transitions b→u des mésons Beaux neutres font
intervenir simultanément les angles γ et β du triangle
d'unitarité lié au Bd. De bons candidats pour la
mesure de α=π-β-γ sont les canaux Bd→π+π—π0,
Bd→ρρ ou Bd→ππ, dans l’analyse desquels nous
nous sommes fortement impliqués. L'analyse de la
désintégration à trois corps, Bd→(ρπ)0

→π+π—π0, en
particulier, permet en théorie de déterminer l’angle α
sans les ambigüités angulaires qui affectent l'analyse
des modes concurrents Bd→ρρ ou Bd→ππ. Elle
nécessite une approche multidimensionnelle
ambitieuse et expérimentalement difficile que nous
proposons de mettre en place. Cette analyse requiert
plusieurs années de développement avant qu'en
soient maîtrisés tous les ingrédients. A titre
d'illustration, les expériences BABAR et Belle qui ont
collecté leurs premières données en 2000, n'ont
produit leurs premiers résultats issus de pareilles
analyses qu'en 2004 et 2006, respectivement. Du fait
de son environnement hadronique, la tâche sera
d'autant plus ardue pour LHCb. 

Des analyses de prospective ont été réalisées au
laboratoire, et ont donné lieu à une thèse (« Etude de
la mesure du paramètre α dans le cadre de la
violation de la symétrie CP à l’aide du canal Bd→

π+π—π0 dans l’expérience LHCb», Arnaud Robert, Juin
2005). Cette étude montre que LHCb devrait obtenir
une mesure de α, dans ce canal, tout à fait
compétitive avec les actuelles usines à B qui sont
encore limitées par les incertitudes statistiques. Pour
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une luminosité intégrée de 2 fb-1, LHCb devrait
collecter de l'ordre de 10000 événements Bd→ π+π—

π0 et être en mesure de déterminer α avec une
résolution statistique de 8 degrés environ. Une thèse
sur le sujet est actuellement en cours (Diego
Alejandro Roa Romero). Il s’agira de mettre en place
la sélection et l’analyse sur les premières données
collectées dans LHCb.

� 3.4 - Physique du baryon Λb et Recherche
de la Violation du Renversement du Temps

La période 2008-2009 a été fructueuse aussi bien
pour la physique du baryon �b que pour celle de la
recherche de nouveaux tests de la symétrie du
Renversement du Temps (Time Reversal ou TR). 

Les résultats annoncés dans la thèse d’Eric Conte
(Novembre 2007) concernant la recherche
d’observables impaires par TR, "T-Odd Observables",
ont été réactualisés et complétés dans une note
publique LHCb "Beauty Baryons at LHCb : Studying
CP and T symmetries with �b

0
→�0 J/ψ decays". Ces

performances ont été calculées en fonction de deux
paramètres libres: la polarisation initiale du �b et la
luminosité intégrée par LHCb sur une période variant
de 1 à 5 ans. 

Cette activité se poursuit avec Marwa Jahjah
(doctorante). Une analyse approfondie effectuée avec
les nouvelles simulations (MC09) a permis
d’améliorer la résolution attendue sur la mesure du
temps de vie du �b. Les effets d’acceptance du
détecteur sur les distributions angulaires des produits
finals (proton, π-, µ—, µ+) ont été d’autre part obtenus
et analysés. L’étude des distributions angulaires et des
polarisations des résonances intermédiaires, � et J/ψ,
a été affinée et le nouveau modèle de calculs a été
implémenté dans le générateur EvtGen, l’objectif
recherché étant la mesure de la polarisation
transversale de chaque résonance, paramètre impair
par TR et dont une valeur non-nulle serait une
indication claire de la violation de TR.

La Figure 13 montre la distribution de temps propre
des candidats �b obtenue à partir de productions
Monte Carlo de 2009. Les ronds avec barres d’erreur
correspondent à la simulation complète. La courbe
bleu est le résultat d’un ajustement global des
distributions de temps propre et de masse reconstruite
ainsi que de leurs erreurs associées. Les contributions
du signal et du bruit de fond extraites de l’ajustement
sont représentées respectivement par la partie grisée
et par la courbe pointillée rouge. Pour une luminosité
intégrée de 250 pb-1, on s’attend à une précision sur
le temps de vie du �b de 25 à 30 ps, soit une
amélioration d’un facteur 2 des mesures actuelles.

� Figure 13 : Distribution de temps propre des candidats
Λb attendue pour une luminosité intégrée de 250 pb-1.

4) Conclusion et perspectives

Après une longue période de construction et de mise
en service, l'expérience LHCb va commencer sa prise
de données avec le démarrage progressif du LHC en
mars 2010 à une énergie de 7 TeV dans le centre de
masse. Nos contributions techniques, tout comme
l’ensemble de LHCb, fonctionnent parfaitement. Petit
à petit la luminosité du LHC va augmenter. D’ici la fin
de l’année 2010, elle devrait permettre de fournir à
LHCb sa luminosité nominale de fonctionnement
prévue (2 1032 cm-2 s-1). Nous allons, ainsi, pouvoir
attaquer le programme de physique ambitieux de
LHCb.
Nos prospectives sont en droite ligne des activités
actuelles et des responsabilités ou des engagements
que nous avons. Les premières analyses vont
concerner l’étude des propriétés des � et �b
(polarisation, temps de vie), puis la statistique
augmentant, nous pourrons commencer les mesures
des angles α et γ. A cela s’ajoute des contributions à
une possibilité d’augmentation des performances de
LHCb.

CKMfitter

Les transitions faibles entre saveurs de quarks par
courants chargés sont décrites dans le Modèle
Standard par la matrice 3 par 3 complexe et unitaire
dite de Cabibbo, Kobayashi et Maskawa
(récompensés du prix Nobel de Physique en 2008).
Elle ne dépend que de 4 paramètres physiques dont
l’un est une phase, source unique de violation de CP
dans le Modèle Standard, qui permet ainsi une
description commune de la violation de CP observée
pour les mésons K et B. Le groupe CKMfitter
entreprend un ajustement global des éléments de la
matrice CKM, et donc un test de cohérence du
Modèle Standard, en confrontant des mesures
d’observables redondantes de la physique des
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saveurs, dans un cadre de traitement statistique dite
"fréquentiste".

1) Le groupe dans son contexte
international

CKMfitter est un groupe international (France,
Allemagne, Japon), transverse à plusieurs
collaborations de physique. Il comporte 11
physiciens expérimentateurs, membre des
expériences ATLAS, BaBar, Belle et LHCb, ainsi que
2 théoriciens (CPT Marseille, LPT Orsay). Les
analyses du mécanisme KM mettent en jeu les
résultats des usines à B (BaBar, Belle) et du Tévatron
(D0 et CDF). Une page web fournit à la
communauté les derniers résultats
(http://ckmfitter.in2p3.fr).

2) Activités de recherche 

Le groupe du LPC comporte 3 physiciens membres
de LHCb. Il est plus particulièrement impliqué sur 3
sujets de physique : l’analyse globale des contraintes
sur l’angle α du Triangle d’Unitarité (Figure 14),
l’étude globale des contraintes de saveur sur
l’existence d’un boson de Higgs chargé dans un
modèle à 2 doublets de Higgs et les contraintes sur
des phases supplémentaires violant CP dans une
analyse indépendante de modèle des transitions
avec double changement de saveur. Nous
n’évoquerons ici que les deux premières. 

L’analyse globale des désintégrations sans charme
des mésons Beaux conduit à une détermination de α
avec 5% de précision: α = 89+4.4

−4.2, soit une précision

comparable à celle obtenue pour l’angle β. La
précision sur α est aujourd’hui dominée par les
contraintes apportées par les désintégrations B→ρρ. 

� Figure 14 : Niveaux de confiance sur l’angle α,
obtenu à partir des désintégrations B→π�π, B→ρπ et
B→ρρ ainsi que pour la combinaisons de ces 3 modes. 

Les travaux récents ont porté sur l’étude des
incertitudes systematiques sur α, inhérentes à la

méthode statistique. Ces études demandent de gros
besoins de temps de calculs (~107 SI2k). 

Nous avons également produit une analyse combinée
des désintégrations leptoniques et radiatives des
hadrons Beaux, en vue de tester les extensions du
Modèle Standard à deux doublets de Higgs (Figure
15). Les deux transitions précitées sont en effet
susceptibles (parmi d’autres) d’être médiées par des
bosons H± en plus des bosons W±. Nous obtenons
une limite indirecte sur la masse du Higgs chargé de
Type II de mH+ ≥304 Ge V (95% CL), dominée par
l’observation des désintégrations b→sγ. 

� Figure 15 : Niveau de confiance sur le rapport des
paramètres de couplage MH+/tan(β)du Higgs chargé.
Seuls les modes les plus contraignants, ainsi que la limite
combinée, sont indiqués. 

ATLAS

L’expérience ATLAS est l’une des deux expériences
dites "généralistes" implantées auprès du
collisionneur LHC. Au fur et à mesure que le LHC
améliorera ses performances, elle bénéficiera des
plus hautes énergies et luminosités jamais atteintes
sur les autres collisionneurs jusqu’à présent, ce qui
donnera accès, à la fois, à des mesures de précision
et à des recherches de processus extrêmement rares.
Les objectifs physiques en protons couvrent
pratiquement tous ceux de la physique des particules
aux plus hautes énergies : le Modèle Standard, la
Nouvelle Physique et l’imprévu. En ions lourds,
ATLAS sera surtout compétitive dans la mise en
évidence du Plasma Quark Gluon à partir du
phénomène de "jet quenching".
L’équipe ATLAS du LPC contribue aux activités LHC
depuis le début des années 1990. Après une phase
intense de R&D, elle a été l’un des principaux
promoteurs du Calorimètre Hadronique à Tuiles
Scintillantes (le Tilecal) et a participé à la création de
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la Collaboration ATLAS. Les thèmes de physique
abordés tirent partie de notre expertise sur le Tilecal,
en particulier dans la mesure des jets. Les années
2008 et 2009 ont été consacrées à la mise en route
du détecteur ATLAS et à l’enregistrement des
premières collisions, après une longue période de
prises de données avec des cosmiques. Les actions
de formation et de communication sont également
privilégiées.

1) Le détecteur

� 1.1 - Contexte général

Lors de la mise en route du LHC, le 10 septembre
2008, le détecteur ATLAS était quasiment complet.
Des collisions faisceau-gaz, faisceau-halo et
faisceau-collimateur furent enregistrées et
complétèrent les informations abondamment
recueillies pendant des mois avec des muons
cosmiques.
Après l’accident malheureux du LHC le 19
septembre, ATLAS continua pendant deux mois et
demi "non stop" à enregistrer des muons cosmiques,
ce qui fut une occasion unique de parfaire
"l’apprentissage" du détecteur et en particulier de ses
système de contrôle de l’appareillage (DCS :
Detector Control System) et d’acquisition des
données (DAQ).
Opérationnel 14 mois plus tard, le LHC fournit les
premières collisions dans ATLAS en novembre et
décembre 2009, d’abord à 900 GeV dans le centre
de masse, puis à 2,36 TeV en battant le record
mondial. 

La Figure 16 illustre les premières collisions
enregistrées par ATLAS à 2,36 TeV, avec la
production de 2 jets.

� Figure 16 : Collisions à 2,36 TeV avec production de
2 jets.

ATLAS est en fait le détecteur le plus grand et l’un des
plus complexes jamais construits [1].
Le Tilecal est un calorimètre à échantillonnage (voir
Rapport précédent) organisé en 3 tonneaux, chacun
étant un assemblage de 64 Modules de forme
trapézoïdale. Son intégration dans ATLAS fut une
opération longue et délicate, achevée dès 2006. Son
électronique frontale convertit la lumière issue des
Modules en information numérique représentant
l’énergie. Elle est embarquée dans des Tiroirs
amovibles insérés dans la partie externe de chaque
Module. Il y a 9852 voies de lecture. 

� 1.2 - Les Tiroirs

Le LPC a eu la responsabilité de la conception, du
montage et de la certification de la totalité des Tiroirs
(540), les composants provenant d’une quinzaine
d’autres Instituts dont le LPC, puis celle de leur
installation dans les Modules, avec des outillages
conçus au LPC, suivie d’une nouvelle certification
(Figure 17) [2]. 
Des difficultés majeures sont apparues lors du
"commissioning" (Tiroirs et Basses Tensions BT). Pour
les Tiroirs, il s’agissait essentiellement de mauvais
choix de connectique par les Instituts concernés,
tandis que pour les BT cela touchait même leur
conception. Le LPC a agi à titre d’expert pour les
Tiroirs et a assuré la maintenance et les évolutions de
ses 3 Bancs Tests portables (MobiDICK).

� Figure 17 : Insertion d’un Tiroir, avec au premier plan
un Banc Test portable MobiDICK.

L’opération de rénovation menée par la
collaboration s’est achevée avec succès au début de
l’année 2008, ce qui a laissé du temps pendant 12
week ends consécutifs pour enregistrer des muons
cosmiques avant la mise en route du LHC. Lors du
démarrage du LHC en septembre 2008, seulement
1% des canaux de lecture étaient défaillants, la
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extrêmement pratiques. La résolution du système est
toujours voisine de 0,1%. Les mesures de linéarité ont
également atteint un bon niveau de sensibilité,
permettant de mettre en évidence certains problèmes
(comme la non-linéarité des ADC). De plus, le Laser
permet de récupérer des signaux de très haute énergie
qui saturent les ADC, soit une augmentation de la
dynamique qui pourrait atteindre 50%. Le projet Laser
2 s’attaque à une amélioration du "Distributeur de
lumière" et à ses conséquences sur la "Boîte laser".

� Figure 18 : Réponse du Tilecal à une impulsion laser.

� 1.5 - "Upgrade" et sATLAS

Notre équipe participe depuis 2004 aux études sur
les modifications à apporter à ATLAS en vue du
Super-LHC. L’un de nous est membre du "Steering
group" sur "l’Upgrade" du Tilecal, dont le premier
document officiel est l’EoI (Expression of Interest) [4]
que nous avons signée. Notre décision de participer
à de la R&D a été prise en octobre 2008, suivie du
soutien du Conseil Scientifique.
Nos choix ont été largement discutés au LPC, en
particulier avec les services techniques. La CSP a
examiné, à plusieurs reprises, nos propositions de
R&D pour les années 2009-2011 avec 2
échéances : Upgrade Phase I (~2013-2014), et
Upgrade Phase II (~2017-2018), ce dernier étant
surtout imposé par le vieillissement de l’électronique
et l’avènement de nouvelles technologies
compatibles avec les contraintes sLHC. Le
renouvellement complet de l’électronique des Tiroirs
(à l’exception des PMTs) repose sur le concept d’une
numérisation à la fréquence du LHC à proximité
directe des PMTs (dans les cartes dites "3 en 1") et
d’une transmission immédiate de ces informations
vers la salle d’électronique où le déclenchement sera
décidé. La manutention difficile des Tiroirs actuels,
longs de 1,40 mètre environ, pourrait également
imposer un raccourcissement.

moitié imputable au système des BT. Durant l’arrêt
forcé du LHC, les réparations réduisirent à 0,3 %
seulement le nombre de canaux défaillants (Tiroirs
dont les BT n’étaient pas accessibles). Lors des
premières collisions en 2009, ce taux était remonté
à 0,8%, toujours pour les mêmes raisons. Le système
des BT est un maillon faible qui méritera d’être revu
dans le futur.

� 1.3 - Système de distribution des Hautes
Tensions

Le LPC a conçu et développé le système de
distribution des Hautes Tensions HT embarquées
dans les Tiroirs et leur DCS. Le "commissioning" a été
effectué en 2007 et 2008, en particulier la
calibration des 1792 sondes de température et
d’autres éléments. La stabilité moyenne mesurée des
HT est meilleure que 0,1 V, alors que la spécification
demandée était de 0,5 V, soit 0.5% sur le gain des
Photomultiplicateurs (PMT).

� 1.4 - Système Laser

Le système Laser délivre des impulsions lumineuses
très proches de celles créées par les particules, qui
peuvent être envoyées pendant les prises de données
de physique. Ce système est issu de la R&D menée
au LPC depuis 1994, en particulier sur les faisceaux
tests du CERN. Il comporte deux parties : la "Boîte
laser" (LPC) qui contient la Tête laser et son système
de contrôle, et le "Distributeur de lumière" (LIP
Coimbra) qui distribue les impulsions laser vers les
Modules. 
Le "commissioning" en mode "stand-alone" de la
"Boîte laser" a été achevé en 2007 et a conduit aux
performances demandées : un suivi de la stabilité du
système avec une précision voisine de 0,1%. Le DCS
Laser a été opérationnel en 2008. Amorcé en 2008,
le "commissioning" intégrant le système Laser dans le
système d’acquisition d’ATLAS et la lecture par
l’électronique Tilecal, ont franchi une étape majeure
en 2009 : l’utilisation concrète du "monitoring" laser
[3].

La Figure 18 montre la réponse de tous les canaux
du Tilecal à une illumination par un signal laser.

Mais il faut signaler que le système présente une
nouvelle configuration imposée par l’instabilité du
"Distributeur de lumière", lequel va nécessiter des
améliorations (traitées dans le paragraphe "Upgrade et
sATLAS"). Néanmoins, le système actuel est déjà
performant. La procédure d’utilisation implémentée par
l’équipe dans le système informatique d’ATLAS et le
suivi automatique de la stabilité des canaux, sont
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Dans cet esprit, nous avons retenu 5 types de R&D :
- Upgrade Phase I : Le système Laser 2.
- Upgrade Phase II : Nouveaux Ponts diviseurs des
PMTs, ASIC pour les cartes "3 en 1" , Système des
HT, mécanique des Tiroirs.

Notre R&D sur le système Laser concerne la Boîte
Laser et son électronique et doit déboucher sur une
réalisation concrète pour une installation en 2013.
Les nouveaux Ponts diviseurs doivent permettre de
conserver un fonctionnement linéaire des PMTs alors
que le bruit de fond sera un ordre de grandeur plus
élevé, augmentant le courant continu. A toutes les
fonctions actuelles des cartes 3 en 1 s’ajouterait la
numérisation des signaux, d’où l’intérêt de
développer un ASIC dédié. Différentes options sur le
système des Hautes tensions vont être examinées, y
compris les possibilités de ne plus les placer dans les
Tiroirs. Enfin, les possibilités techniques d’avoir des
Tiroirs moins longs seront étudiées. Les conclusions
de ces R&D de la Phase II permettront à la
collaboration Tilecal d’effectuer des choix, et nous
examinerons alors quelles sont les parties sur
lesquelles le LPC pourrait aller jusqu’à la
responsabilité de la production. 
La Figure 19, par exemple, montre des résultats
préliminaires sur les nouveaux Ponts diviseurs dits
"actifs" : il s’agit de la linéarité de la réponse à une
impulsion donnée en présence d’un bruit de fond
continu. Alors qu’avec les anciens Ponts, la non
linéarité atteignait 0,5% pour un courant continu de
2 µA et 3% avec un courant de 10 µA, les nouveaux
Ponts sont parfaitement linéaires jusqu’à 40 µA, et la
non-linéarité ne dépasse pas 1,6% à des valeurs
extrêmes de 150 µA. 

Un document Tilecal [5] présente les études concernant
la nouvelle électronique. La Lettre d’Intention LoI de
"l’Upgrade" d’ATLAS, très avancée, est cependant
différée pour fin 2010.

2) Les analyses instrumentales

Elles impliquent des éléments d’appareillage dont
nous avons la responsabilité et d’autres activités
telles que les données prises sur le faisceau test
d’ATLAS (Faisceaux et cosmiques), ou avec des
cosmiques sur le détecteur ATLAS complet.

� Figure 19 : Résultats préliminaires sur la comparaison
des non-linéarités obtenues avec les anciens et nouveaux
Ponts diviseurs.

� 2.1 - Performances du Tilecal sur le faisceau
test d’ATLAS

Deux publications générales [6,7] et deux Notes [8]
exposent les performances obtenues, en faisceau
test, de 11% de la production des Modules du
Tilecal. A titres d’exemples, les résolutions obtenues
avec nos systèmes HT et Laser sont celles que nous
attendions : stabilité de ~0,1 V des HT et, déduite de
l’usage du système Laser, une stabilité des canaux
électroniques meilleure que 0,5%.
Un résultat global important est la résolution en
énergie avec des hadrons α/E = a/√E ⊕ b, en
somme quadratique (Figure 20), avec a =
(52,9±0,9)%/GeV1/2, b = (5,7±0,2)%, ce qui est
conforme aux spécifications du Tilecal.
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� Figure 20 : Résolution pour des pions à η=0,35, en
fonction de l’énergie : les données sont les points et la
simulation Géant4 les carrés ouverts.

� 2.2 - Le Laser dans ATLAS

Une illustration du "software" Laser que nous avons
implémenté et de l’analyse des résultats est le suivi
automatique de la stabilité de tous les canaux sur 
une période de plusieurs mois montré sur la Figure
21 (ici, les Bas gains). Celle-ci est au niveau de
0,2%. Une publication, en 2010, va montrer
l’étendue des performances offertes par le système. 

� Figure 21 : Stabilité relative des canaux Tilecal. 

� 2.3 - Les Hautes Tensions dans ATLAS

Les informations DCS du système Haute Tension sont
très nombreuses. La Figure 22 analyse la stabilité de
tous les canaux HT durant les périodes d’ajustement
du Tilecal qui ont précédé le démarrage du LHC en
2008 et jusqu’à la fin des prises de données en
2009 (avec 2 arrêts : 2 mois en 2008 et aout 2009,
avec ouvertures de la caverne). Ce ne sont pas les
conditions idéales pour juger de la stabilité, et

néanmoins celle-ci est au niveau de 0,37 V. Une
publication, en 2010, rendra compte des
performances réelles du système sur une période de
plusieurs mois avec un fonctionnement d’ATLAS sans
interventions.

� Figure 22 : Stabilité relative des HT (juil 08- déc 09).

� 2.4 - Les périodes de prises de données et
"shifts" ATLAS

Durant les années 2008 et 2009, nous avons assuré
les périodes de "shifts" ATLAS, en accumulant une
grande quantité de données en cosmique
(publication ATLAS en cours), puis avec les collisions
de 2009. Nous pouvons alterner les postes dans la
salle de contrôle ATLAS (ACR) ou à proximité (SCR).
Les postes SCR peuvent être effectués à distance
(Remote), et dans ce but nous avons aménagé une
salle "ATLAS Remote Control Room" (ARCR) au LPC
(Figure 23). Nous avons assumé aussi des périodes
d’expertise "on-call" sur le Laser, la DAQ Tilecal et le
DCS.

� Figure 23 : "ATLAS Remote Control Room" au LPC.
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3) Les analyses physiques 

Depuis sa création, l’équipe a abordé un grand
nombre de thèmes de physique, dans le cadre du
Modèle Standard ou en dehors de celui-ci, comme
la Supersymétrie (Recherche de charginos et
neutralinos, recherche du sTop, R-parité…), la
Compositivité (Spectres inclusifs de jets) et même le
"jet quenching" en ions lourds.
Mais depuis quelque temps, la physique du quark
Top est le fil rouge de nos études de simulation. En
effet, considéré comme une "usine à Tops", le LHC va
permettre à basse Luminosité de combiner deux
intérêts essentiels : produire des résultats de physique
inédits et mesurer certaines performances du
détecteur ATLAS, notamment sur les jets.

Depuis sa découverte, le Top a été très étudié au
Tévatron, mais toutes ses propriétés ne sont pas
connues. Il possède des caractéristiques originales.
Sa masse est très supérieure à celle des autres
quarks. Il interagit fortement avec le secteur de
Higgs. Cela suggère qu’il puisse jouer un rôle
privilégié dans la brisure de la symétrie électrofaible,
ce qui est abondamment exploité dans de nombreux
modèles au delà du Modèle Standard. Par exemple,
de nouvelles résonances ou bosons de jauge très
fortement couplés au quark Top sont attendus. 

De par leur topologie très riche, dès les premières
données les événements Top constitueront un outil
unique pour mesurer les performances du détecteur
ATLAS et le calibrer. Sa "redécouverte" et la mesure
de sa section efficace de production seront les
premières mesures de physique. Avec plus de
données, l’amélioration de la précision ira de paire
avec une connaissance nouvelle des propriétés de ce
quark. 

La collaboration a lancé courant 2007 une étude
complète et détaillée du potentiel de physique
d’ATLAS, finalisée en 2008 par un document de
référence : "Expected Performance of the ATLAS
experiment : Detector, Trigger and Physics" (CSC
book) [9]. Il utilise la chaîne complète de
reconstruction et de distribution envisagée pour les
données réelles. Outre la quantification des
performances, il améliore le modèle de calcul pour
la grande quantité de données qu’il faut réduire pour
procéder aux analyses finales. Notre équipe a
contribué tout au long du processus, y compris lors
de la rédaction et de l’édition de certaines sections.
Une part importante a concerné le Top et des sujets
dérivés, "software" inclus [10]. Nous avons contribué
fortement à 3 études de [9]: calibration des jets
légers, mesure précise de la masse du Top,
recherche de résonances Top-antiTop. D’autres

sujets hors CSC ont également été traités par le
groupe.

� 3.1 - Le quark Top

- Calibration des jets légers.
La précision du détecteur ATLAS sur la mesure de la
masse du Top dépend fortement de celle obtenue sur
la mesure de l’échelle d’énergie des jets. Le groupe
a travaillé sur la calibration "in-situ" à l’aide des jets
issus de la désintégration du W dans les événements
Top sélectionnés. Il est établi que les jets légers
seront étalonnés de manière absolue à mieux que le
pour cent [11]. 
- Mesure précise de la masse du Top.

Le canal "en or" pour la mesure de la masse est celui
où les quarks Top sont produits par paires,
conduisant à un état final composé d’un Top
"leptonique" (t→ Wb ; W→lν) et d’un Top
"hadronique" (t→ Wb ; W→ qq). L’étude entreprise a
permis de définir une stratégie dès les premières
données du LHC (quelques centaines de pb-1) pour
voir un premier signal de bosons W et de Top ;
effectuer un premier étalonnage des jets et une
première mesure de la masse du Top ; puis de définir
la sélection/reconstruction la plus pertinente pour la
mesure de la masse lorsque la statistique sera plus
importante [9,11].
Plusieurs estimateurs de la masse du Top ont été
envisagés et de nouvelles méthodes d’association
pour combiner les jets produits ont été développées,
à partir d’analyses multivariables faisant appel à des
variables topologiques ou à des réseaux de
neurones.
La Figure 24 montre la reconstruction de la masse
dans le cas optimum où au moins 1 fb-1 de données
de haute qualité sont disponibles et avec un
détecteur bénéficiant de l’étiquetage des jets de b. La
précision sur la masse du Top est maitrisée au
dessous du GeV si l’étalonnage des jets de b est
compris lui aussi au niveau du pour cent. 

� Figure 24 : Masse du Top dans les conditions
optimales.
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� 3.2 - La Nouvelle Physique

- Recherche de résonances Top-antiTop.
Des résonances prévues dans de nombreux modèles
au-delà du Modèle Standard peuvent être révélées
dans le spectre de masse invariante Top-antiTop. La
Figure 25 montre le potentiel de découvertes pour
différences masses et niveaux de luminosité intégrée
[12]. Cette étude a permis de montrer qu’une
reconstruction dédiée pour les quarks Top de très
haute impulsion était nécessaire pour accéder à la
région des hautes masses de résonances. Une
nouvelle analyse en ce sens est en cours de
développement.

� Figure 25 : Recherche d’une résonance Z’ pour
différentes masses et luminosités.

- Recherche de quark up de 4ième génération
Nous nous sommes placés dans l'hypothèse où un
quark du même type que le quark Top, mais encore
plus lourd (quark u4), existerait et se désintègrerait
de la même façon que le quark Top. Nous avons
montré (Figure 26) qu'il devrait être possible, dans la
plage de masse autorisée, de le découvrir dans
ATLAS avec une luminosité intégrée de 10 fb-1 [13].

� Figure 26 : Domaine de recherche du quark u4.

- Autres types de recherches.
Des études ont débuté sur les processus au cours
desquels 4 quarks Top sont produits dans l'état final.
La section efficace de ces événements est
particulièrement sensible à différentes formes de
nouvelle physique au-delà du Modèle Standard,
comme l'existence de dimensions supplémentaires
ou d'une sous-structure au quark Top. Des
simulations dans lesquelles le quark Top de chiralité
droite est composite ont été réalisées. Elles ont
permis de mettre en évidence la cinématique très
particulière qui caractérise ces événements (Figure
27) et de montrer que leur sélection pourra être
pratiquée avec une très bonne pureté.

� Figure 27 : Distribution de l'impulsion transverse totale
dans l'état final pour le signal (histogramme noir) et les
principaux bruits de fond.

D’une façon plus générale, la recherche de
nouvelles résonances permet d’aborder des thèmes
très variés de Nouvelle Physique.

4) Les premiers résultats ATLAS 

Les collisions à 900 GeV, puis à 2,36 TeV de 2009
ont non seulement permis de tester le
fonctionnement d’ATLAS dans son intégralité, mais
elles fournissent aussi des premiers résultats de
physique. A titre d’exemple, la première publication
de physique d’ATLAS (Phys. Lett. B en mars 2010),
portera sur les études de multiplicité à 900 GeV, à
partir d’événements à biais minimum. Les particules
produites n’étaient pas assez énergétiques pour
atteindre le Tilecal, néanmoins le déclenchement a
fait appel à certains de ses PMTs, associés à basse
luminosité aux détecteurs MBTs (Minimum Bias
Triggers). La Figure 28 montre une comparaison des
spectres en PT des particules chargées des
expériences ATLAS, CMS et UA1. 
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� Figure 28 : Spectres en PT des multiplicités des
particules chargées, à 900 GeV. 

Un résultat remarquable d’ATLAS est la multiplicité
des particules chargées par événement et par unité
de pseudorapidité, à η=0, égale à 1,333 ± 0,003
(stat.) ± 0,040 (syst.), qui est 5 à 15% plus élevée
que les prédictions des modèles de Monte Carlo.

5) Production, responsabilités générales,
formation, soutiens et communication 

La production scientifique 2008-2009 est de 4
publications (dont 3 très volumineuses) et plusieurs
en cours, 19 Notes ATLAS (publiques, internes,
communications, sATLAS) et 5 conférences.

Les membres de l’équipe exercent des responsabilités
générales dans ATLAS ou au LPC, en plus de celles
liées à la construction (Bancs Tests, Hautes Tensions
et Laser) : C. Santoni (Tilecal en faisceau test et
analyses), D. Pallin (Co-coordinateur du groupe de
travail sur la mesure de la masse du Top, membre du
Publication Committee et de l’Authorship
Committee), F. Vazeille (membre du Tilecal upgrade
Steering group), D. Pallin (Responsable scientifique
du Tier2/3 LPC et membre du comité de direction
LCG France), F. Vazeille (Communication LPC).

Deux thèses ont été soutenues durant cette période :
P.O. Defay (juillet 2008) et R. Febbraro (décembre
2009), ce qui porte à 15 le nombre total de thèses
préparées dans l’équipe ATLAS. Deux thèses sont
actuellement en cours. De nombreux stagiaires, issus
de tous les cycles d’enseignement (Universités,
écoles d’ingénieur, visiteurs étrangers), ont été
accueillis dans l’équipe : 8 en 2008, 6 en 2009.

Certains des stages s’inscrivent dans le cadre d’un
GDRI France/Maroc. En plus des supports des
tutelles CNRS/IN2P3 et Université Blaise Pascal,
notre équipe bénéficie d’un financement régional
accordé aux 3 expériences LHC du LPC, financement
qui s’applique au Tier3 du LPC et, pour ATLAS dès
2009, à un Doctorant. 

L’équipe ATLAS joue un rôle moteur dans les actions
de communication (voir le chapitre
"Communication") et l’année 2009 s’est terminée par
un séminaire qui a dressé le bilan de cette très
longue période déjà consacrée au LHC: "Vingt après
… le projet LHC".

6) Conclusions et perspectives 

L’arrêt du LHC après les dernières prises de données
de décembre 2009 va être mis à profit par le CERN
pour préparer les premières collisions à 7 TeV au
printemps 2010, puis pour fournir une Luminosité
intégrée de 1 fb-1 grâce à une exploitation continue
pendant une période de 18 mois à 2 ans. Cela doit
permettre à ATLAS de prendre une avance
significative dans de nombreux canaux physiques vis
à vis des expériences antérieures et ouvrir la voie à
des découvertes. A partir de 2013, le LHC va
atteindre son énergie nominale avec 14 TeV dans le
centre de masse, puis la Luminosité instantanée va
croître progressivement pour atteindre son maximum
dans le cadre du sLHC. ATLAS va alors étendre
considérablement ses domaines de recherche, en
allant vers des masses de plus en plus élevées et les
processus les plus rares.

Les perspectives du LPC se situent exactement dans
cette approche :
� Assurer la maintenance et l’exploitation des
systèmes Hautes Tensions et Laser. La prise en
charge de la certification de 400 nouveaux PMTs
"spares" [14] et l’achat d’un Laser "spare" sont
programmés pour 2010.
� Profiter des premières prises de données pour
analyser les performances en jets dont la
connaissance est indispensable pour la Physique du
Top.
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� Continuer la préparation des analyses des
données, en tirant notamment partie du Tier2/Tier3
du LPC.
� Profiter de notre connaissance de la physique du
Top pour aller vers de la Nouvelle Physique, via la
recherche de nouvelles résonances, la compositivité
du Top et au-delà (Extradimensions, Supersymétrie,
etc.).
� Mener à terme nos activités de R&D en vue des
"upgrades" d’ATLAS, avec à l’horizon 2013 le
remplacement de notre système Laser et à l’horizon
2017 notre contribution à une nouvelle électronique
des Tiroirs.
� Continuer nos actions liées à la formation et à la
communication.

Ci-dessous une version abrégée des publications et
notes diverses.
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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
Tévatron à FNAL dans sa phase II et ensuite le LHC
au CERN à partir de 2010. 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.

1) Contexte général 

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 (Figure 29).

� Figure 29 : Prototypes des calorimètres
électromagnétique (ECAL) et hadronique (AHCAL) suivis
du détecteur de fin de gerbe (Tailcatcher) de la
collaboration CALICE lors des tests sous faisceaux au
CERN.

Ainsi, le groupe est membre de la collaboration
internationale CALICE qui regroupe les efforts sur 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
constitués d’une diode silicium d’une surface d’un
cm2. 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. 

2) Activités instrumentales 

Le groupe poursuit donc des travaux de R&D  en
électronique analogique avec la conception de
circuits intégrés destinés au premier étage
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d’électronique du calorimètre SiW de la
collaboration CALICE. Une partie importante
consiste en l’élaboration de l’ADC (Convertisseur
Analogique Digital). 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 maintenant en cours. De façon connexe, un
effort particulier a été mené dans l’élaboration des
protocoles de mesure qui nécessitent la conception
de plusieurs cartes d’électronique de haut niveau
pour tester l’intégralité des paramètres des circuits en
retour de fonderie.

Cette électronique doit traiter un grand nombre de
voies (plusieurs centaines de millions) sur une large
dynamique (environ 80dB) avec une précision
meilleure que le pourcent. La consommation doit
être limitée à quelques dizaines de microwatts, ce qui
impose l’implémentation d’un mode d’alimentation
pulsé. Le groupe s’est tout d’abord consacré à la
conception de l’ADC de cette électronique de
lecture. Une architecture de type cyclique a été
retenue ; elle présente les avantages d’un
encombrement et d’une consommation réduite pour
une précision au-delà de 10 bits. Les performances
mesurées sur le circuit prototype sont conformes aux
attentes : la non-linéarité est limitée à 3LSB, le bruit
est de 0,3LSB, pour une consommation totale de
1,5mW.
Cette brique a ensuite été implantée dans une voie
complète comprenant un préamplificateur de charge
bas bruit, un filtre passe-bande, une mémoire
analogique et enfin l’ADC cyclique. Un circuit
prototype a été réalisé en technologie CMOS
0,35µm d’Austriamicrosystems (Figure 30). La
consommation totale obtenue de la voie complète
est limitée à 6,5mW. La non-linéarité mesurée est
comprise entre ±0,04% et la dynamique évaluée à
75dB.

� Figure 30 : hotographie du circuit intégré de la voie
complète, implanté dans son boîtier support.

L’exploitation des données faisceau-test a été
effectuée 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 diodes silicium, ce qui
est illustré sur la Figure 31.

� Figure 31 : Visualisation du dépôt d’énergie d’un
électron dans les couches du ECAL et diaphonie (cadre
jaune).

Une simulation par éléments finis du comportement
des anneaux de garde et des diodes silicium a été
mise en œuvre 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. Un banc test a été conçu et mis en œuvre
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. 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 porte sur 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
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caractéristiques des dépôts d’énergie, validation des
simulations, compréhension d’effets fins comme la
dispersion des épaisseurs de radiateur, etc. Ces
études font l’objet d’une publication dans N.I.M.
Dans le domaine de la reconstruction des objets, un
effort tout particulier a été fourni pour identifier les
particules traversant le calorimètre au minimum
d’ionisation en mettant en œuvre des méthodes
habituellement employées dans les trajectrographes,
en particulier des algorithmes fondés sur des
transformations de Hough.

3) Conclusion et perspectives 

Les activités du groupe couvrent un large spectre:
depuis les capteurs et l'électronique de premier
niveau jusqu'à l’analyse des données issues des
prototypes en faisceau test. Cet investissement sera
un atout précieux lors de la formation des proto-
collaborations qui prendront en charge des
détecteurs prévus au ILC. 

ANTARES

Au printemps 2008 s’achevait la construction du
télescope à neutrinos ANTARES. Ce télescope,
unique dans l’hémisphère nord de par sa taille,
scrute l’Univers en détectant des neutrinos de haute
énergie qui traversent la Terre. L’ouverture de cette
nouvelle fenêtre d’observation, complémentaire des
observations utilisant des photons et des protons,
permettra de mieux comprendre des phénomènes et
des objets astronomiques déjà observés comme les
sursauts gamma ou les noyaux actifs de galaxies. Elle
permettra également des mesures pionnières de
phénomènes des plus violents dans l’Univers très
lointain, accessibles à nulle autre sonde
observationnelle.

1) Objectifs de Physique 

La motivation première d’ANTARES est la recherche
de neutrinos cosmiques de haute énergie, mais en
dessous d’une centaine de GeV pour des raisons
expérimentales. Néanmoins, cette gamme d’énergie
est très riche, puisqu’elle permet non seulement
d’observer l'effet des oscillations des neutrinos
atmosphériques, mais également des recherches
indirectes de matière noire dans le cas où celle-ci
serait constituée de neutralinos. Ces neutralinos,
capturés par gravitation, s’accumuleraient dans des

corps célestes massifs comme la Terre, le Soleil, ou
le centre de notre galaxie. Les annihilations de ces
neutralinos au centre de ces corps produiraient un
flux de neutrinos qui pourrait être détecté.

2) Dispositif expérimental 

Le détecteur ANTARES est constitué d’une matrice
tridimensionnelle de 900 photomultiplicateurs de
grande dimension groupés par trois et distribués sur
12 lignes flexibles immergées dans la mer
Méditerranée. Les photomultiplicateurs sont
contenus dans des sphères de verre pouvant
supporter 600 bars. Les lignes sont ancrées au sol à
2475 mètres de profondeur et tendues verticalement
grâce à un flotteur en haut de ligne. Elles sont
ensuite reliées à une boîte de connexion permettant
l’alimentation des lignes et l’acheminement des
données jusqu’à terre à travers un câble électro-
optique de 40 km. Les données sont enregistrées
dans la station terrestre, située à environ un
kilomètre de la plage des Sablettes à la Seyne-sur-
Mer. La station à terre sert aussi de poste de contrôle
pour le détecteur.

Le réseau de photomultiplicateurs qui constitue le
télescope ANTARES a pour but de détecter la faible
lumière Tcherenkov émise par les muons qui
traversent le détecteur. Ces muons sont produits lors
de l’interaction des neutrinos cosmiques avec l’eau
ou la roche située sous le détecteur. La lumière
Tcherenkov permet de reconstruire la trace du muon
avec une précision meilleure que 0.2 degré, à
condition que la position et l’orientation précises de
chaque photomultiplicateur soit connue et que leurs
horloges propres soient parfaitement synchronisées.
C’est pourquoi un système de repérage acoustique
de la position et de la forme de chaque ligne est
assuré par 5 hydrophones déployés le long de
celle-ci et par des balises acoustiques fixées au sol.
L’addition de compas et d’inclinomètres, à chaque
étage, permet le positionnement directionnel de
chaque photomultiplicateur. Finalement, un système
de calibration comprenant quatre balises LED par
ligne permet le suivi et l’alignement en temps des
modules optiques. Les impulsions de lumière
provenant de ces balises optiques sont reçues par les
photomultiplicateurs, donnant une référence
temporelle au détecteur à partir de laquelle on peut
reconstruire le cône de lumière Tcherenkov et
retrouver la direction du muon. Un schéma du
détecteur ANTARES est visible sur la Figure 32.
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� Figure 32 : Schéma du détecteur ANTARES, avec les
12 lignes de détection tendues verticalement grâce à des
flotteurs et reliées à une boîte de connexion.

L’écartement important des photomultiplicateurs et
des lignes de détection dans l’eau est à l’origine de
la baisse importante de l’efficacité de détection pour
les muons en dessous d’une centaine de GeV. 

La mise en évidence d’un spectre d’oscillation des
neutrinos atmosphériques montants avec ANTARES
demande non seulement une bonne efficacité de
détection des muons de basse énergie (proche du
seuil de détection de l'expérience, inférieure à 100
GeV), mais également une bonne reconstruction de
leur direction et énergie. La mesure des paramètres
d’oscillation, très motivante en soi, devient ainsi une
des rares méthodes possibles d’étalonnage absolu
du télescope.

3) Activités du LPC et perspectives

Le groupe ANTARES du LPC se concentre sur
l'amélioration de la reconstruction des muons de
basse énergie et leur valorisation par la mesure des
oscillations des neutrinos atmosphériques, ainsi que
par la recherche indirecte de matière noire. Très
motivante, la reconstruction des basses énergies
reste néanmoins difficile et impose un effort de
compréhension du détecteur (suivi précis des
efficacités de détection des modules optiques, leur
étalonnage et positionnement) et de son
environnement (bruit optique, caractéristiques
optiques de l'eau de mer). Les premiers résultats sont
encourageants, montrant que des améliorations
significatives (~25% en dessous de 100 GeV) des
efficacités de reconstruction sont possibles. Ces
premiers résultats ont été obtenus grâce à une
collaboration étroite avec Friederike Schock du
Centre d’Astroparticules d’Erlangen (ECAP).
L’analyse de données ANTARES utilisant cette
reconstruction améliorée est en cours. 

La première étape de la valorisation de ces
performances améliorées du détecteur pour la
recherche indirecte de matière noire passe par
l’estimation des flux de neutrinos attendus. Pour cela,
une étude phénoménologique basée sur WimpSim a
démarré, en collaboration avec Vincent Bertin et
Ziad Charif (CPPM Marseille).

Cette participation à l’expérience ANTARES marque
l’arrivée de la thématique Astroparticules au LPC.
Une réflexion plus large est menée au laboratoire sur
l’examen des projets à plus long terme de cette
discipline, l’extension du groupe et les possibilités
techniques du laboratoire.





Matière hadronique 

3377



Sonde électromagnétique
� Hyde C., responsable d’équipe

� Fonvieille H.

� Fuchey E., doctorant

� Itard F., doctorant

� Michel B.

� Munoz Camacho C.

FOPI
� Bastid N., responsable d’équipe, (ALICE)

� Barret V., (ALICE)

� Crochet P., (ALICE)

� Dupieux P., (ALICE)

NA60/NA50
� Manso F., responsable d’équipe, (ALICE)

� Castor J.B. 

� Chapsal L., doctorant

� Devaux A., retraite depuis sept. 2009, (ALICE)

� Force P., (AVIRM)

� Saturnini P., (ALICE)

PHENIX
� Roche G., responsable d’équipe

� Rosnet P., jusqu’au 30 sept. 2008, (ALICE)

ALICE
� Dupieux P., responsable d’équipe, (FOPI)

� Ahn S.U., doctorant

� Baldit A.

� Baek Y.W., post-doctorant

� Barret V., (FOPI)

� Bastid N., (FOPI)

� Blanc A., doctorant

� Crochet P., (FOPI)

� Devaux A., (NA60)

� Grigoryan S., post-doctorant

� Lopez X., (FOPI)

� Manceau L., doctorant

� Manso F., (NA60)

� Rosnet P. 

� Saturnini P., (NA50)

� Zhang X., doctorant

38

Matière hadronique



39

La matière qui nous entoure est faite d’atomes. Il
existe une centaine d’atomes différents dans la
nature (comme l’hydrogène H, l’oxygène O, l’or Au,
le plomb Pb…). Malgré cette diversité, les atomes
ont une structure commune : un noyau central
entouré d’un nuage d’électrons. Le noyau consiste
en un assemblage de protons et de neutrons,
appelés dans leur ensemble nucléons. Depuis les
années 60, on sait que chaque nucléon est fait de
trois quarks qui se caractérisent par une charge
quantique dite de couleur, car cette charge possède
trois états possibles comme les trois couleurs
primaires (rouge, vert et bleu). La couleur portée par
les quarks est la source de l’interaction forte dont le
cadre théorique est la chromodynamique quantique
(ou  QCD) ,  ana l ogue  de  l ’ i n t e r a c t i on
électromagnétique que subissent les charges
électrique et qui est décrite par l’électrodynamique
quantique (ou QED). La chromodynamique
quantique est une théorie dite de jauge qui possède
huit médiateurs d’interaction : les gluons échangés
par les quarks. Contrairement à QED où le
médiateur, le photon, ne porte pas de charge, les
gluons portent une charge de couleur ; ils
interagissent donc entre eux. Il en résulte que
l’interaction forte se caractérise par des propriétés
très différentes de l’interaction électromagnétique. 
L’interaction est d’autant plus intense que les quarks
essaient de s’éloigner, ce qui engendre leur
confinement dans les hadrons : par paquet de deux
pour un méson (un quark et un antiquark) et par
paquet de trois pour un baryon (trois quarks ou trois
antiquarks). Ce confinement fait qu’un nucléon se
présente comme un paquet de trois quarks dits de
valence liés entres eux par des gluons qui peuvent se
matérialiser momentanément par des paires de
quark-antiquark appelés alors quarks de la « mer ».
Ainsi la structure d’un nucléon, illustrée sur la Figure
1, est extrêmement compliquée et l’un des objectifs
de l’étude de la matière hadronique est de sonder les
nucléons afin d’élucider leur structure.
Des hadrons soumis à des conditions
thermodynamiques extrêmes, haute température
et/ou grande densité baryonique, doivent subir une
transition de phase d’un état confiné vers un état
déconfiné. Le déconfinement des quarks signifie
qu’ils deviennent libres, on parle alors de liberté

asymptotique. La matière hadronique se caractérise
donc par différents états que l’on classifie dans un
diagramme de phase en fonction de la température
et de la densité baryonique (voir Figure 2) : noyau
atomique dans les conditions normales, plasma de
quarks et de gluons (ou QGP) à haute température
et supraconducteur de couleur à basse température
et grande densité baryonique. L’exploration du
diagramme de phase de la matière hadronique est
l’autre grand objectif de cette thématique de
recherche.

D’un point de vue expérimental, la structure du
nucléon peut être sondée par le biais de diffusions
d’électrons. Selon les conditions expérimentales, il
sera possible de mesurer diverses quantités : les
polarisabilités électrique et magnétique à l’énergie
de MAMI et les distributions généralisées de partons
(ou GPDs) à JLab. 
Pour ce qui concerne l’étude du diagramme de
phase de la matière hadronique, il faut porter un
grand nombre de hadrons, et donc de quarks, dans
un état de haute densité d’énergie. Pour ce faire on
provoque des collisions les plus violentes possibles
entre des noyaux atomiques lourds. Néanmoins, des
collisions proton-proton et proton-noyau sont
indispensables pour corriger les résultats des
collisions noyau-noyau d’un certain nombre d’effets.
De plus, l’exploration du diagramme de phase sur
un large domaine nécessite des programmes
expérimentaux qui s’étalent sur plus de trois ordres
de grandeurs énergétiques avec les accélérateurs
SIS, le SPS, le RHIC et le LHC. 

Matière hadronique
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Sonde Electromagnétique

L'équipe Sonde Electromagnétique travaille
essentiellement sur la réaction de diffusion Compton
virtuelle, "Virtual Compton Scattering (VCS)" e p → e
p γ, dans plusieurs domaines cinématiques : à basse
énergie pour mesurer les polarisabilités généralisées
du proton, à moyenne  énergie pour étudier les
résonances du nucléon, et à haute énergie pour
mesurer les "Generalized Parton Distributions
(GPDs)". L'équipe est activement impliquée dans le
GDR-Nucléon [http://lpsc.in2p3.fr/GDR-Nucleon]
au niveau de la participation aux différents groupes
de travail (GPDs, Facteurs de Forme,
Instrumentation) et de l'organisation de réunions et
d'écoles thématiques.

1) JEFFERSON LAB (JLab)

Les membres de l'équipe sont porte-paroles de
plusieurs expériences sur la réaction N (e,e’γ) N
dans le domaine dit de "Deeply Virtual Compton
Scattering (DVCS)". Celui-ci est l'appellation de la
limite de Bjorken de grand transfert par l'électron,
mais petit transfert final à la cible. Un 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)". Les
interférences du processus de diffusion Compton
virtuelle avec l'amplitude de Bethe-Heitler (BH)
donnent un accès direct aux GPDs. Les GPDs sont
les images "tomographiques" du nucléon, qui
mesurent l'impulsion des quarks et de gluons sur un
axe en même temps que leur distribution spatiale
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.

Ce programme expérimental est mené dans le Hall A
de JLab (Etats-Unis), avec deux expériences, E07-
007 et E08-025, programmées pour 2010. Les
mesures à Q2 et �B constants à deux énergies
incidentes différentes permettront de séparer les
termes Re[DVCS† .. BH] et | DVCS |2. Ces
expériences seront faites sur des cibles d'hydrogène
et de deutérium liquide, respectivement. Avec la cible
de deutérium, et une soustraction des résultats sur le
proton (obtenus avec la cible d’hydrogène), il est
possible d’évaluer le processus DVCS sur un neutron
quasi-libre.

Dans ces expériences, l'électron diffusé est détecté
dans le spectromètre "HRS-L" et les rayons gamma (2
à 4 GeV) dans un calorimètre de cristaux de PbF2. Le
groupe a acheté 100 nouveaux cristaux de SICCAS
(Shanghai) pour agrandir ce détecteur. Cette
amélioration permettra de mieux soustraire le bruit
physique d’événements e N → e X π0 . Le Service
Mécanique du LPC a dessiné un nouveau support
pour le calorimètre (Figure 3) et fabriqué le cadre de
ce détecteur. 

� Figure 3 : Schéma du nouveau support pour le
calorimètre à cristaux de PbF2.

Le calorimètre est placé à un mètre de la cible, avec
une luminosité supérieure à 2.1037/cm2/s. Pour
extraire les signaux gamma du bruit de fond, nous
faisons un échantillonnage des signaux à 1 GHz,
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avec un circuit appelé "Analog Ring Sampler (ARS)".
Le Service Electronique du LPC a refait les cartes
VME de l'ARS et un nouveau système de
déclenchement de l’acquisition sur une somme
globale ou locale des signaux dans le calorimètre. La
Figure 4 illustre la nouvelle carte-mère VME à 16
voies, avec les cartes-filles ARS. La Figure 5 montre
la carte-mère et quelques cartes-filles du nouveau «
trigger ». Cette nouvelle électronique va réduire le
temps mort, par rapport à la dernière expérience.

� Figure 4 : Nouvelle carte VME de 16 voies ARS à 1
GHz.

� Figure 5 : Carte « trigger »-mère avec 4 cartes filles.
La grande carte à droite fait la liaison avec le chassis VME
des ARS.

La réaction p(e,e’γ)p dans la région des résonances
a été étudiée en 1998 lors de l'expérience E93-050
dans le Hall A de JLab. Ces données, publiées
auparavant sous forme de preprint [hep-
ex/0406062] ont fait en 2008 l'objet d'un travail
d'archivage définitif [Phys.Rev.C79:015201, 2009].
Les différentes résonances nucléoniques
(Delta(1232), D13(1520) et S11(1535),...) sont
observées à travers deux voies de décroissance
simultanées : l'une produit un photon et est
gouvernée par l'interaction électromagnétique,

l'autre produit un pion neutre et est gouvernée par
l'interaction forte. L'ensemble de ces données
apporte de nouvelles contraintes aux modèles de
structure du nucléon. Les données, avec l'absence de
dépendance en Q2 pour des W proches de 2 GeV,
suggèrent un couplage direct du photon virtuel aux
quarks dans le proton (voir Figure 6) et ouvrent la
porte à la physique qui sera explorée avec le projet
"JLab 12 GeV". Enfin, un second travail d'archivage
sur les résultats de cette expérience E93-050 est en
préparation.

� Figure 6 : Section efficace VCS à Q2=1 GeV2 et aux
angles arrière (points noirs), comparée à la diffusion
Compton réelle à Q2=0 (points bleus) et à différents
calculs théoriques (courbes magenta). 

� Polarimètre Compton

Les expériences DVCS, aussi bien que celles de
violation de parité en diffusion d’électrons, exigent
des mesures précises de l’état de polarisation du
faisceau d’électrons. Notre groupe a ainsi installé
dans la ligne de faisceau un nouveau détecteur de
quatre plans de microstrips en Silicium pour mesurer
les électrons diffusés par le processus Compton γ e
→ γ e avec le faisceau incident sur un laser polarisé
(Figure 7). Un exemple de spectre Compton de
l’électron diffusé, ainsi que l’asymétrie liée à la
polarisation du faisceau (calculée avec l'inversion de
l'hélicité du faisceau d'électrons), sont montrés dans
la Figure 8.
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� Figure 7 : Enceinte du détecteur d’électron du
polarimètre Compton sur la ligne de faisceau A à JLab.

� Figure 8 : En haut, spectre Compton sur un plan de
Silicium. En bas, asymétrie brute du spectre Compton sur
ce plan de Silicium ; les deux courbes sont pour les deux
états de polarisation circulaire du laser.

2) MAMI

L'activité en 2008-2009 a consisté essentiellement à
exploiter les données accumulées de 2002 à 2006
en électroproduction de photon : p(e,e’γ)p, ou
diffusion Compton virtuelle (VCS) à basse énergie
auprès de l’accélérateur d’électrons MAMI
(Mayence, Allemagne). 

Un premier volet a été initié au cours d’un stage de
M2 en 2007 (B. Cheymol) centré sur la section
efficace p(e,e’γ)p dans la région de la résonance
�(1232) et les polarisabilités du proton. Ce travail a
mené à l'idée que l'ensemble des données de
Mayence sur l'électroproduction de photon, à savoir
trois expériences réalisées de 1995 à 2006, toutes à
Q2 = 0.33 GeV2, fournissait une base appropriée
pour un lissage optimum des polarisabilités
généralisées, électrique et magnétique à ce
quadrimoment de transfert. Cet ajustement est
effectué en utilisant le formalisme des relations de
dispersion de B. Pasquini et al. Il fournit des
incertitudes compétitives par rapport aux autres
mesures existantes, et devrait faire l'objet d'une
publication future.

Le LPC a participé à une expérience pionnière de
diffusion Compton virtuelle en double polarisation
(2004-2006). Cette expérience avait pour but
d'extraire les polarisabilités de spin du proton
(idéalement trois nouvelles observables), mais, en
raison de la faiblesse du signal observé, une seule
combinaison appelée PLT perp' a pu être déterminée.
Le LPC a été impliqué dans les prises de données,
leur analyse, l'écriture des publications [EPJA 37
(2008) 1 + une en cours] et divers jurys de thèse (en
Belgique et en Allemagne).

L'encadrement d'un stage de M2 en 2008 (P. M.
Chaurand) a permis d'étudier l'asymétrie de spin de
faisceau dans l'électroproduction de pion neutre au
voisinage du seuil, dont un des intérêts est de mettre
en évidence l'effet de « cusp ». Un séjour à Mayence
dans le cadre de ce stage a permis de participer à
une expérience d'électroproduction de méson η en
double polarisation, liée à la physique de l'excitation
de la résonance S11(1535).

Une synthèse du VCS à basse énergie, présentée au
cours d'un "workshop" de prospective (Donnersberg,
Allemagne, 2008) a contribué à définir un possible
programme expérimental futur à MAMI sur la
diffusion Compton virtuelle. Le LPC a eu en charge
l'écriture d'une proposition d'expérience VCS qui a
été approuvée par le Comité allemand en juin 2009
(MAMI A1-1/09). Le but est de procéder à de
nouvelles mesures des polarisabilités généralisées
électrique et magnétique du proton afin de mieux
comprendre leur dépendance en Q2, c’est-à-dire en
fonction de l'échelle de distance sondée dans le
nucléon (voir Figure 9). Cette expérience mettra à
profit la montée en énergie de l'accélérateur MAMI à
1.5 GeV, opérationnelle depuis 2007.
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� Figure 9 : Connaissance actuelle des polarisabilités
généralisées du proton, électrique (en haut) et magnétique
(en bas) en fonction du quadrimoment de transfert Q2,
ainsi que les nouveaux points de mesure proposés
(flèches).

3) Panda à FAIR/GSI

Le travail de prospective entrepris en 2007 sur les
réactions utilisant le futur faisceau d'antiprotons FAIR
à GSI (Darmstadt, Allemagne) et le détecteur de la
collaboration Panda a vu une première phase
s'achever, avec la publication d'une étude sur la
réaction ρ−−+A→e+e-- (A -1) [EPJA 42 (2009) 287]. Par
rapport au canal ρ−−+ρ→e+e--   sur une cible de protons
libres, qui permet d'accéder aux facteurs de forme du
proton dans la région temps, l'intérêt d'étudier ce
canal sur une cible nucléaire (A) est d'ouvrir l'accès à
la région dite non-physique pour les facteurs de
forme (Q2 < 4 Mp

2). Ce travail est fait dans le cadre
du GDR-Nucléon.

FOPI

L’expérience FOPI, installée auprès de l’accélérateur
SIS du GSI (Darmstadt, Allemagne), est dédiée à
l’étude de la matière hadronique dense (deux à trois
fois la densité normale) et chaude (T ~ 90 MeV)
formée lors des collisions d’ions lourds à des
énergies de faisceau variant de 100 AMeV à 2
AGeV. Un des principaux objectifs scientifiques
concerne l’étude du comportement des particules
étranges dans le milieu nucléaire. La période
considérée, 2008-2009, correspond aux prises de
données avec le nouveau système de temps de vol
dont le rôle est notamment fondamental pour la

mesure d’anti-kaons. L’étude de l’étrangeté
(production et propagation) dans les collisions d’ions
lourds et dans les réactions élémentaires est ainsi
complétée. Le groupe du LPC Clermont-Fd contribue
à l’analyse de données et, au niveau expérimental, a
la responsabilité totale du sous-détecteur "Mur
Interne" : maintenance, préparation avant les prises
de données, monitorage pendant les expériences et
calibrage. 

1) Production d’étrangeté dans les
collisions Al+Al à 1,9 AGeV et programme
expérimental 2008-2009

L’étude de la production d’étrangeté dans les
collisions Al+Al à 1,9 AGeV a récemment été
complétée. En plus de la mesure des protons, pions
et particules étranges �, K±, K0

s, �, la statistique
collectée (~300.106 événements centraux, σgeo =
315 mb) a permis de mettre en évidence, pour la
première fois, la production de �(1385) et de K(982)
respectivement à plus de 400 MeV et 800 MeV sous
leur seuil de création (voir précédent rapport
d’activité). Comme indiqué sur la Figure 10, nous
disposons maintenant de 6 rapports indépendants de
taux de production qui ont été comparés aux
prédictions d’un modèle thermique. Ce modèle,
utilisant l’ensemble canonique, reproduit les
données expérimentales pour une température
T = 76 MeV et un potentiel chimique baryonique
µB = 816 MeV. Les résultats montrent donc que
même dans ce domaine en énergie et pour ce
système léger l’équilibre chimique semble atteint.

� Figure 10 : Comparaison des taux de production
mesurés dans les collisions centrales Al+Al à 1,9 AGeV
aux prédictions d’un modèle thermique.
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Afin de compléter l’étude de la production et de la
propagation de l’étrangeté dans les collisions d’ions
lourds aux énergies du SIS, trois campagnes
supplémentaires de prises de données ont eu lieu en
2008-2009 : 
� expérience S325 avec des collisions Ni+Ni à 1,91
AGeV (80.106 événements collectés), 
� expérience S338 avec des collisions Ni+Pb à 1,91
AGeV (100.106 événements collectés),
� expérience S338 avec des collisions Ru+Ru à 1,7
AGeV (210.106 événements collectés).
Ces expériences sont plus particulièrement dédiées à
l’étude de la production d’étrangeté, du "flow" des
kaons et anti-kaons, ainsi qu’à la recherche de
"clusters" kaoniques (états liés K--baryons). 
Les collisions p+p à 3 GeV (expérience S349, 80.106

événements collectés) ont également été étudiées
avec FOPI. L’objectif principal est la recherche de
"clusters" kaoniques dans le canal p+p K—

→ � p. 
L’exploitation de l’ensemble de ces données est en
cours. Une calibration est disponible pour les
différents sous-détecteurs et la plupart des systèmes.
La production de données réduites a débuté, et des
résultats préliminaires concernant l’étude du "flow"
des kaons et la mise en évidence de "clusters"
kaoniques ont déjà été obtenus. 

2) "Flow" des kaons

La Figure 11 montre la distribution en masse des
particules chargées produites dans les collisions
centrales (55.106 événements) Ni+Ni à 1,91 AGeV.
Un pic d’identification de K+ (K—) est clairement mis
en évidence. Grâce aux performances du nouveau
système de temps de vol (voir précédent rapport
d’activité), nous avons ainsi mesuré pour ce système
~190000 K+ (~4000 K—) jusqu’à des impulsions de
1,1 GeV/c (0,8 GeV/c). La statistique collectée a
permis d’extraire le « flow » des kaons dans deux
domaines en centralité.

La composante de "flow" latéral (v1) en fonction de la
rapidité réduite (rapidité normalisée à la rapidité du
projectile dans le centre de masse) est présentée sur
la Figure 12 pour les protons (droite) et les kaons
(gauche) produits dans les collisions périphériques (b
~ 6 fm) et centrales (b < 3 fm). Le "flow" latéral des
kaons est sensible à la centralité de la collision. Il est
nul dans les collisions centrales alors que dans les
collisions périphériques une anti-corrélation entre le
"flow" des kaons et des protons ("anti-flow" de kaons)
est mise en évidence. Les comparaisons avec les
prédictions des modèles de transport de type HSD 
("Hadron String Dynamics") et QMD ("Quantum
Molecular Dynamics") devraient permettre l’étude du
potentiel K-nucléon. Une analyse similaire est en
cours pour les K—.

� Figure 11 : Spectre en masse des particules chargées
émises lors des collisions centrales Ni+Ni à 1,91 AGeV.

� Figure 12 : "Flow" latéral de kaons (à gauche) et
protons (à droite) en fonction de la rapidité réduite dans
les collisions centrales et périphériques Ni+Ni à 1,91
AGeV.

3) Recherche de "clusters" kaoniques 

La statistique collectée pour le système Ni+Ni à 1,91
AGeV a permis la recherche d’éventuels « clusters »
kaoniques dont la formation pourraient résulter d’un
potentiel K—-nucléon fortement attractif. Un des
canaux accessible avec FOPI est p p K—

→ � p. La
Figure 13 montre la distribution de masse invariante
des paires � p. Après soustraction du bruit de fond
combinatoire, une structure est mise en évidence à
2,13 GeV/c2, avec une significance voisine de 6.
Notons qu’un résultat similaire a aussi été obtenu
dans les collisions Al+Al à1,9 AGeV. Cette mesure
pourrait ainsi constituer une première mise en
évidence expérimentale de di-baryons étranges dans
les collisions d’ions lourds. 
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� Figure 13 : Distribution de masse invariante des paires
� p dans les collisions Ni+Ni à 1,91 AGeV avec le bruit
de fond combinatoire (bleu, en haut) et distribution
obtenue après soustraction du bruit de fond combinatoire
(en bas).

4) Perspectives 

Afin de terminer le programme de physique sur
l’étude de l’étrangeté, une dernière campagne de
prises de données devrait aussi avoir lieu au cours de
l’été 2010. Il s’agira de mesurer le système π

--
-A

(avec A = Pb, Cu, C, p) à 1,15 et 1,7 GeV/c et
d’étudier les propriétés des Φ, K0

S, K
+ et � dans le

milieu à densité nucléaire normal.

NA60

L’expérience NA60, réalisée au CERN, se situe dans
la continuité des expériences NA38 et NA50. NA60
recherche la mise en évidence du Plasma de Quarks
et de Gluons (QGP) en étudiant la production des
paires de muons dans les collisions proton-noyau et
noyau-noyau.
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 de la
résonance 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 à 158 GeV/nucléon en 2003 et en proton-
noyau en 2004 (158 GeV et 400 GeV). L'activité
actuelle de la collaboration porte sur l'analyse de
l'abondante collection des données. La distribution en
masse des dimuons permet d'identifier trois régions
sur lesquelles la collaboration a obtenu des résultats.

1) La région des basses masses (≤ 1.1
GeV)

Dans cette région, l'association des traces de muons
reconstruites par le télescope à pixels et par le
spectromètre arrière augmente nettement la
résolution en masses des mésons ρ, ω et Φ. Cette
résolution initialement égale à environ 80 MeV pour
NA50 est de 20 MeV pour NA60, ce qui permet de
très bien séparer les résonances ω et Φ, d'identifier
le méson η et de séparer en forme le ρ et le ω. L'état
du milieu initialement formé peut être étudié à partir
du spectre en masse du ρ dont la faible durée de vie
est inférieure à celle du milieu dense créé. Ce méson
est donc sensible aux effets de milieu et en particulier
à la restauration de la symétrie chirale. 

� Figure 14 : Fonction spectrale du ρ dans les collisions
In+In.

Après soustraction des phénomènes physiques autres
que le ρ, les études montrent que la fonction
spectrale de celui-ci s'élargit fortement lorsque la
centralité de la réaction croît (Figure 14) alors
qu'aucun déplacement en masse n'est observé. Des
études complémentaires (voir Figure 17) indiquent
que le spectre serait produit par des annihilations
π π → ρ avec la mise en évidence d'un flot radial
pour les masses inférieures à celles du ρ dans le vide,
et selon des processus qq- → 1+1— pour les masses
plus élevées.
Les études les plus récentes portant sur le méson Φ
montrent que l'augmentation de celui-ci en fonction
de la centralité est compatible avec les mesures de
l’expérience NA49, contrairement aux résultats de
NA50 qui étaient obtenus dans un espace de phase
différent et dans des collisions centrales en Pb+Pb
(Figure 15).



46

� Figure 15 : Facteur d'augmentation du Φ en fonction
du nombre de participants.

2) Les masses intermédiaires (1.1 GeV -
2.5 GeV)

La collaboration NA50 avait montré que les
contributions du charme et du Drell-Yan permettent
de décrire la région des masses intermédiaires dans
les collisions p+A. Par contre dans les collisions
centrales d'ions lourds, il existe un excès d'origine
non identifiable, qui avait été interprété par une
possible augmentation du charme ouvert ( DD

— 
).

L'expérience NA60 a aussi mis en évidence
l'existence d'un excès dans les collisions In+In. Elle
utilise le détecteur à pixels et le détecteur de faisceau
pour mesurer le décalage transverse (offset) du point
de production des muons par rapport au vertex de
l'interaction. Ce dispositif permet de séparer, parmi
les dimuons en excès, ceux provenant de
désintégrations simultanées de paires DD

— 
de ceux

venant directement du point de collision.
Les données en In+In font apparaître un excès de
dimuons, dont la production est environ deux fois
plus élevée que celle due au Drell-Yan dans les
collisions les plus centrales (Figure 16).

� Figure 16 : Distribution de l'excès de dimuons
normalisé au Drell-Yan et au carré du nombre de
participants en fonction de la centralité.

Les analyses ont permis de montrer que les dimuons
en excès pour des masses supérieures à la masse du
méson ρ ne présentaient pas de comportement
collectif (flot transverse) (voir Figure 17) et que seule
une production directe pouvait expliquer leur
production (origine partonique qq—→1+1—). Il pourrait
s'agir de la première mise en évidence de la
production de dimuons thermiques.

� Figure 17 : En Haut, distribution de la température
effective (Teff) de la masse transverse des dimuons en
excès en fonction de la masse des dimuons. En bas,
ajustements de la distribution du spectre en masse des
dimuons en excès par différents modèles.

3) Le méson J/ψ

La collaboration NA50 a mis en évidence une
suppression anormale du J/ψ au delà des
interactions périphériques dans les collisions Pb+Pb.
Ceci est interprété comme étant une indication de la
création d'un nouvel état de la matière: le Plasma de
Quarks et de Gluons.

Il a été montré que la section efficace d'absorption
nucléaire « normale » du J/ψ dépend de l'énergie de
la collision et du domaine cinématique. La
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collaboration NA60 a utilisé les résultats des
collisions p+A produits à la même énergie qu'en
In+In pour corriger l'absorption du J/ψ, et elle a
aussi pris en compte les effets de « shadowing » dans
l'extrapolation des collisions p+A à In+In. La
nouvelle section efficace d'absorption obtenue a
pour valeur σJ/ψ

abs =7.6±0.7±0.6 mb, au lieu de σJ/ψ
abs

=1.18±0.35 mb utilisée par NA50. Les analyses de
l'expérience NA60 montrent qu'il n'y a pas de
suppression anormale en In+In quelle que soit la
centralité des collisions déterminée avec le
calorimètre à zéro degré. Ces nouvelles corrections
appliquées aux données Pb+Pb de NA50 montrent
que le J/ψ présente toujours un comportement
anormal mais moins marqué qu'initialement (voir
Figure 18). Le groupe de Clermont-Fd a mené une
analyse particulière des données In+In en
déterminant la centralité des collisions à partir de la
multiplicité des traces reconstruites dans le télescope
à pixels. Les résultats sont compatibles avec
l'absence d'une suppression anormale en In+In
(thèse de L. Chapsal soutenue en 2009).

� Figure 18 : Facteur de suppression du J/Ψ en Pb+Pb
(triangle bleu de NA50) et en In+In (carré rouge de
NA60) en fonction du nombre de participants.

4) Conclusion

L'expérience NA60 alliant la sélectivité du "trigger" à
l'excellente résolution du système de détection a
permis d'obtenir, comme il a été précisé plus haut,
des résultats physiques très importants caractérisant

les milieux denses et chauds. Il peut être noté, en
particulier, la première mise en évidence de la
production de dimuons thermiques. L'expérience va
être démontée au début de l'année 2010. Certaines
parties du détecteur ont été préservées dans le but de
pouvoir être utilisées dans un nouveau projet
expérimental. 

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, New York,
Etats-Unis). 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) Le programme de l’expérience PHENIX

À haute température, la théorie 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 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.
La collaboration PHENIX, constituée de près de 500
physiciens et ingénieurs provenant de plus de 50
instituts (13 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 (Figure 19).
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� Figure 19 : Vue en coupe longitudinale du détecteur
PHENIX.

2) La contribution de l’équipe PHENIX du
LPC

Le travail de l’équipe s'inscrit dans le cadre de la
collaboration PHENIX-France qui s’est orientée
essentiellement sur la physique des muons. Le LPC a
pris en charge l’étude du continuum physique du
spectre en masse dimuons (µ+µ—). S’agissant d’un
spectre continu complexe, il est important de
souligner que la fonction de forme et la fonction de
réponse de chacune des composantes ne peuvent
être obtenues que par simulation, utilisant un
générateur d’événements, PYTHIA dans le cas
présent, et le même logiciel d’analyse que pour les
données réelles.
L’équipe a alors étudié les différentes sources
physiques pouvant contribuer au continuum en
collision 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 les
fonctions de forme résultant du détecteur et du
logiciel de reconstruction, la variable étant la masse
invariante de la paire µ+µ—. Les fonctions de réponse
n’ont été obtenues que partiellement. 
L’analyse des spectres expérimentaux est effectuée à
l’aide d’une fonction globale, combinaison linéaire
des différentes fonctions de forme, chacune affectée
d’un paramètre libre. Le lissage des spectres à l’aide
de cette fonction globale permet ensuite d’obtenir les
taux de production au-dessus d’un certain seuil en
masse qui est le seuil imposé au lissage. 
Les logiciels de simulation ont d’abord été calibrés
pour la résonance J/ψ dont la résolution
expérimentale peut facilement être estimée. Les
fonctions de forme des autres résonances, ψ’ et γ,
ont été déduites de celle du J/ψ.
La Figure 20 présente la simulation des composantes
du charme ouvert ( DD

— 
) et de la beauté ouverte

( BB
— 
) Dans le premier cas, la fonction de forme est

définie initialement avec deux paramètres libres, et
dans le deuxième cas avec cinq paramètres libres
(Figures du haut). Les fonctions de forme avec un
seul paramètre libre, intégrale au-dessus de 1.5 GeV
en masse, sont représentées dans la Figure 20, en
bas.

� Figure 20 : Fonctions de forme des composantes
charme ouvert (à gauche) et beauté ouverte (à droite).

La Figure 21 montre le lissage du spectre
expérimental pour les données p+p du Run 6, bras
sud. 
La contribution du charme ouvert a été obtenue
précédemment par Sébastien Gadrat avec les
données des Runs 3 et 4 (Thèse de Doctorat, 9
Septembre 2005). Le nouveau résultat, avec une
statistique bien meilleure, est l’observation d’une
composante importante de beauté ouverte. En
revanche, la contribution du Drell-Yan est plus faible
et se trouve en meilleur accord avec les prédictions
théoriques. 
L’étude a fait l’objet de deux notes d’analyse internes
à la collaboration PHENIX. Elle a été présentée à la
conférence Quark Matter en 2008 (Jaipur, India) et
la présente version à la conférence Quark Matter en
2009 (Knoxville, Tennessee). 

� Figure 21 : Ajustement de la distribution en masse des
dimuons (µ�µ�) pour les données p+p du Run 6
enregistrées avec le bras Sud.
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3) Bilan et conclusion 

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. La production de Drell-Yan est très faible,
avec une grande marge d’erreur toutefois. 
La liste des publications pour la période considérée
fait apparaitre 21 titres. G. Roche est membre du
"PHENIX Speakers Bureau" depuis 2008. Ph. Rosnet
a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches
le 10 Janvier 2008. 

4) Perspectives 

Le logiciel PYTHIA, sur lequel s’appuie ce travail,
fournit des distributions en impulsion transverse (pt)
incorrectes à grand pt. Ce résultat a été vérifié au-
dessus de 3 GeV/c environ, ce qui n‘affecte en rien
les différentes composantes du spectre de masse
présenté. Néanmoins, la simulation des
composantes des spectres en masse et impulsion
transverse sera reprise avec le nouveau logiciel
PHPythia mis à disposition par Hugo Pereira
(DAPNIA-CEA-Saclay), et la suite de l’étude portera
sur la détermination des fonctions de réponse qui
permettent d’accéder aux sections efficaces de
production de chaque composante. 
Une collaboration a débuté avec Georgia State
University (GSU, Atlanta, Etats-Unis). Le projet sur le
continuum dimuon a été brièvement discuté avec le
Professeur Xiaochun He lors de la conférence Quark
Matter 2009, puis approfondi lors d’un séjour aux
Etats-Unis en juillet et août de la même année. Il
reprend le thème ci-dessus développé initialement
avec le BARC (Mumbai, Inde). Deux doctorants du
GSU sont associés à ce travail, ce qui augmente de
façon très significative le potentiel de recherche.

ALICE

Le LHC (Large Hadron Collider) offre la possibilité
d’étudier les collisions de protons et d’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
au LHC est si importante que, selon les prédictions
de la théorie QCD (Quantum Chromo-Dynamics) de
l’interaction forte, la matière nucléaire transite par la
phase de QGP (Plasma de Quarks et de Gluons),
dans laquelle le système se décline en terme de

partons déconfinés. L’expérience ALICE est dédiée à
l’étude de ces collisions entre ions lourds, afin
d’extraire notamment les propriétés du QGP et de
son hadronisation. Notre groupe se propose de
mener cette étude essentiellement au moyen des
mesures qui seront prises avec le spectromètre à
muons d’ALICE. Ce rapport d’activité couvre une
période correspondant à une préparation intense des
analyses de physique, au moyen de simulations,
incluant les développements logiciels associés, à la
fois pour les collisions Pb+Pb mais aussi p+Pb et
p+p qui présentent également beaucoup d’intérêt
pour ALICE. 
L’équipe ALICE du LPC Clermont-Fd est aussi en
charge de la construction, de l’installation et du suivi
du fonctionnement de l’essentiel de l’électronique du
déclencheur du spectromètre à muons (ou "Muon-
Trigger"). Le précédent rapport d’activité, couvrant la
période 2006-2007, coïncidait, de manière
générale, avec la phase d’installation des détecteurs
et de leur électronique, dans la caverne d’ALICE. La
période correspondant à ce rapport d’activité a été
consacrée à la mise en fonctionnement (ou
"commissioning") de l’expérience et au
développement des logiciels de configuration et de
monitorage. Plusieurs campagnes de mesure "en
cosmique" ont ainsi été faites conduisant à des
interventions afin d’améliorer le fonctionnement de
l’ensemble de détection. 
Des membres de notre équipe assurent des
responsabilités importantes au niveau de la
Collaboration ALICE dans le cadre de la
coordination générale et de la coordination des
prises de données du projet Muon-Trigger, du
"offline" du Muon-Trigger et du groupe de travail sur
les saveurs lourdes avec les muons.
Le LHC a fourni les premières collisions p+p à
√s=900 GeV aux expériences, en novembre 2009.
Les faisceaux, comprenant de 2 à 16 paquets de
protons chacun, ont atteint des intensités de
quelques 1010 protons par paquet. Un record
mondial d’accélération, à 1.18 TeV par faisceau, a
été aussi réalisé pendant cette même période. Le
spectromètre à muons d’ALICE a participé avec
succès à ces premières prises de données et notre
groupe a proposé une première comparaison
données-simulations très prometteuse. L’année 2010
verra l’accélérateur monter en puissance et en
énergie : le planning inclut environ sept mois de
collisions à √s=7 TeV ainsi que des collisions Pb+Pb
à √s=2.75 TeV par paire de nucléons, en fin
d’année.
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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 bb

—
), 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 de la phase de QGP), puis traversent
le milieu. L’étude de leur production permettra ainsi,
en collisions p+p, de tester le domaine perturbatif de
QCD et de donner des informations sur les fonctions
de distribution des partons à petit x-Bjorken (jusqu’à
x-Bjorken ~10-5). En collisions A+A, l’objectif est de
sonder le milieu traversé via l’étude de leur perte
d’énergie (quenching). La densité d’énergie extrême
atteinte en collisions Pb+Pb au LHC, qui devrait
engendrer la formation du 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.

2) Les saveurs lourdes ouvertes en p+p à
√s=14 TeV

Des études préparatoires très élaborées, incluant les
développements logiciels associés, ont été faites par
notre groupe. La Figure 22 montre une comparaison
entre la distribution initiale produite avec le
générateur Monte-Carlo PYTHIA et la distribution
reconstruite, à partir des données correspondantes
qui seraient fournies par le spectromètre à muons,
relative aux sections efficaces inclusives de
production de la beauté ouverte et du charme
ouvert, en collisions p+p à √s=14 TeV (énergie
nominale du LHC). La statistique attendue en moins
d’un mois de faisceau à intensité nominale et les
performances de l’ensemble de détection
permettront de mesurer ces sections efficaces avec
une bonne précision. Ce résultat a nécessité des
productions d’événements simulés sur la grille de
calcul WLCG, suivies de toute la chaîne de
simulation des détecteurs (GEANT3), de la
reconstruction et de la chaîne d’analyse. Les
développements des codes pour les corrections
d’efficacité et d’acceptance, notamment dans le
canal "single muon", sont effectués par notre groupe.

� Figure 22 : Capacité de mesure de la section efficace
différentielle inclusive de production de la beauté ouverte
(en haut) et du charme ouvert (en bas) en collisions p+p
à √s=14 TeV.

Notons aussi que des études préliminaires
concernant la mesure des bottomonia dans les
collisions p+p sont en cours dans notre groupe,
ainsi qu’un travail prospectif sur l’étude des collisions
p+A, toujours avec le spectromètre à muons.

3) Analyse préliminaire des données p+p
à √s=900 GeV

Les données p+p à √s=900 GeV de décembre
2009 ont été analysées dans notre groupe. Dans un
premier temps, des événements simulés ont été
produits sur la grille de calcul WLCG, avec les
générateurs PYTHIA et PHOJET dans AliRoot. Les
biais de l’appareillage spécifiques à ces prises de
données (notamment les voies mortes, la qualité de
l’alignement des chambres de trajectographie…) ont
été pris en compte dans la simulation. Différentes
coupures ont permis d’établir deux lots d’événements
"Minimum Bias (MB)" mesurés et simulés qui peuvent
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être comparés. Au total 165000 événements
mesurés ont été sélectionnés.
La comparaison des distributions en impulsion
transverse des traces mesurées et simulées, dans le
spectromètre à muons (-4<η<-2.4), est présentée
Figure 23 (en bas). De manière générale, on
constate un bon accord entre mesure et simulation.
La Figure 23 (en haut) montre la fraction de traces
reconstruites dans le système de trajectographie du
spectromètre à muons ayant une trace partenaire
dans le Muon-Trigger ("match-trigger"), en fonction
de l’impulsion transverse Pt des traces. Cette fraction
augmente quand Pt augmente essentiellement parce
que la plupart des hadrons présents dans le système
de trajectographie sont rejetés par cette sélection
"match-trigger", ainsi que les muons de bas Pt, du fait
de la présence du mur de fer de 1,2 m d’épaisseur
qui sépare les deux systèmes de détection. La
statistique à grand Pt est encore faible mais l’accord
entre données et simulation donne une indication
positive sur l’efficacité du Muon-Trigger.

� Figure 23 : Distributions en pt (en bas) des traces
mesurées et simulées, dans le spectromètre à muons
(-4<η<-2.4), pour les collisions p+p à √s=900 GeV.
Fraction de ces traces (en haut) ayant une trace partenaire
dans le Muon-Trigger

4) Brève description du projet technique
Muon-Trigger

Le Muon-Trigger utilise des détecteurs de type RPC
(Resistive Plate Chambers) simple gap, en mode
streamer et avalanche. L’ensemble de détection
comporte 72 RPC, réparties sur 4 plans, pour une
surface totale de l’ordre de 120 m2. Une
électronique frontale (FE pour "Front-End") dédiée
permet d’optimiser les performances de ce détecteur,
notamment en mode streamer. Les cartes
d’électronique frontale (FEB pour "Front-End Board")
intègrent un ASIC conçu par le service de micro-
électronique du LPC. L’ensemble de la production
des FEB, soit 2384 cartes (hors cartes de rechange)
nécessaires pour équiper les 20992 voies (ou "strips")
de lecture, est complètement opérationnelle. Le
système de test in-situ de chacune des voies, le FET
(pour Front-End Test), est aussi fonctionnel.
L’électronique de Trigger Local, assurant une
reconnaissance des traces, est le premier étage de la
décision de déclenchement. Le Muon-Trigger a été
segmenté en 234 zones projectives correspondant
chacune à une carte de Trigger Local. L’ensemble
des cartes est réparti dans 16 châssis VME. 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. Elle transmet 5 signaux au CTP
(Central Trigger Processor) d’ALICE, correspondant à
la décision de déclenchement du Muon-Trigger:
"single muons", "dimuons" de signes opposés et de
mêmes signes pour deux seuils en impulsion
transverse programmables au niveau des cartes de
Trigger Local.
La Figure 24 montre une vue du spectromètre à
muons d’ALICE avec, de droite à gauche, l’aimant
solénoïdal L3 (rouge), l’aimant dipolaire (bleu) du
spectromètre à muons, un plan du système de
trajectographie et un plan du Muon-Trigger (ici en
position maintenance, c'est-à-dire ouvert
latéralement). L’alignement final des 72 RPCs a été
réalisé en 2009, par photogrammétrie et théodolite,
avec une précision de quelques millimètres. 

5) Performances des détecteurs RPCs

Les performances des RPCs, et leur stabilité sur des
périodes longues, ont été amplement mesurées lors
de prises de données "en cosmique", en 2008 et
2009.
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� Figure 24 : Vue latérale du spectromètre à muons
d’ALICE.

La Figure 25 montre les distributions de comptage
simple (en haut) et le courant (en bas) en mode
streamer (à gauche) et en mode avalanche (à droite),
par RPC, pour l’ensemble des 72 RPCs (les mélanges
gazeux sont bien entendus différents). Le comptage
simple moyen est trois fois plus faible en streamer :
dans ce mode, la valeur du seuil de discrimination
du FE est plus élevée qu’en avalanche. Le courant
mesuré est ici le courant "intrinsèque" (peu affecté
par le taux de particules interceptant les RPCs) ; il est
plus fort en avalanche, malgré un gain plus faible
par rapport au mode streamer. Notons finalement
que l’efficacité de détection mesurée était supérieure
à 90% pour la plupart des RPCs malgré un choix très
conservatif des valeurs des hautes tensions de
fonctionnement. 

� Figure 25 : Comptage simple et courant des 72 RPCs.

6) Vérification de la chaîne de mesure

L’ensemble de la chaîne de mesure (électronique,
hors détecteur) est vérifié au moyen du générateur
FET. Ce générateur permet d’envoyer un signal à
chacune des 20992 voies de FE (le signal FET est
synchrone d’un signal d’horloge à 40 MHz). La
réponse du FE est transmise à l’électronique de
Trigger Local où chaque signal est échantillonné à la
fréquence d’horloge. Il sera ensuite mis en mémoire
puis relu par le système de lecture. Ainsi, toute la
chaîne allant du FE à l’électronique de Trigger Local,
y compris les câbles et connecteurs, est vérifiée. De
plus, cela permet de mesurer la dispersion
temporelle (FE, câbles) de chacune des 20992 voies.
La décision de déclenchement correspondant à un
événement FET est aussi vérifiée, jusqu’au niveau
Global. Le résultat est montré sur la Figure 26, en
fonction de la phase du signal FET. On observe un
plateau d’une dizaine de nanosecondes pour lequel
presque 100% des signaux sont présents (il y avait
une petite fraction de voies en panne lors de cette
mesure particulière). A droite et à gauche du
plateau, on voit clairement l’effet de la dispersion
temporelle des signaux. La phase d’horloge sera
bien entendue ensuite choisie parmi les valeurs
correspondant au plateau. 

� Figure 26 : Vérification et dispersion temporelle des
20992 voies de lecture.

7) Taux de déclenchement "single muons"

Les mesures "en cosmique" ont montré un taux de
déclenchement « single muons » de l’ordre de 0,2 Hz
pour l’ensemble du Muon-Trigger : ce taux peut paraître
faible car il correspond aux muons ayant des angles
zénithaux proches de 90° (les traces doivent pointer
approximativement en direction du vertex d’interaction
au centre d’ALICE). De plus, l’ensemble de détection est
installé à une cinquantaine de mètres sous terre.
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La distribution des déclenchements « single muons »,
au niveau Trigger Local, est montrée Figure 27 pour
l’ensemble des événements (y compris les
événements faisceau-gaz) enregistrés lors des test
d’injection de faisceaux de protons à 450 GeV en
2009. Cette figure est obtenue via un traitement des
événements par le QA ("Quality Assurance") pendant
une passe officielle de reconstruction. Une moyenne
de 0,0045 déclenchement par événement est
obtenue. Notons qu’une analyse offline indique
0,0025 trace dans le spectromètre à muons (avec
"match-trigger"), par événement MB. Une vérification
des réponses des algorithmes de déclenchement est
faite en parallèle, en comparant les réponses lues
dans les données aux réponses calculées, et montre
un taux d’erreur très faible, inférieur à 0,003%.

� Figure 27 : Distribution des déclenchements "single
muons" avec les faisceaux de protons de 450 GeV.

8) Développements logiciels "offline" et
"online"

Le groupe de Clermont est responsable de
l’ensemble des codes relatifs au Muon-Trigger dans
AliRoot, le logiciel principal de la Collaboration
ALICE, ainsi que du "display" des événements du
spectromètre à muons. Les activités "offline" du
groupe ont ainsi largement consisté à implémenter et
maintenir ces logiciels. Un des développements
principaux a été lié au QA qui permet de vérifier,
pour un expert et un non expert, la qualité des
données enregistrées. Sur la période de ce rapport,
notre groupe a aussi coordonné les productions
d’événements simulés sur la grille WLCG pour la

préparation des analyses physiques avec le
spectromètre à muons : production p+p à √s=10
TeV et √s=900 GeV. 
Dans le domaine du "online" pour le Muon-Trigger,
trois activités principales ont été menées à bien : le
développement complet du code de monitorage
basé sur l’interface "AMORE", la gestion des fichiers
de configuration de l’électronique ("Control Panel")
et le calcul automatisée des voies bruyantes et
mortes ("Detector Algorithm"). Un autre aspect a
concerné les développements et la maintenance du
contrôle lent (DCS, basé sur le logiciel PVSS) des
basses tensions et des châssis VME.

9) Conclusion et perspectives 

La mise en fonctionnement du détecteur ALICE a été
réalisée sur la période de ce rapport d’activité.
L’ensemble de détection est maintenant parfaitement
opérationnel et les premières données en collisions
p+p à √s=900 GeV ont été enregistrées et sont en
cours d’analyse. Notre groupe a effectué 180 "shifts"
(périodes de 8 heures dédiées à la surveillance du
fonctionnement du détecteur lors des prises de
données) en 2009. 
Le premier papier de physique du LHC a été publié,
en décembre 2009, par la Collaboration ALICE, sur
la densité de particules mesurée en collisions p+p à
√s=900 GeV. Une publication spécifique au
spectromètre à muons est en cours de rédaction, sur
ces mêmes données. 
Plusieurs publications de physique avec les données
du spectromètre à muons sont prévues en 2010, à la
fois sur les données des futures collisions p+p à
√s=7 TeV et sur celles des collisions Pb+Pb à
√s=2.75 TeV par paire de nucléons. Ces projets de
publications sont coordonnés par des "Paper
Preparation Groups" dans le cadre du groupe de
travail sur les saveurs lourdes (PWG3 pour
"PhysicsWorking Group 3"). 
Concernant le travail lié plus directement au Muon-
Trigger, notre groupe va bien entendu continuer à
participer fortement aux prises de données et à la
maintenance. Dans ce dernier domaine, un système
de distribution des tensions de seuils du FE,
beaucoup plus segmenté que le système
actuellement en fonction, est en cours de réalisation
(y compris son contrôle lent via PVSS) et sera installé
dès que possible. Mentionnons aussi qu’une étude
préliminaire, essentiellement par simulation, dans le
cadre de l’"upgrade" du spectromètre à muons par
un détecteur de très haute granularité proche du
vertex d’interaction, sera commencée dans l’équipe,
en 2010. 
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Sur la période correspondant à ce rapport d’activité,
outre le support de nos tutelles, CNRS/IN2P3 et
Université Blaise Pascal, les programmes suivants ont
contribué au déroulement de ces recherches : 
� I3-HP ("Hadron Physics") des programmes FP6 et
FP7 de la Communauté Européenne, 
� FCPPL (Laboratoire International Associé France-
Chine) ,
� FKPPL (Laboratoire International Associé France-
Corée),
� Pôles d’excellence de la région Auvergne,
� PICS (Programme International de Collaboration
Scientifique) LPC Clermont-Fd – JINR Dubna.
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Recherches interdisciplinaires

AVIRM
� Montarou G., responsable d’équipe

� Bouhadida O., doctorant

� Dably D., ATER

� Crampon S., doctorant microélectronique

� Force P., (NA50/60)

� Joly B., CDD

� Lestand L., doctorant

� Pauna N.

PCSV
� Maigne L., responsable d’équipe 

� Aoun J., doctorant

� Bernard A., CDD

� Bloch V., CDD

� Breton V.

� Caux J., doctorant

� Da Costa A., CDD

� De Vlieger P., doctorant

� Doan T., doctorant

� Donnarieix D.

� Fettahi G., CDD

� Louvet B., doctorant

� Medernach E. 

� Micheau P., CDD

� Perrot Y., doctorant

� Reichstadt M., CDD

� Salzemann J., CDD CNRS 

� Sarramia D.

PNAB
� Jallot E., responsable d’équipe

� John L., postdoc

� Lao J. 

� Raissle O., doctorant

� Renaudin S., postdoc

� Soulié J., doctorant

Thermoluminescence
� Miallier D., responsable d’équipe 

� Pilleyre T.

� Scovronec M., ½ temps (service général)
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Recherches interdisciplinaires

Les années 2008-2009 ont été marquées par
l’existence, à coté des grandes expériences de
physique des hautes énergies, d’une activité
pluridisciplinaire dynamique. Cette thématique
représente, maintenant, environ 20% de l’activité
globale du laboratoire, ce qui constitue un équilibre
compatible avec les recherches plus fondamentales.
Ces activités pluridisciplinaires confèrent au
laboratoire une diversité intellectuelle dans leurs
approches et une capacité nouvelle en termes de
valorisation des travaux plus fondamentaux. Tout
cela permet de pouvoir dégager des ressources
propres par l’intermédiaire de cette valorisation,
mais également, et c’est un point important dans la
politique du LPC, de renforcer et de créer des liens
avec des laboratoires du site en biologie (GreD,
LMGE), chimie (IMTV, LMI), informatique (LIMOS) et
sciences de la Terre (LMV), et aussi avec les
Collectivités Territoriales et des entreprises locales ou
nationales. 

Dans ces domaines, le LPC est de plus en plus
impliqué sur les appels d’offre de type ANR, ainsi
que sur des programmes européens : 5
participations à des projets ANR depuis 2006 dont
une comme porteur et 10 participations dans des
projets européens. Ceci représente une
augmentation de 37% par rapport au plan
quadriennal précédent et atteste de notre attractivité
internationale dans le pluridisciplinaire.

Quatre équipes travaillent dans les domaines des
technologies pour la santé, la bioinformatique, les
biomatériaux et les mesures de faible radioactivité.

Les travaux du groupe AVIRM se situent à l’interface
physique-biologie dans le cadre du développement
de l’utilisation de faisceau de hadrons (proton et ion
carbone) pour le traitement de tumeurs cancéreuses
localisées et radiorésistances à des modalités
classiques de traitement par radiothérapie classique.
L’activité est articulée autour de deux axes de
recherche, fondés sur l’utilisation des rayonnements
ionisants dans les sciences de la vie. Le premier axe
consiste dans le développement d’un système de
contrôle en ligne et en temps réel de la dose, faisant
appel à la technique d’imagerie TEP délivrée lors
d’un traitement par hadronthérapie
par ion carbone. Le second axe concerne la
modélisation et l’interprétation d’expériences

d’irradiation de cellules par des radiations ionisantes
et notamment d’ions lourds. Ces recherches
devraient trouver un écho important dans le futur,
avec la mise en place, en 2013, du centre ETOILE
de traitement des cancers par faisceau de hadrons,
avec le programme régional de recherche en
Hadronthérapie qui permettra de renforcer la
synergie entre les groupes de physiciens, biologistes
et médecins en région Rhône-Alpes-Auvergne sous
l’égide du cancéropole CLARA.

Depuis sa création en 2002, le groupe PCSV a
développé un savoir-faire dans la simulation Monte-
Carlo appliquée au traitement du cancer et dans
l’utilisation des grilles de calcul pour les sciences du
vivant. A terme, son objectif est d’intégrer l’ensemble
de ses compétences pour étudier la modélisation de
l’interaction du rayonnement avec les systèmes
vivants, à des fins thérapeutiques ou fondamentales.
Les activités du groupe PCSV se sont développées
selon plusieurs axes de recherche, chacun utilisant la
grille informatique pour l’accès à des ressources de
calculs et de stockages. Le premier axe concerne les
développements en physique et informatique
médicales visant à modéliser de manière précise les
processus physiques impliqués dans les traitements
de lutte contre le cancer par rayonnements ionisants
(radiothérapie, curiethérapie, radiothérapie
vectorisée). Le second thème repose sur la biologie
intégrative permettant la modélisation informatique
d’organes et/ou d’organismes vivants. Le groupe
PCSV est également très impliqué dans les grands
projets européens de grille de calcul et, sur le plan
local, le groupe est porteur du projet régional
AUVERGRID qui a fait du LPC Clermont-Ferrand le
premier Tier2 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 ou en tant que
revêtements prothétiques. Les travaux prévus dans ce
groupe portent sur l’élaboration de biocéramiques
nanostructurées de type phosphates de calcium et
bioverres. Ces matériaux sont caractérisés par
diverses méthodes, en particulier par microfaisceaux
d'ions en collaboration avec le CENBG de Bordeaux.
Dans le cadre du programme AIFIRA (Applications
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Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en Région
Aquitaine ; collaboration avec le CENBG
CNRS/IN2P3 UMR 5797, Bordeaux), un
accélérateur de particules de nouvelle génération a
été mis en service avec une ligne à nanofaisceau
d’ions. Le gain en résolution spatiale constitue un
atout majeur pour la réussite de ce projet.
Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’une
recherche interdisciplinaire en physique, en chimie et
en biologie. Elles ont été réalisées, depuis 2005,
grâce à des consortiums pluridisciplinaires mis en
place dans le cadre de plusieurs projets ANR
(Bioverres, Nanobonefiller et Nanoshap). 

Les activités du groupe Datation se sont développées
selon deux grandes directions : l’utilisation de la
thermoluminescence pour la datation des volcans et
la mesure de faibles radioactivités. Pour le premier
domaine, un travail important a été mené en
cotutelle avec le laboratoire LSCE, CEA-CNRS, de
Gif sur Yvette. Des travaux de téphrochronologie ont
été poursuivis pour la datation de 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 le second domaine, l'équipe
appartient au groupe ATMO Auvergne et effectue
des mesures de radioactivité atmosphérique. 

Applications et Valorisation 
de l’Interaction
Rayonnement-Matière

Le groupe AVIRM (Application et Valorisation pour
l’Interaction Rayonnement-Matière) conduit deux
thématiques de recherche fondées sur l’utilisation
des rayonnements ionisants dans les sciences de la
vie. L’activité du groupe est divisée en deux axes :
� Développements pour un système de contrôle en
ligne et en temps réel de la dose délivrée en
hadronthérapie par ion carbone.
� Mise au point de modèles biophysiques pour
l’analyse d’expériences d’irradiation de cellule par
des radiations ionisantes et notamment d’ions
lourds.
L’ensemble des activités de recherche et de
développement se situe dans le cadre du projet
"Outils et méthodes nucléaires pour la lutte contre
le Cancer" du GDR MI2B (Modélisation et
Instrumentation en Imagerie Biomédicale). 
Plus particulièrement, le groupe AVIRM est fortement
impliqué dans le groupement scientifique constitué
autour de la plateforme ETOILE de centre de soins et
de recherche en hadronthérapie. Le Centre ETOILE a

été désigné par les Ministères de tutelle comme le
centre national de soins et de recherche en
hadronthérapie (2005 et 2007) et son
développement a été autorisé à condition de se
situer dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé
(PPP). La procédure a été lancée en février 2008 et
devrait se terminer à l’issue du premier semestre
2010. La construction commencerait donc en 2011,
et le traitement du premier patient est prévu pour
2014. Le centre disposera de protons et d’ions
carbone. Le projet ETOILE s’appuie sur un
programme de recherche intégré et finalisé, le
Programme Régional de Recherche en
Hadronthérapie (PRRH), articulé autour de huit
thèmes dont l’étude des rayonnements secondaires
et imagerie de contrôle en ligne, et l’étude des effets
radio biologiques des ions carbone.

1) Contrôle de la dose en ligne en
hadronthérapie

L’expertise et les réalisations du LPC en
instrumentation, notamment en électronique dans les
expériences de physique des particules, sont mises à
profit pour le développement et l’utilisation de
concepts technologiques innovants dans le domaine
de l’imagerie médicale, en particulier pour 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. 

Une des voies de recherche consiste à mesurer des
"temps de vol", ce qui accroît considérablement la
sensibilité des imageurs. A court terme, les
développements des systèmes d’imagerie
multimodale (PET /CT) de plus en plus performants,
c’est-à-dire anatomiques et fonctionnels du petit
animal, vont autoriser la fusion de données en
s’affranchissant des problèmes de recalage. Que ce
soit en imagerie TEP traditionnelle ou multimodale,
l’emploi de nouveaux types de photodétecteurs
(APD, SiPMT, MCPPMT) laisse envisager une
amélioration des performances, notamment
temporelles, mais demande la mise au point
d’électronique de premier niveau appropriée.
Par ailleurs, l’utilisation des principes de l’imagerie
TEP est un des moyens envisagés 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 de
la dose administrée aux patients grâce à la détection
en ligne et en temps réel de particules secondaires
émises lors de l’irradiation pendant les séances de
traitement.
Cette méthode nécessite de pouvoir acquérir avec
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une très grande efficacité et sans temps mort les
particules secondaires émises en corrélation avec les
ions issus de l’accélérateur. Les particules
secondaires peuvent être des gammas de haute
énergie (gammas prompts), des particules légères
chargées (protons), ou des gammas de 511 KeV
provenant de la désintégration de positons issus
d’émetteurs de positons créés par les réactions
nucléaires de l’ion incident ou de noyaux de la cible.

L’équipe AVIRM, en collaboration avec le groupe
ImxGam du CCPM Marseille, le groupe Imabio de
l’IPHC Strasbourg et le groupe Cas/Phabio de l’IPN
Lyon, s’est plus particulièrement intéressée à la
détection des gammas de 511 KeV issus des
émetteurs de positons, en utilisant la technique
d’imagerie TEP. Si les concepts de base sont
identiques à ceux utilisés pour les TEP cliniques, cette
technique présente des spécificités lors du contrôle
de la dose en hadronthérapie :
� l’activité induite par le faisceau est de trois ordres
de grandeur inférieure à celle normalement
administrée en imagerie TEP classique,
� les radioéléments créés lors de l’irradiation ont
une durée de vie courte et diffusent dans le patient
du fait du métabolisme et donc doivent être mesurés
en ligne,
� les particules secondaires issues de réactions
nucléaires (désexcitation, évaporation) constituent un
bruit de fond important pouvant perturber la mesure
des gammas de 511 KeV,
� la géométrie du détecteur est spécifique pour
permettre son utilisation autour du patient, dans
l’environnement d’une ligne de faisceau (anneau
non fermé).

La mesure du temps de vol est la technique
envisagée pour améliorer la capacité de détection
d’un système de contrôle de la dose en ligne à partir
de l’imagerie TEP. Pour obtenir cette mesure des
temps de vol des deux photons de désintégration
avec une très bonne résolution, le groupe s’est
concentré sur l’utilisation de la technique de filtrage
optimal, largement pratiquée en calorimétrie au
LHC; c'est-à-dire la reconstruction de l’amplitude et
du temps de chaque signal obtenue par
échantillonnage à haute fréquence. 
Cette orientation a conditionné un ensemble de
développements en électronique et micro-
électronique, avec pour objectif de constituer les
éléments successifs d’une électronique de lecture
associant une voie électronique à un pixel de
détection et comprenant un préamplificateur, une
mise en forme et un ADC à échantillonnage
Chacun de ces éléments a été étudié et a donné lieu,

au cours de ces dernières années, à la réalisation de
prototypes de circuit en technologie AMS 0.35
micromètre par le service de microélectronique du
laboratoire, et également à des thèses de doctorat.
Après celle de R. Gaglione, en 2006, qui a permis
de jeter les bases de cette thématique, le
préamplificateur et la mise en forme pour un signal
issu d’un photodétecteur de type Photodiode à
Avalanche ou photomultiplicateur ont été étudiés lors
de la thèse de P.E. Vert en 2007. Finalement un
ADC, avec une fréquence d’échantillonnage de 50
MHz (Figure1), puis de 100 MHz, a été étudié et
réalisé dans le cadre de la thèse de S. Crampon
financée par la région Auvergne.

� Figure 1 : Exemple de réalisation d’un flash ADC 8 bits
et 50 MHz pour l’électronique de lecture de canaux de
TEP.

L’ensemble de ces travaux a été effectué grâce à la
collaboration étroite entre le service électronique de
l’IPN Lyon et le service microélectronique du LPC, ce
qui a permis d’initier avec d’autres projets la création
du pôle de microélectronique Rhône-Auvergne.
Dans un premier temps, les circuits intégrés ont été
utilisés pour équiper des têtes de détection,
composées de 20 voies chacune utilisant des cristaux
de LSO (5x5x22 mm3) collés sur des photodiodes à
avalanche. Ces têtes de détection, présentées sur la
Figure 2, sont les éléments de base d’un
démonstrateur pour tester, en faisceau, les
algorithmes de traitement du signal en conditions
réelles (irradiation de fantômes de PMMA en proton
et carbone).
Conjointement aux développements d’une
électronique de lecture, le groupe s’est également
impliqué dans la définition d'une architecture
d'acquisition de données extensible, c’est à dire une
architecture qui puisse être répliquée trivialement
quel que soit le nombre de canaux de lecture. Cette
architecture fait appel aux nouvelles normes de bus,
largement employées dans le domaine des
télécommunications : ATCA, microTCA.
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� Figure 2 : Bloc de détection composé de 20 voies de
détection. Chaque voie est lue par une électronique en
technologie CMOS 0.35 micromètre, réalisée par les
services électroniques du LPC et de l’IPN Lyon.

Enfin, la mise au point de l’ensemble du système
demande des simulations au moyen des codes
Monte Carlo GEANT4 et GATE. Les premières
simulations ont cependant montré que les modèles
physiques utilisés dans le code pour reproduire les
réactions de fragmentations devaient être vérifiés et
contraints par des données expérimentales. Cette
validation de GEANT4 dans le domaine hadronique
est menée en collaboration avec d’autres groupes
impliqués dans le domaine de l’hadronthérapie (IPN
Lyon, IPHC Strasbourg, LPC Caen).
Ce champ d’activité est soutenu par deux projets. Un
premier projet, le projet ANR GAMHADRON, est
financé, depuis 2009, par l’ANR et regroupe le LPC
Clermont, l’IPN Lyon, l’INSA de Lyon et le CEA (LIST).
Un second projet, le projet ENVISION ("Novel
imaging systems for in vivo monitoring and quality
control during tumour ion beam therapy") a été
accepté en 2009 dans le cadre de l’appel d’offre
HEALTH-2008-1.2-4 du FP7. Il regroupe, autour
d’une participation commune sous l’étiquette de
l’IN2P3, 5 laboratoires de l’IN2P3 (CPPM Marseille,
IMNC Orsay, IPHC Strasbourg, IPN Lyon, LPC
Clermont).

2) Mise au point de modèles biophysiques
pour l’analyse d’expériences d’irradiation
de cellules

La modélisation des irradiations cellulaires par les
codes usuels Monte Carlo a 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 grâce à son architecture
orientée objet autorisant extensions et évolutions
futures, et aussi grâce à ses puissants modèles
physiques électromagnétiques à basse énergie déjà
disponibles à l’heure actuelle.

Les travaux effectués au sein de la collaboration
GEANT4 DNA, à partir de 2006, 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. 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 (interaction physique élémentaire
fondamentale telle que 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, calcul de la dose
absorbée lors de l’exposition à l’échelle de la cellule
individuelle, voir de sous éléments de la cellule. 

Après cette première phase visant à obtenir un outil
de simulation fiable, réalisée dans le cadre de la
thèse de Z. Francis entre 2006 et 2008, le groupe
s’est investi dans l’étude de modèles biophysiques.
Une nouvelle approche a été conduite dans une
démarche théorique placée dans le cadre de la
microdosimétrie.

Deux modèles différents ont été étudiés : le LEM
(Local Effect Model de M. Scholtz et al.) et le MKM
(Micro Kinetic Model de R. Hawkins), notamment
pour l’interprétation de courbes de survie cellulaires
de deux souches tumorales humaines (SCC61 et
SQ20B), irradiées par des ions carbone et argon au
GANIL et au GSI. Cette étude a donné lieu au travail
de thèse de D. Dabli et semble particulièrement
prometteuse dans la mise au point des plans de
traitement en hadronthérapie pour ETOILE.

L’utilisation des techniques les plus récentes
d’identification des cassures double-brin de l’ADN
permet maintenant de combler le fossé qui sépare
l’analyse strictement physique de la dose
d’irradiation de l’analyse biologique des dommages
radio-induits. L’immunofluorescence avec des
anticorps contre les formes phosphorylées de
l’histone H2AX (pH2AX) est une technique récente
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qui permet de détecter in situ les cassures double-
brin (DSB) de l’ADN (DSB). En effet, les formes
pH2AX se relocalisent, dans le noyau des cellules,
sous la forme de "foci" comme le montre la Figure 3,
avec une corrélation entre le nombre de cassures
double-brin et le nombre de "foci" pH2AX. 

Avec l’implémentation de modèles de géométrie d’ADN
sophistiqués et en utilisant les transferts d’énergie
individuels simulés par GEANT4, il est possible
d’améliorer la compréhension des mécanismes
d’endommagement et de réparation dans les cellules
irradiées. Notamment en proposant une nouvelle
définition de la dose d’irradiation qui rende mieux
compte de l'hétérogénéité des événements physiques
qui surviennent quelques 10-6s après l'irradiation à
l'échelle du noyau cellulaire et/ou de la cellule, afin de
mieux prédire les effets biochimiques et biologiques
correspondants. Cela permet également de faire
correspondre la topologie des dépôts d’énergie au
niveau cellulaire et les topologies d’endommagement
mesurées par des techniques d’immunofluorescence.
Ces études sont menées dans le cadre de la
collaboration ROSIRIS entre l’IRSN et l’INSERM, avec
des groupes de l’IN2P3 (LPC Clermont, IPN Lyon et
CENBG).
Dans cette collaboration, le groupe AVIRM s’est
impliqué dans l’analyse et l’exploitation des images
de microscope à immunofluorescence, que ce soit
dans les méthodes de calibration destinées à
améliorer la qualité de ces images (calibration de la
chaîne de mesure) ou dans des algorithmes de
recherche et de mesure automatique des "focis".

3) Conclusion et perspectives

Les recherches de l’équipe AVIRM vont se développer
selon deux axes de recherches complémentaires,
chacun se situant en tant que projet fédérateur au
sein de groupes de travail du projet "Instruments et
méthodes nucléaires pour la lutte contre le cancer"
du GDR MI2B (GDR 2917).
Elles devraient trouver un écho important dans le
futur, avec la mise en place, en 2013, du centre
ETOILE de traitement des Cancers par faisceau de
Hadrons, avec le programme régional de recherche
en Hadronthérapie qui permettra de renforcer la
synergie entre les groupes de physiciens, biologistes
et médecins en région Rhône-Alpes-Auvergne sous
l’égide du cancéropole CLARAL.
Sur le plan local, la création de la plateforme
régionale d’irradiation devrait renforcer les liens
avec les groupes de biologie des deux universités
Clermontoises.

Plate-forme de Calculs pour
les Sciences du Vivant

Créée en 2002, l’équipe PCSV applique aux
sciences du vivant des approches de modélisation et
de simulation issues de la physique corpusculaire. A
l’interface entre la physique, la biologie et la santé,
les outils et les savoir-faire mis en œuvre dans nos
recherches sont déployés sur des infrastructures de
grille informatique dont, notamment, celle issue des
projets européens EGEE II et EGEE III entre 2006 et

� Figure 3 : Résultat de la calibration d’une image acquise sur une cellule de fibroblastes humains, irradiée en rayon X (1
Gray) à l’ESRF Grenoble et traitée pour utiliser le phénomène d’immunofluorescence : DAPI en bleu pour la visualisation du
noyau cellulaire avant calibration à gauche, après calibration au centre et H2AX en vert à droite pour la visualisation des
focis.
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2010. L’équipe PCSV coordonne également le projet
grille régionale AUVERGRID. Un nœud de cette grille
a été mis en place par notre équipe et le service
informatique du LPC, en 2008, à l’IUT de
Montluçon.
A travers son implication dans des collaborations
internationales, l’équipe PCSV participe au
développement de solutions innovantes face à des
grandes problématiques biologiques et médicales
comme la recherche de nouveaux médicaments ou
la surveillance des cancers. L’activité de l’équipe est
structurée autour de trois axes de recherche, chacun
de ces axes étant animé par un membre permanent
de l’équipe:
�Le premier axe de recherche, à l’interface avec la
biologie, propose des solutions originales en
bioinformatique sur la grille, pour la recherche de
nouveaux médicaments, la surveillance des maladies
émergentes et l’exploration de l’impact des
radiations sur le matériel génétique des êtres vivants.
Il est dirigé par Vincent Breton.
�Le deuxième axe de recherche, sous la
responsabilité de Lydia Maigne, est à l’interface entre
physique et informatique médicale, et se préoccupe
de l’amélioration de la surveillance et du traitement
des cancers.
�Le troisième axe de recherche (et l’un des plus
récents) est celui lié à la recherche sur grille
informatique par la mise en place d’ontologies ;
cette activité est sous la responsabilité de David
Sarramia, maître de conférences recruté en
septembre 2008.
Ces trois axes de recherche sont complémentaires et
s’articulent de façon coordonnée.

1) AXE I : Interface biologie, biologie sur
grille informatique

L’équipe PCSV a acquis une bonne expérience dans
la gestion et l’analyse des données de biologie
moléculaire et structurale sur la grille. Ce savoir-faire
a été appliqué, depuis 2001 dans trois thématiques
de recherche: 
� l’analyse automatisée des séquences du virus de la
grippe présentes dans les banques de données
internationales ;
� l’utilisation de la grille pour accélérer le criblage
virtuel de molécules actives sur des cibles
biologiques sélectionnées pour la malaria, la grippe
aviaire et le diabète et la découverte de nouveaux
médicaments ;
� l’étude expérimentale et la modélisation de
l’impact des radiations sur des organismes modèles.
Lors de l’émergence du virus pandémique Influenza
A H1N1, en mai 2009, le réseau g-INFO "Grid-
based International Network for Flu Observation" a

vu le jour, en collaboration avec l’Institut de
Biotechnologie de l’Académie des Sciences du
Vietnam, l’Institut de la Francophonie pour
l’Informatique d’Hanoï et l’association HealthGrid.
Ce réseau a comme objectifs :
� permettre de suivre l’évolution des virus grippaux
(au niveau moléculaire) à un rythme proche de celui
du peuplement des grandes banques de données
internationales telles que l’Influenza Virus Ressource
du NCBI (National Center for Biotechnology
Information) ;
� servir de vitrine technologique aux vastes
possibilités de la grille de calcul EGEE via un
déploiement par le "Wisdom Production
Environment" (WPE) développé au sein de l’équipe
PCSV ;
� mettre en valeur l’aspect dynamique de la grille pour
résoudre des problématiques de santé publique ;
� être utilisé comme exemple de "pipeline
applicatif" pour vérifier le bon fonctionnement du
moteur d’automatisation de processus ("workflow")
MOTEUR2 développé dans le cadre du projet
collaboratif GWENDIA (Grid Workflow Efficient
Enactment for Data Intensive Applications).

Le logiciel WPE (WISDOM Production Environment)
permet l’intégration d’outils et de données sur la
grille de manière unifiée. Il a été mis au point en
partenariat avec le KISTI de Corée du Sud dans le
cadre du FKPPL (France-Korea Particle Physics
Laboratory).

Afin d’atteindre ces objectifs, une première version
du projet de prototype de "workflow" g-INFO a été
conceptualisée et développée. Elle sera mise en
production dans le courant du mois de Mars 2010.
Elle est composée d’une chaîne d’exécution, sur
grille de calcul, de trois algorithmes bioinformatiques
très couramment utilisés dans le domaine de la
phylogénie qui étudie la formation et l’évolution des
organismes vivants en vue d'établir leur parenté :
Muscle, Gblocks et PhyML [1]. Le WPE permet, de
part sa robustesse, de lancer et d’exécuter de
multiples instances de ce "pipeline" en parallèle avec
un haut niveau de fiabilité. En utilisant l’une de ces
instances, nous avons, par exemple, construit un
arbre phylogénétique, à partir d’un grand nombre de
séquences génétiques déduites de l’analyse
d’échantillons biologiques de patients contaminés
par le virus pandémique et déposées dans la banque
IVR (Influenza Virus Resource) du NCBI. Cette base
de donnée est mise à jour chaque matin avec des
nouvelles séquences. Les arbres ainsi générés
quotidiennement sont mis à la disposition de la
communauté scientifique au travers d’un site dédié,
hébergé sur un serveur de notre partenaire
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HealthGrid. L’analyse de ces arbres par des
phylogénéticiens permettra de prédire les tendances
évolutives du virus grippal au niveau moléculaire et
d’anticiper les changements à apporter aux vaccins
et antiviraux existants. Une surveillance temporelle et
géographique est également visée par g-INFO. La
discussion entamée avec des virologistes va
permettre d’affiner notre recherche sur des
caractéristiques du virus considérées comme
déterminantes. 

Par ailleurs, l’équipe PCSV est très impliquée dans
les grilles de calcul pour des applications en
bioinformatique. Elle est, en particulier, membre du
projet EMBRACE, lequel a pour but de définir des
standards d’utilisation de services dédiés à la
communauté de biologistes et bioinformaticiens.
L’équipe PCSV coordonne, dans ce projet, le groupe
de travail définissant les technologies informatiques
à adopter. Elle partage son expertise sur les grilles de
calcul pour permettre le développement de services
pour une interface simple et efficace avec la grille.
En 2009, elle a notamment élargi ses
recommandations à la mise en place d’annotations
sémantiques dans les services et a démontré l’utilité
des web services pour la mise en place de «
workflows » Tout ceci va permettre une utilisation
moins restrictive des services sur des infrastructures
distribuées. Dans ce contexte, bien que développé
initialement pour répondre aux besoins de recherche
de nouveaux médicaments, WPE a été amélioré et
restructuré en une plate-forme générique utile à tout
type d’applications sur grille. Les outils g-INFO et
GATE bénéficient dès à présent des services offerts
par WPE. A l’avenir, cet outil va permettre de
concentrer une véritable expertise de maîtrise
d’œuvre au sein du LPC, avec l’aide de son service
informatique.

Une dernière thématique a pour objectif d’étudier
l’effet d’irradiation en mode photon sur un modèle
bactérien. Les données statistiques, obtenues à partir
d’essais biologiques, permettront de modéliser l’effet
biologique (probabilité de survie cellulaire,
probabilité du nombre de cassure ADN, probabilité
de mutations induites) d’une irradiation selon les
doses délivrées aux cellules. Le choix de la bactérie
utilisée s’est porté sur Escherichia Coli car ce
microorganisme se multiplie facilement et en grande
quantité, et aussi parce que de nombreuses données
génomiques sont disponibles. Cette thématique a
nécessité la mise au point d’une procédure utilisable

pour des irradiations. Un protocole a ensuite été
développé pour étudier l’effet de différentes
irradiations en mode photon sur la survie
d’Escherichia Coli. Les travaux futurs, sur cette
thématique, consisteront à analyser l’impact de ces
irradiations sur l’ADN de la bactérie de manière à
établir une relation entre la dose d’irradiation, le
nombre de mutations induites et le nombre de
cassures provoquées sur l’ADN.

2) AXE II : Interface médecine, physique et
informatique médicale

� 1.1 - Physique médicale avec
GATE/GEANT4

L’équipe PCSV participe à la validation de
l a  p l a t e f o rme  Mon t e  Ca r l o  GATE
(www.opengatecollaboration.org) et du logiciel
GEANT4 pour les applications en dosimétrie utilisant
des photons et des électrons. Elle est membre du
comité de pilotage de la collaboration OpenGATE et
a, également, en charge le déploiement de la
plateforme sur l’infrastructure de grille informatique
EGEE, infrastructure à partir de laquelle est produite
la majeure partie des résultats scientifiques. Une
validation des processus électromagnétiques de
basse énergie de GATE/GEANT4 a été effectuée
pour des sources de curiethérapie d’iode 125.
Concernant la validation des processus physiques
simulés pour les électrons, nous avons reproduit des
grandeurs dosimétriques de référence en simulant
des "points kernels" de dose et des "pencil beam
kernels" entre 15 keV et 20 MeV, permettant une
comparaison de plusieurs codes de Monte Carlo. A
cela s’ajoute la modélisation d’un accélérateur
linéaire de type VARIAN utilisé pour les traitements
de radiothérapie. La validation a reposé sur la
comparaison des distributions de dose calculées
avec GATE/GEANT4, avec le code Monte Carlo
BEAMnrc/EGSnrc, le module Monte Carlo de la
station de planification de traitement commerciale
Isogray de Dosisoft ainsi que des mesures
expérimentales effectuées en collaboration avec le
Centre de Lutte Contre le Cancer Jean Perrin dans
des fantômes hétérogènes (Figure 4). L’étude aux
interfaces d’hétérogénéités a montré un bon accord
entre les trois codes, ce qui valide GATE/GEANT4
dans des géométries simples. La validation va se
poursuivre en étudiant les dépôts de dose des
électrons dans un fantôme anthropomorphique
complexe.
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� Figure 4 : Rendements en profondeurs d’un faisceau
de radiothérapie clinique d’électrons de 6 MeV dans le
PMMA et dans l’air. Comparaisons des résultats
expérimentaux et des simulations GEANT4 9.2, EGSnrc et
Isogray.

� 2.2 Surveillance des cancers

Le projet RSCA (Réseau Sentinelle Cancer Auvergne),
soutenu par la DRASS Auvergne, est issu d’un
consortium public-privé entre le CNRS, les deux
Universités de Clermont-Ferrand, le CHU Gabriel

Montpied, l’association RSCA et les entreprises OSI-
Santé et MAAT-France. Il vise à utiliser les
technologies des grilles informatiques à des fins
d’échange et de partage de données médicales, afin
de faciliter les dépistages organisés des cancers et de
lancer des études épidémiologiques d’envergure
régionale sur l’ensemble des sources de données
médicales (Figure 5).

Les technologies de grilles, constamment utilisées au
niveau de l’axe I de l’équipe, permettent notamment
la mise en relation de bases de données distribuées
dans un environnement hautement sécurisé. Les
principaux challenges de ce réseau sont d’arriver à
créer une infrastructure de grille "légère", d’assurer la
sécurité et la confidentialité des données médicales,
mais aussi d’identifier correctement les patients tout
au long de leur suivi médical. Le déploiement d’un
premier prototype, fin 2009, entre deux acteurs
médicaux s’étendra courant 2010 à un nombre plus
élevé de fournisseurs de données et de clients
potentiels. Une extension aux images
(mammographies) est aussi prévue.

3) AXE III : Interface informatique,
recherche sur grille informatique et
automates cellulaires

Les domaines de recherche sont actuellement la

� Figure 5 : Illustration du Réseau Sentinelle Cancer Auvergne.
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construction d'ontologies pour les grilles et la
modélisation/simulation des systèmes complexes,
c’est-à-dire le rassemblement des concepts et la
modélisation des connaissances propres à ce
domaine.

Dans le cas de la modélisation de système complexe,
nous nous intéressons plus particulièrement à la
modélisation multi-échelle de systèmes biologiques,
et en particulier le système humain. Un domaine de
recherche est la modélisation/simulation d'organe
par automate cellulaire (en collaboration avec
l'entreprise Integrative Bio Computing). Nous avons
débuté un travail d’exploration sur le couplage de
modèles mathématiques dans le cadre de la
modélisation du corps humain. Un doctorant a
débuté sa thèse en novembre 2009 sur le sujet
"Métaheuristiques et automate cellulaire pour la
génération automatique d’organes humains virtuels",
les "métaheuristiques" désignant une famille
d’algorithmes d’optimisation adaptée à la résolution
de phénomènes complexes via des approches
probabilistes. Ses travaux s’articulent, avec ceux des
deux autres doctorants, sur des aspects de
parallélisation d’algorithmes nécessaires à la
simulation d’organes et sur des aspects plus
théoriques de l’utilisation des métaheuristiques pour
le guidage d’automate cellulaire.

Dans le domaine de construction d'ontologies, les
études concernent l'Observatoire de la Grille. Nous
collaborons avec le LRI - Paris Orsay et le MIS -
Amiens et utilisons la grille EGEE. Les travaux sont en
cours de validation avec les partenaires. Ils se
fondent en particulier sur la description du GLUE 2
(Grid Laboratory Uniform Environment) qui sera
prochainement et progressivement mis en service
dans la grille EGEE.

4) Partenariats et valorisation

Dans le cadre de collaborations avec le Fraunhofer
Institute (Allemagne), l’Academia Sinica (Taïwan), le
CNR (Italie), le CSIR (Afrique du Sud), l’association
HealthGrid, le KISTI et la Chonnam National
University (Corée du Sud), l’équipe PCSV a pu
accélérer le criblage virtuel de molécules actives sur
des cibles biologiques sélectionnées, telles que la
plasmepsine pour la malaria, la neuraminidase pour
la grippe aviaire ou l’alpha amylase ou bien la
maltase pour le diabète. A ce jour, les différents
"data challenges" déployés sur les grilles ont permis

la sélection in silico de molécules parmi lesquelles un
quart environ a démontré une activité in vitro. Ce
taux de succès est à comparer au taux moyen
d’environ 0,5 à 1% observé dans des tests in vitro
sans sélection préalable des molécules. Cinq brevets
ont été déposés pour la découverte de nouvelles
molécules (2 pour la malaria, 2 pour la grippe
aviaire et 1 pour le diabète), en partenariat avec la
Chonnam National University de Corée du Sud.

Le développement du "middleware" de grille
WISDOM (World wide In Silico Docking On
Malaria), qui a fait l’objet d’un dossier de
valorisation et d’un dépôt du code informatique à
l’Agence de Protection des Programmes, est à ce
jour utilisé pour des recherches et garantir une
utilisation très efficace des ressources de calcul et de
stockage de la grille informatique.

Une collaboration étroite avec l’entreprise MAAT
France, forte d’une expertise dans le domaine de la
valorisation des technologies de grilles pour la santé,
permet de faciliter les développements induits par le
projet Réseau Sentinelle Cancer Auvergne (RSCA).
Un accord de consortium a d’ailleurs été signé entre
les partenaires, en juillet 2009, pour faciliter et
protéger la collaboration avec cette entreprise.

Une collaboration avec la société IBC (Integrative
Bio Computing), dans le cadre d’une bourse CIFRE
et d’un futur contrat de collaboration recherche,
concerne la modélisation du corps humain via
l'utilisation d'un automate cellulaire 3D et de
systèmes multi-agent. Le but est de pouvoir coupler
les potentialités de leur plateforme avec la
plateforme de simulation Monte Carlo GATE pour
des simulations de planification de traitement
réalistes.

A tous ces titres, l’équipe PCSV est candidate au prix
de la valorisation de l’IN2P3 pour l’année 2010.

[1] Edgar, Robert C. (2004), “MUSCLE: multiple sequence
alignment with high accuracy and high throughput”,
Nucleic Acids Research 32(5), 1792-97.
Talavera, G., and Castresana, J. (2007).” Improvement of
phylogenies after removing divergent and ambiguously
aligned blocks from protein sequence alignments”.
Systematic Biology 56, 564-577
Guindon S., Gascuel O. “A simple, fast, and accurate
algorithm to estimate large phylogenies by maximum
likelihood”. Systematic Biology, 52(5):696-704, 2003.
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Physique Nucléaire Appliquée
aux Biomatériaux

Les travaux de notre équipe se situent à l’interface
physique-chimie-biologie, et se décomposent en
quatre activités complémentaires: (1) participer, en
collaboration avec des chimistes et des biologistes,
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) Imagerie chimique quantitative par
micro-faisceau d’ions des réactions
physico-chimiques et des échanges
ioniques à l’interface verres bioactifs
nanostructurés /milieu biologique. 

Ces travaux ont été 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).
Il se situe dans le cadre d’une collaboration étroite
avec le Centre d’Etudes Nucléaire de Bordeaux
Gradignan (UMR 5797, Bordeaux) et constitue le
sujet de thèse de J. Soulie.

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 traces (Sr,

Mg, Zn…) et les différentes étapes dans le processus
de dissolution, et les réactions physico-chimiques
conduisant à la bioactivité, restent encore mal
comprises.
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 (méso- et macro-porosité
…), et par la présence et la concentration de certains
éléments traces. Nous avons étudié d’une part,
l’influence des concentrations en strontium, en zinc
et en magnésium 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 sur les réactions
physico-chimiques a également commencé. La
méthode sol-gel permet de réaliser aisément des
dopages en éléments traces, et de préparer des
matériaux avec un contrôle strict à l’échelle
nanométrique de la texture (porosité et organisation).
Les verres sont élaborés sous forme de poudres dans
un système binaire (SiO2 - CaO) et ternaire (SiO2 -
CaO - P2O5) et sont dopés en Sr, Zn et Mg , selon
les pourcentages suivants : 

B75SrY = (25-Y)% CaO – 75% SiO2 – Y% SrO 
B67.5SrY = (25-Y)% CaO – 67.5% SiO2 – 7.5%
P2O5 - Y % SrO
Y = 1 ou 5 % de SrO, ZnO ou MgO.

Cette étude a permis d’évaluer le rôle des éléments
traces lors du processus de bioactivité. 

Les premières expériences sur l’influence de la
texture ont été réalisées sur des verres mésoporeux,
macroporeux sous la forme de poudre ou de mousse
(Figure 6).

� Figure 6 : Bioverres macroporeux sous forme de
poudre ou de mousse. 

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 quantitatives de l’interface



67

matériau/fluides biologiques ont été réalisées par
micro-faisceau d’ions (micro-PIXE associée à la
spectroscopie RBS) avec des protons ayant une
énergie comprise entre 1.5 et 3 MeV, délivrés par la
plateforme AIFIRA du Centre d’Etudes Nucléaire de
Bordeaux Gradignan. Nous avons pu mettre en
évidence une interface dynamique durant les
interactions verre/fluides biologiques (Figure 7) avec
la formation d’une couche riche en calcium et en
phosphore. Grâce à l’excellente sensibilité de
l’analyse par micro-faisceau d’ions, nous avons
révélé la présence de magnésium par incorporation
des ions issus du milieu et la présence de strontium
par incorporation des ions issus du matériau lorsqu’il
est dopé en Sr. La présence de magnésium et de
strontium à l’état de traces joue un rôle sur la
cristallinité de cette couche et pourra également
influencer le comportement des cellules au contact
du matériau.

� Figure 7 : Cartographie, par micro-faisceau d’ions, du
silicium et du calcium à la périphérie d’un grain de
bioverre SiO2-CaO dopé en Sr, après 1 jour d’immersion
dans un milieu biologique. 

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 bioverres dopés en Sr/fluides
biologiques. De plus, le dopage en strontium permet
de contrôler la dissolution des verres et favorise
l’évolution de la couche phosphocalcique vers une
apatite. Enfin, il est possible de contrôler le relargage
du Sr dans des concentrations physiologiquement
intéressantes, ce qui donne à ce matériau des
propriétés anti-ostéoporotiques. Ces travaux ont
donné lieu à la publication d’un brevet mondial
financée par le CNRS : WO 2009-027594 A2.
Des études similaires ont été réalisées lors des
réactions physico-chimiques et sur la formation des
différentes couches périphériques pour les dopages
en Zn et Mg. Ces travaux se poursuivent au sein du
projet "NANOSHAP" dans le cadre du programme
National Blanc 2009 de l’ANR (2009-2013).

2) Imagerie chimique quantitative par
micro-faisceau d’ions de l’hydroxyapatite
dopée en ions métalliques ou en protéines. 

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 le projet "PRO A", financé par
l’INSERM, dans le cadre du Programme National de
Recherche sur les maladies ostéo-articulaires (2006-
2009).

Ils 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.
Ils ont également été réalisés dans le cadre d’une
collaboration étroite avec le Centre d’Etudes
Nucléaire de Bordeaux Gradignan (UMR 5797,
Bordeaux).

L’hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2), qui est une
biocéramique phosphocalcique, est couramment
utilisée comme substitut osseux grâce à ses
propriétés physico-chimiques 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 permettront un contrôle fin de la bioactivité.
L’élaboration par chimie douce de type sol-gel
permet le contrôle de la nanostructure des
hydroxyapatites (Figure 8) 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) sur la plateforme AIFIRA 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’ion ont montré
que le strontium augmente la dissolution de ces
céramiques.

� Figure 8 : Image d’Hydroxyapatite poreuse obtenue
par faisceau d’électrons.Image d’Hydroxyapatite poreuse
obtenue par faisceau d’électrons.

Nous travaillons également sur des hydroxyapatites
méso- et macro-poreuses où des protéines
spécifiques (Transforming Growth Factor, Vascular
Endothelial Growth Factor) seront intégrées.
L’objectif final est d’obtenir des matériaux hybrides
(céramiques + facteurs de croissance) pouvant
délivrer de manière contrôlée des protéines en milieu
vivant pour induire des réponses cellulaires
spécifiques. Dans ce cadre, une modélisation
expérimentale du potentiel d’adsorption des
protéines par nos biocéramiques a démarré. Nous
avons utilisé du Cytochrome C pour évaluer les
propriétés d’adsorption des différentes
hydroxyapatites. Afin d’étudier la distribution des
protéines au sein des céramiques, nous avons
produit des images chimiques quantitatives par
micro-faisceau d’ions en utilisant l’atome de fer
présent dans la protéine comme marqueur du
Cytochrome C (Figure 9). Les mesures mettent en
évidence la présence de protéines au cœur de la
céramique. Ces premiers résultats laissent présager

un très bon comportement en conditions biologiques
pour l’adsorption et le relargage de protéines.

� Figure 9 : Profils de concentration, mesurés par micro-
faisceau d’ions, des éléments Ca, P et Fe à travers un
grain d’hydroxyapatite après adsorption de Cytochrome C.

Ces projets sont 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 2009, d’une ligne à nano-faisceau
d’ions (protons) permet, 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 est responsable des
premiers tests de la ligne nano-faisceau pour
l’analyse sur des échantillons à l’échelle
nanométrique.

3) Conclusion et perspectives 

Les projets reconnus et financés par des organismes
nationaux et régionaux ont permis la création de
consortiums pluridisciplinaires. Nos futurs travaux de
recherche s’appuieront sur ces fortes collaborations
et porteront principalement sur deux axes : (1)
imagerie chimique quantitative à l’échelle
nanométrique, par nano-faisceau d’ions, des
interfaces biocéramiques/tissus vivants; (2)
développer par chimie douce des céramiques
bioactives nanostructurées utilisées comme substituts
osseux, en tant que revêtements prothétiques ou
comme supports macroporeux pour l’ingénierie
tissulaire.

68
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Datation de Volcans et
mesures de faibles
radioactivités

Les recherches de l’équipe TL (Thermo
Luminescence) ont deux pôles principaux : la
datation de volcans quaternaires et la mesure de
faibles radioactivités. Les deux thèmes sont liés car la
méthode de datation par TL repose sur les effets de
la radioactivité naturelle. Les analyses que nous
avons menées ont bénéficié des améliorations
notables apportées à notre instrumentation.

1) Equipement 

A partir de 2008, l’appareillage de
thermoluminescence n’a plus fonctionné, le système
d’acquisition et de contrôle ayant dérivé et étant
d’une technologie obsolète. Un nouveau système
avait été mis en chantier plusieurs années
auparavant, mais il n’a pas pu être opérationnel
avant le départ à la retraite du responsable de
l’opération. Par la suite, le projet a été complètement
remis à plat avec de nouvelles personnes (service
électronique du LPC) et une nouvelle technologie. Le
nouveau système devrait fonctionner au printemps
2010.
En parallèle, un appareil de thermoluminescence
automatisé, destiné à mesurer 100 échantillons
différents d’une façon programmée, a été conçu et
réalisé par les services techniques du laboratoire
(électronique, mécanique et informatique) en
concertation avec l’équipe TL (Figure 10). Début
2010, cet appareil devrait être fabriqué et assemblé
à plus de 90 % et prêt à fonctionner au printemps. 

� Figure 10 : Dispositif automatisé de mesures de TL,
actuellement en fin d’assemblage.

2) Volcanologie 

En 2008-2009, la datation de volcans s’est
concentrée sur la Chaîne des Puys (Massif-Central) et
a été abordée par d’autres moyens que la TL, à
savoir la téphrochronologie (étude de la succession
relative des produits volcaniques), assistée par la
méthode du radiocarbone (obtenue auprès d’un
laboratoire extérieur). Ces travaux, effectués en
collaboration avec des personnels et étudiants
(projets TER de licence ou Master) du Laboratoire
Magmas et Volcans (LMV, UBP) ont impliqué un
grand nombre d’heures de terrain (prospections,
suivi de chantiers, sondages). Les produits
échantillonnés (Figure 11) ont été caractérisés par
diverses analyses en laboratoire (granulométrie,
pétrographie, géochimie) principalement au LMV.

� Figure 11 : Echantillonnage de lave sur le puy de
Dôme.

Cette approche a été très productive, puisqu’elle a
permis de préciser, corriger et enrichir le schéma
chronologique des dernières éruptions de la Chaîne
des Puys. Les précisions portent, par exemple, sur la
datation du puy de Dôme (11,0 ± 0,2 ka) et les
corrections sur la chronologie relative des puys
Pariou et Chopine (ordre inversé). Enfin,
l’enrichissement se traduit, d’une part par
l’interclassement de certains volcans dans le schéma
chronologique (Nid de la Poule, par exemple) et,
d’autre part, par l’introduction dans ce même
schéma d’éruptions inconnues auparavant. Parmi
ces dernières, certaines correspondent à des
mécanismes éruptifs originaux dont l’intérêt justifie
des publications internationales. C’est le cas de la
dernière éruption du puy de Dôme (éruption
sommitale à cheminée ouverte dans un cumulo-
dôme, il y a environ 10 700 ans) ou de celle du
cratère nord-est du puy Monchié, vers 14 500 ans
(vidange phréato-magmatique d’un réservoir zoné).
Les recherches entreprises sur le Kilian, volcan
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majeur mais mal connu situé au pied sud du puy de
Dôme, ont conduit à la découverte de carrières
antiques. Celles-ci ont fait l’objet de sondages à
double objectif : volcanologique et archéologique
(sous la responsabilité de Didier Miallier) en
collaboration avec le LMV et le CHEC (Centre
d’Histoire "Espaces et Cultures", Maison des Sciences
de l’Homme, UBP). Ces travaux ont comporté une
campagne d’analyses pétrographiques, cofinancée
par le Service de la Recherche Archéologique du
Ministère de la culture (SRA, DRAC Auvergne). Les
résultats ont complètement renouvelé la
connaissance du volcan lui-même et l’étude des
sources d’approvisionnement gallo-romain en pierre
de taille. Contrairement à ce qui était dit et écrit
depuis plus d’un siècle, le temple de Mercure, au
sommet du puy de Dôme, n’a pas été construit avec
le trachyte du puy Clierzou (2,5 km au nord du puy
de Dôme), mais avec celui du Kilian, beaucoup plus
proche. 
La recherche sur les volcans de la Chaîne des Puys
présente une forte visibilité locale, notamment, dans
le cadre des grands projets de valorisation de la
Chaîne des Puys par le Conseil Général du
Puy de Dôme (Puy de Dôme "grand site" ; Chaîne des
Puys candidate à une inscription au "Patrimoine
Mondial"). En effet, l’argumentation repose, en
partie, sur l’intérêt scientifique de la Chaîne des Puys.
La base de données s’est concrétisée notamment par
la 5eme édition, bilingue, de la carte intitulée Carte
Volcanologique de la Chaîne des Puys
(accompagnée d’un livret de 200 pages), parue en
2009, à la rédaction de laquelle un membre de
l’équipe TL a participé.

3) Mesures de faibles radioactivités 

L’équipe TL a continué à mesurer la radioactivité
atmosphérique pour l’association Atmo Auvergne, à
raison de deux mesures par mois. Aucune anomalie
n’a été observée durant ces dernières années. Il est
à noter que le 137Cs (issu de Tchernobyl) qui était
encore visible sur les filtres au début des années
2000, est devenu aujourd’hui non détectable (seuil
de détection : 3 µBq.m-3). L’activité moyenne du 7Be
dans l’air augmente régulièrement depuis plusieurs
années (exemple : 2005/2006 : 4,4 mBq.m-3,
2009/2010 : 5,3 mBq.m-3). Cet effet semble
correspondre à la montée vers le pic des fluctuations
de longue période (~12 ans), déjà observées par
ailleurs et liées aux cycles solaires. Ces fluctuations
se superposent aux variations saisonnières, très
marquées (minima en hiver, maxima en été). 
Quelques mesures de radioactivité ont été effectuées
sur différents matériaux, en service à la demande
d’entreprises privées.

4) Prospectives 2010-2012 

Munie d’un équipement renouvelé, l’équipe TL va
reprendre une activité de datation par
thermoluminescence suivant deux axes : recherches
méthodologiques et application au volcanisme
quaternaire.
Les recherches méthodologiques consistent
principalement à explorer expérimentalement les
propriétés TL des minéraux utilisés en datation
(quartz) ou de minéraux non encore utilisés (olivine)
de façon à améliorer l’exploitation des signaux et
réduire les incertitudes.
L’application concernera principalement le
volcanisme du Massif-Central, dont de nombreux
épisodes restent encore non-datés. Par ailleurs,
l’équipe TL continuera à collaborer avec le LMV dans
l’étude du volcanisme récent de la Chaîne des Puys
par d’autres voies que la datation TL (prospection,
caractérisation des produits volcaniques,
téphrochronologie). 

Un des deux membres de l’équipe TL (D. Miallier)
s’est impliqué dans le projet TOMUVOL (projet
commun LPC/LMV) qui vise à développer une
méthode de tomographie des volcans en utilisant les
muons atmosphériques. Ce projet est soutenu par
l’IN2P3 dans le cadre de l’appel d’offres
pluridisciplinaire "PetU-2010" (Particules et Univers :
Observation-Données-Informations).

Il n’y a pas de modification prévue de la composition
de l’équipe à court terme (1 ETP). Une thèse pourra
être envisagée dès confirmation de la disponibilité de
l’appareillage.
Nos principales collaborations impliquent les
partenaires ci-après :
� Laboratoire Magmas et Volcans (LMV, CNRS IRD
UBP, UMR 6524).
� Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » (CHEC,
MSH, UBP).
� Centre de Recherche en Physique Appliquée pour
l’Archéologie (CRPAA, Université de Bordeaux 3,
UMR 5060).
� Institut National d’Archéologie Préventive (INRAP).
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Les services généraux

� Moretto Gil, directeur des services techniques

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

Micro-électronique
� Lecoq J., responsable du service
� Bohner G.
� Chanal H.
� Crampon S., (AVIRM)
� Manen S.
� Royer L.
� Vert P.E.

Informatique
� Reichstadt P., responsable du service
� Bonnet D. 
� Brun N.
� Chandez F.
� Chassagny P. 
� Chevaleyre J.-C. 
� Delage E.
� Dhur S.
� Fouossong D., CDD
� Lafarguette P., CDD
� Mallet T.
� Medernach E., CDD
� Monte G.
� Vulpescu B.

Mécanique
� Insa C., responsable du service
� Crozatier C.
� Daudon F.
� Jacquet P.
� N ivoix M.
� Pirard R. (départ retraite en décembre 2008)
� Reinmuth G.
� Savinel G. 
� Verdier P.

Administration
� Galpier C., responsable du service
� Fournier M., retraite depuis août 2008
� François C.
� Koudir I.
� Lannusse J.-M. 
� Paquet-Pinty C.
� Pelletier M.
� Scovronec C., (service général)
� Viala A.

Documentation
� Chadelas M., documentation, M2
� Pellet J., documentation, communication
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Les services généraux

Les Services généraux du laboratoire sont étroitement
associés aux activités de recherche, en participant
directement ou indirectement aux activités des
équipes de physique, et aussi en contribuant à la vie
générale du laboratoire. Leurs personnels
représentent, en 2009, 50% des effectifs permanents
du LPC.

Les services techniques couvrent la plupart des
spécialités requises par les besoins expérimentaux du
laboratoire : électronique, microélectronique,
mécanique et informatique, qu’il s’agisse des
thématiques fondamentales ou des activités
pluridisciplinaires. Ils participent aux choix
instrumentaux des physiciens lors de la définition des
éléments appareillages au sein des collaborations,
puis à tout ou partie de différentes étapes après
rédaction d’un cahier des charges: conception,
étude, prototypage et tests, étude finale, réalisation
au laboratoire ou en relation avec des entreprises,
montage sur le site expérimental, test de
fonctionnement, "commissioning", et enfin
maintenance voire évolutions des éléments.

Le service Informatique a des charges
supplémentaires d’intérêt général pour les équipes
de recherche et pour les autres services, et aussi vis-
à-vis de la grille de calcul, notamment la
disponibilité du Tier2 pour les collaborations auprès
du LHC.

Les services Microélectronique et Informatique,
principalement, peuvent également assurer certaines
prestations à des entreprises ou organismes
extérieurs.

L’administration est véritablement "au service" des
équipes de recherche et des autres services. Elle
participe, entre autres choses, à la gestion des
budgets, aux contacts avec les entreprises
(commandes, factures, etc.), aux missions des
agents, et sert d’interface avec les organismes de

tutelle (CNRS et IN2P3, Ministère et Université),
l’Europe, etc. Elle contribue aussi à la gestion des
ressources humaines et aux relations internationales.

La documentation et la communication sont deux
autres domaines qui concernent des activités
internes, telles que la bibliothèque, la recherche de
documents, la préparation de rapports, la
communication au sein du laboratoire, et des
activités externes liées à l’enseignement (le master
M2) ou à la diffusion des connaissances.

Les modifications apportées à la gestion, la
multiplication des sources de financement, avec des
contrats de type européens, ANR ou chaire
d’excellence par exemple, s’ajoutant aux crédits du
CNRS et du Ministère, la diversité des agents du
laboratoire, permanents ou non, l’accueil de
nombreux visiteurs et stagiaires, compliquent
certainement la tâche de l’administration.

Pendant cette même période, les services techniques
ont participé activement à l’installation finale et au
"commissioning" des 3 expériences engagées sur le
LHC. Ils ont réalisé également des dispositifs
expérimentaux pour TJNAF et pour les équipes
pluridisciplinaires. Ils contribuent aussi à des travaux
de R&D requis par "l’upgrade" d’ATLAS en vue du
Super-LHC et par les études de détecteurs pour le
futur collisionneur ILC. Toutes ces activités ont
demandé de nombreux déplacements.

L’évolution incessante des technologies, les
modifications fréquentes des règles administratives,
les changements apportés aux structures
institutionnelles (CNRS et Universités)… et les
objectifs et besoins des physiciens, en particulier
pour les expériences auprès du LHC, ont nécessité
une grande réactivité des Services généraux. Il n’y a
pas raison que cela change pour les projets futurs !
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Le service d'électronique

Le service d’électronique est constitué de 12
personnes, il est fortement impliqué dans les
expériences du LHC au CERN. Ces deux dernières
années ont permis de finaliser les développements
ainsi que l’installation des trois expériences ALICE,
ATLAS, LHCb, et nous avons déjà commencé à
assurer des tâches de maintenance sur site et de tests
et/ou réparations au LPC. Nous sommes par ailleurs
engagés dans des projets d’appareillage sur le site
du Laboratoire Jefferson (TJNAF) en Virginie. Nous
participons également à des développements dans
les domaines de l’imagerie médicale (AVIRM) et de
la thermoluminescence (Datation).

1) ALICE

Dans le cadre du calorimètre DIMUON, un système
de distribution de seuils de déclenchement est
développé. Il permet de distribuer des tensions
continues sur l’électronique "front-end", afin de
définir ces seuils et de les configurer via le contrôle
lent. Cette réalisation comporte six cartes de
distribution représentant 300 voies environ ainsi que
deux cartes de contrôle (Figure 1).

� Figure 1 : Châssis de distribution des seuils de
déclenchement pour l’expérience ALICE.

2) ATLAS

Les développements électroniques pour le calorimètre
hadronique à tuiles scintillantes (TILECAL) ont concerné
principalement le système laser de calibration des
photomultiplicateurs. Des améliorations aux systèmes
ont été apportées, telles que le remplacement de
l’automate de gestion du laser par deux modules "VME"
dédiés : la carte "Command Motor" qui gère le
déplacement de la source d’Américium devant les
photodiodes et la carte "Laser Safety" qui assure la
sécurité du laser en contrôlant la température de
l’enceinte, son taux d’humidité, ainsi que l’accès à la
zone du faisceau laser. Par ailleurs, nous avons équipé

la partie électronique des deux bancs de test "Kiss Cool"
destinés à vérifier l’étanchéité des circuits de
refroidissement des tiroirs d’électronique frontale du
Tilecal.

3) LHCb

Outre la fin de l’installation du détecteur, 12 cartes
supplémentaires d’acquisition "Front end" à 64 voies
ont été produites.

4) SUPER-ATLAS

En vue de résister aux nouvelles contraintes imposées
par l’augmentation de luminosité du LHC, de
nouvelles bases de photomultiplicateurs sont
développées. Celles-ci intègrent des composants
actifs (transistors), conduisant à une modification du
banc de test de ces bases. Pour les mêmes raisons,
une étude préliminaire a été faite d’un nouveau
système de distribution haute tension des
photomultiplicateurs.

5) TJNAF

Deux appareillages ont été développés faisant suite
à des précédentes réalisations :
� Le polarimètre COMPTON.
� DVCS II.
Le premier est composé de quatre détecteurs à
micropistes au pas de 0.325 mm. Durant ces deux
dernières années, le système a été installé et mis au
point à TJANF (Figure 2).
Ce système est composé :
� De cartes électroniques situées près des détecteurs
comprenant, pour chaque voie, une intégration, une
mise en forme, un discriminateur et une sortie
différentielle.
� D’un module VME de déclenchement permettant
de sélectionner les électrons Compton.
� D’un ensemble de modules de contrôle des
détecteurs et de l’électronique.

� Figure 2 : Montage du détecteur à micro pistes pour le
polarimètre Compton à TJNAF.
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Pour l’expérience DVCS qui aura lieu à l’automne
2010, 2 électroniciens ont réalisé la totalité de la
chaîne d’acquisition des signaux reçus sur le
calorimètre allant de la matrice de 208
photomultiplicateurs jusqu'à la numérisation des
signaux de ceux-ci à 1GHz , et l’interface avec le
système d’acquisition de l’expérience à l’aide d’un
protocole haut-débit. Un "trigger" a également été
conçu pour la sélection des données. Pour cet
appareillage, des cartes d’acquisition au format VME
2ESST ont été réalisées permettant un transfert plus
rapide des données numérisées vers le calculateur.
Sur la Figure 3, on peut voir les cartes entrant dans
la chaîne de numérisation : 
� à gauche, la carte VME 2ESST de numérisation ;
� en haut à droite, la carte de déclenchement par
somme analogique ;
� en bas à droite, le photomultiplicateur avec sa
carte de mise en forme et son pont diviseur.

� Figure 3 : Cartes électroniques pour l’expérience
DVCS II.

6) Expérience AVIRM

Dans le cadre d’une collaboration avec le service
électronique et microélectronique de L’IPN de Lyon,
un démonstrateur TEP est développé ; il comprend
deux têtes de vingt canaux. Les photodétecteurs sont
des diodes à avalanches (APD) et la carte de mise en
forme contient un ASIC réalisé par les services de
microélectronique de l’IPNL et du laboratoire. Une
carte VME permet de générer un signal de
déclenchement pour les cartes de numérisation. Ces
dernières sont les cartes VME utilisant des circuits
ARS qui avaient été développées pour l’expérience
DVCS. 

Dans le cadre des projets ENVISION et
GAMADRHON, l’équipe est engagée dans le
système d’acquisition à base de châssis µTCA.

7) Thermoluminescence

Le système d’acquisition pour la datation par
thermoluminescence a été réactualisé : il utilisait un
système VME. Maintenant, toutes les cartes sont
connectées à un PC d’acquisition via le bus USB.
Une automatisation du système permet de gérer
jusqu’à 100 échantillons. 
Trois cartes électroniques ont été réalisées :
� La carte d’acquisition et de régulation qui gère les
différents cycles de chauffage avec une pente
pouvant atteindre 10 °C/s et une température allant
de 25 °c à 600 °C. 
� Une carte pilotant des moteurs : les portes
échantillons, le photomultiplicateur.
� Une carte de contrôle de l’ensemble du système.

Le service de
microélectronique

Le service comprend en moyenne huit personnes :
cinq ingénieurs, un maître de conférences et un
doctorant, auxquels s’ajoute un ingénieur
universitaire spécifiquement affecté au Service de
Moyens de Microélectronique Inter- structures de
Clermont Ferrand (le SMMIC), dont le LPC a la
responsabilité.
Cette équipe s’est regroupée avec celle de l’Institut
de Physique Nucléaire de Lyon pour former un pôle
unique de microélectronique Rhône-Auvergne, "le
pôle MICRHAU".
Cette mutualisation a été formalisée par
l’établissement d’une convention entre la direction
de l’Institut et les directions des deux laboratoires.
L’action de l’équipe complète celle du service
d’électronique en assurant l'étude et la réalisation
des circuits intégrés spécifiques "full custom" pour les
expériences des deux laboratoires, tant dans le
domaine de l'électronique analogique que dans celui
de l'électronique numérique et mixte.
Cette façon de faire est devenue nécessaire, aussi
bien 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 plusieurs projets de
recherche et développement pour le futur
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collisionneur linéaire ILC, pour les upgrades des
expériences LHC ATLAS et CMS et pour un projet
d’électronique médical : INNOTEP.
De plus, une convention CIFFRE a été signée avec
une entreprise locale pour initier une nouvelle
activité de recherche et développement à partir de
2010.

1) Electronique "Front End" pour le
"preshower" de LHCb

L’équipe a produit, testé et trié au laboratoire les
circuits des 6000 voies de mesure du détecteur. Ces
circuits ont été installés sur le site de l’expérience au
CERN en 2007. Les 6000 voies de mesures sont
opérationnelles et les performances obtenues sont
conformes aux résultats de simulation.

2) LHCb : unité de décision du
déclenchement de niveau zéro

Un des points-clefs de l’expérience LHCb est la
sélection en ligne des événements intéressants. Pour
cela, un système de déclenchement à deux niveaux
permet de passer des 40 MHz de fréquence
d’horloge du LHC à un taux d’enregistrement de 2
kHz. L’unité de décision se trouve au cœur du
premier niveau qui permet de réduire le flux
d’événements à 1 MHz. Elle combine les
informations en provenance des systèmes de
déclenchement du détecteur d’empilements, de
l’ensemble calorimétrique et du détecteur de muons.
Elle produit une décision toutes les 25 ns avec un
temps de latence propre limité à 500 ns.
L’algorithme utilisé est hautement configurable,
l’essentiel de la flexibilité du premier niveau du
système de déclenchement se situant là. Le "firmware"
de la carte a subi d’importantes évolutions jusqu’à
avril 2008. Citons par exemple la réalisation d'un
étage de synchronisation des entrées beaucoup plus
rapide, ayant permis de porter le temps de traitement
à 450 ns. A l’automne 2008, les capacités
algorithmiques de la carte ont été augmentées
jusqu’aux capacités maximales prévues. Début
2010, seront mises en place des voies de
déclenchement dédiées aux événements.

3) Expérience ALICE

Initiée en 1999, l'étude d'un circuit intégré spécifique
analogique pour l'expérience ALICE a donné lieu,
elle aussi, à production.

Le circuit a été produit à 4000 exemplaires; tous ont
été testés et installés sur l’expérience. L’ensemble
donne toute satisfaction.

4) Le projet R&D pour ILC

L'équipe est impliquée dans un ambitieux
programme de R&D visant à concevoir une
électronique de lecture pour les calorimètres à
grande granularité, comme celui du futur
collisionneur linéaire. Cette électronique doit traiter
un grand nombre de voies (plusieurs centaines de
millions) sur une large dynamique (environ 80dB)
avec une précision meilleure que le pourcent. La
consommation doit être limitée à quelques dizaines
de microwatts, ce qui impose l’implémentation d’un
mode d’alimentation pulsé. Le groupe s’est tout
d’abord consacré à la conception du convertisseur
analogique-numérique de cette électronique de
lecture. Une architecture de type cyclique a été
retenue; elle présente les avantages d’un
encombrement et d’une consommation réduite pour
une précision au-delà de 10 bits. Les performances
mesurées sur le circuit prototype sont conformes aux
attentes : la non-linéarité est limitée à 3 LSB et le
bruit est de 0.3 LSB rms.
Cette brique a ensuite été implantée dans une voie
complète (Figure 4) comprenant un préamplificateur
de charge à bas bruit, un filtre passe-bande, une
mémoire analogique et enfin l’ADC cyclique. Un
circuit prototype a été réalisé en technologie CMOS
0,35 µm d’Austriamicrosystems. La consommation
totale obtenue de la voie complète est limitée à 6,5
mW. La non-linéarité mesurée est comprise entre
±0,04% et la dynamique évaluée à 75 dB.

� Figure 4 : Photographie du circuit intégré de la voie
complète, implanté dans son boîtier support, pour la R&D
ILC.
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� Figure 5 : Synoptique de la voie complète de la brique. 

Sur le synoptique montré sur la Figure 5, on peut
distinguer 3 parties : amplification du signal du
détecteur, filtrage et mémorisation, conversion en
données numériques.

5) Le projet INNOTEP

Le groupe veut mettre à profit l'expérience acquise au
sein des laboratoires de l’IN2P3 sur les
photodétecteurs et leurs électroniques 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 un tomographe par émission de
positrons (TEP).
Ce travail a fait l’objet d’une collaboration avec
l’IPNL et d’une thèse de doctorat, 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
des mesures sur banc de test et des simulations de
physique.
L’un des enjeux de ce programme est la mesure des
temps d’arrivée des événements avec une précision
de l’ordre de 200 picosecondes, ce qui est
problématique à de faibles énergies.
Le programme donne lieu aux travaux d’une thèse de
doctorat, dont la soutenance est prévue à l’automne
2010.
Un prototype de deux têtes de détection a été réalisé,
ainsi qu’un convertisseur analogique-numérique 100
MS/s.
L’une des pistes explorées pour améliorer la mesure
de temps consiste à augmenter la fréquence
d’échantillonnage jusqu’à des fréquences de l’ordre
du GHz. Dans le cadre de cette évolution du cahier
des charges, un projet de R&D est engagé pour
mener une étude de faisabilité d’une chaîne
d’électronique capable d’atteindre ces performances.

6) Mutualisation des moyens de
microélectronique de l’IN2P3 et de
l'Université

Pour répondre à la complexification croissante des
ASIC’s, l’IN2P3 a renforcé sa politique de
mutualisation des moyens, d’échange des résultats
des différents laboratoires et d’harmonisation des
technologies employées.
C’est dans le cadre de cette politique que s’est
réalisée la création du pôle MICRHAU. 
La mise en commun des ressources et des
compétences du LPC et de l’IPNL permet, avec un
effectif de 13 à 14 personnes, de faire face aux défis
des nouveaux projets et des nouvelles technologies.
L’équipe participe également au comité de pilotage
du club 035-013, qui est une association des
microélectroniciens de l’IN2P3 mettant en commun
leurs développements sur la technologie CMOS et
BICMOS 0.35 micromètre du fondeur
Austriamicrosystem, et sur la technologie 0,130
micromètre d’IBM, qui a été choisie en accord avec
les choix du CERN.
Le groupe participe à des actions d'enseignement,
notamment au MASTER de microélectronique, ce qui
a permis à plusieurs étudiants de soutenir une thèse
de doctorat de microélectronique au LPC.
Pour aller plus loin et être plus efficace, un service
commun pour l'Université est indispensable: c'est le
service SMMIC, "Service des Moyens de
Microélectronique Inter-stuctures de Clermont-
Ferrand". Ce service offre à tous les organismes
d'enseignement et de recherche intéressés par la
microélectronique une plateforme unique et
performante, accessible à l’ensemble du campus.
Pratiquement, ce service permet 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 organise également régulièrement
plusieurs actions de formation permanente.
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Le service de mécanique

Le service de mécanique comporte 8 personnes. Il
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.
Le bureau d'études est équipé du logiciel CATIA
V5R19 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.
L’activité de ces deux dernières années était
principalement centrée sur les opérations de
maintenance de détecteurs installés sur
l’accélérateur LHC du CERN (ATLAS, ALICE et
LHCb), ainsi que sur de nouveaux détecteurs pour le
site de TJNAF (Virginie, USA). Le service a également
contribué à des dispositifs pour les équipes Datation
par thermoluminescence et AVIRM.

1) ATLAS

Après la conception et la réalisation des tiroirs de
lecture du calorimètre à tuiles de l’expérience ATLAS
dont la production et l’installation au CERN sont
aujourd’hui terminées, le service a assuré des
opérations de maintenance sur divers appareillages.
Nous avons travaillé sur le fonctionnement du
système de calibration laser du détecteur à tuiles
scintillantes, qui est aujourd’hui pleinement
opérationnel. Des bancs de test portables ont été
conçus et réalisés (dispositifs de contrôle de
l’électronique des tiroirs et appareillages de
détection de fuites sur les systèmes de refroidissement
de ces tiroirs).

2) ALICE

Les opérations d’installation du système de
déclenchement de l’expérience ALICE ont pris fin
courant 2008. Les deux principales tâches qui ont
occupé notre service concernaient le système de
ventilation des détecteurs et l’alignement des
chambres de détection. En collaboration avec l’INFN
– Turin, nous avons conçu, réalisé et installé un
ensemble de soufflage d’air froid et d’aspiration

d’air chaud afin de réguler la température des
détecteurs. Notre dernière activité consistait à ajuster
la position des 72 chambres de détection par rapport
à leurs positions nominales. Grâce aux techniques
de mesure par théodolite et par photogrammétrie
employées par les géomètres du CERN, toutes les
chambres ont été placées avec la précision
nécessaire.

3) LHCb

Dans le cadre de l’expérience LHCb, le service a
assuré l’étude, la réalisation et l’installation des
ensembles mécaniques liés aux systèmes de lecture
de lumière du Preshower et du SPD. Après une
importante présence lors des phases d’installation et
de mise au point, l’implication des membres du
service a surtout concerné des opérations de
maintenance (systèmes de refroidissement de
l’électronique, câblage et modification de pièces
mécaniques liées aux dispositifs électroniques).

4) TJNAF – Détecteur d’électrons

Faisant suite à l’étude démarrée en 2006, le service
a assuré la réalisation du nouveau détecteur
d’électrons pour le polarimètre Compton installé à
TJNAF.
L’ensemble mécanique (Figure 6) est constitué d'une
chambre à vide contenant quatre détecteurs en
silicium sur leur support. Ces détecteurs sont mobiles
et motorisés en translation verticale. Leur installation
et mise au point sur site s’est déroulée en août 2008
sans rencontrer de problèmes majeurs : le système
de translation a été opérationnel rapidement et les
tests de vide ont révélé un vide limite satisfaisant de
5.10-7 Torr. Après les premiers tests en faisceau, une
nouvelle intervention a été nécessaire en août 2009
pour remplacer deux détecteurs qui se sont révélés
défectueux. Depuis, l’ensemble mécanique
fonctionne suivant les spécifications requises.

� Figure 6 : Enceinte équipée montée sur la ligne de
faisceau d’électrons de TJNAF.
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5) TJNAF – DVCS II

Dans le cadre de la nouvelle expérience DVCS II qui
se tiendra également à TJNAF, le service travaille
depuis le dernier trimestre 2007 sur la conception
d’un nouveau calorimètre à base de cristaux de PbF2
et de tubes photomultiplicateurs. La réalisation sera
répartie entre le LPC et TJNAF pour une mise en
service en fin de premier semestre 2010.
Ce calorimètre est composé de 208 cristaux couplés
à des tubes photomultiplicateurs et l’électronique
associée, de deux ensembles de scintillateurs avec
leurs photomultiplicateurs et d’un blindage à l’avant
(Figure 7). Une boîte noire assure l’étanchéité à la
lumière pour tous les photomultiplicateurs. Nous
sommes également chargés de l’intégration de tous
les dispositifs du détecteur : l’ensemble de
l’électronique frontale, les cheminements des câbles
jusqu’à l’électronique déportée, ainsi que la plate-
forme coulissant sur des rails dans un plan horizontal
qui supporte tout l’appareillage. S’ajoutent à cela un
plan de diodes électroluminescentes pour tester
l’électronique de lecture et un plan de lampes à
lumière bleue pour la régénération des cristaux après
l’irradiation due au faisceau.

� Figure 7 : Ensemble cristal, photomultiplicateur, carte
électronique et support mécanique pour l’expérience
DVCSII.

6) Détecteur de recul

Le service de mécanique a aussi réalisé l'étude de
faisabilité d'un détecteur de recul pour l'expérience
DVCS II. Il s’agissait d’évaluer le fonctionnement
d'un détecteur silicium à micropistes placé au plus
près d'une cible cryogénique à 20 K, soit -253°C
(Figure 8). Une étude mécanique du montage et des
simulations de thermique ont été réalisées ainsi que
des tests en froid.

� Figure 8 : Enceinte équipée montée sur la ligne de
faisceau d’électrons de TJNAF.

7) Thermoluminescence

Nous sommes impliqués dans la conception, la
réalisation et la mise au point d’un banc de mesures
automatisées pour l’équipe Datation par
Thermoluminescence (Figure 9). L’appareillage
permettra à terme de réaliser des mesures
programmées de thermoluminescence sur une
centaine d’échantillons poudreux sans intervention
d’un opérateur pendant le cycle de fonctionnement
(soit environ 8 heures). Le dispositif intègre un four
en laiton et titane ainsi que plusieurs systèmes de
translation et de rotation, tous pilotés par ordinateur.

� Figure 9 : Banc de mesures automatisées de
thermoluminescence.

8) AVIRM

Dans le cadre des recherches de l’équipe AVIRM sur
les nouveaux cristaux et photodétecteurs pour
l’imagerie médicale et l’hadronthérapie, le service a
conçu deux prototypes de bloc de détection de
rayonnements gamma (Figure 10). Chacun d’eux est
constitué de 20 cristaux scintillants et de 20
photodétecteurs de type APD. L’étude et la
réalisation se sont déroulées en étroite collaboration
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avec l’IPN de Lyon. Enfin, cette activité de recherche
et développement requiert la réalisation de
nombreux dispositifs mécaniques pour la
caractérisation des divers cristaux et photodétecteurs
en constante évolution.

� Figure 10 : Bloc de détection avec ses cristaux (en
blanc), son électronique de lecture et son boîtier
mécanique

Le service d’informatique

Le service informatique, constitué de 13 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.
� Administrer et faire évoluer le nœud de grille du
LPC, Tier2 de LCG et nœud de la grille EGEE.

Le service informatique poursuit depuis de
nombreuses années des actions de valorisation, de
transfert de technologie, et des missions de conseil et
d’expertise auprès des collectivités, des services de
l’état et du monde socio-économique

1) Exploitation

Le service met à disposition de l’ensemble des
personnes du laboratoire les infrastructures
informatiques nécessaires à leurs activités.

Il installe et gère l’ensemble du parc informatique,
configure et maintient le réseau d’interconnexion
interne et les accès Internet. 
Il joue également ce rôle pour le nœud de grille
EGEE, AUVERGRID, Tier2 de LCG ainsi que le Tier3.

2) Services

L’assistance aux utilisateurs pour l'utilisation des
ressources locale et celles du CCIN2P3 à
Villeurbanne est une tâche importante. 
Le Service centralise les commandes et achats des
serveurs et postes de travail, des périphériques et des
consommables.
Dans le cadre de grands projets régionaux (réseaux,
grille, applications), il assure la coordination et le
suivi technique.

3) Développement

Le Service informatique est impliqué dans les
développements logiciels au sein des équipes de
recherche. Il intervient également aux côtés du
Service administratif pour réaliser des
développements, évolutions et suivis d’applications
d’intérêt général.

4) Matériel

Le cluster nœud des grilles EGEE et AUVERGRID
évolue constamment depuis son installation et sa
mise en production en 2004, par remplacement des
matériels anciens. Les capacités de stockage ont été
accrues. Les premiers éléments d’un Tier3 pour les
expériences ALICE et ATLAS ont été constitués. Une
salle informatique dédiée au stockage du Tier2 a été
construite et équipée.
L’informatique générale du laboratoire est formée
des serveurs informatiques généraux (messagerie,
WEB, DNS, DHCP, NIS, accès, impression,
applications WINDOWS, clients légers, sécurité,
disques), d’un cluster "labo" pour des calculs hors
grille, d’un espace de stockage de 80 To et sa
sauvegarde associée, des serveurs d’applications et
de service des équipes, ainsi que des machines des
services électronique, mécanique et
microélectronique. Le poste de travail est soit un PC,
soit un MAC portable, soit un client léger. Le
"backbone" du réseau local est en cours de passage
de 1 à 10 Gbps.
Les Figures 11 à 14 illustrent les implantations des
matériels généraux dans différentes salles du LPC.
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� Figure 11 : Stockage Tier2

5) Actions de valorisation 

En plus des relations avec les services informatiques
des Universités et des Ecoles, des collaborations se
poursuivent avec des organismes publics ou privés,
que ce soit dans les grands projets (AUVERGRID,
CRRI, LIFEGRID) ou pour des prestations directes
(BIOGEMMA, METABOLIC EXPLORER, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Puy de Dôme, Assedic,
Planet Observer, VESALIS).

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). En
interne le service développe un projet PHP MYLAB
qui regroupe divers applications facilitant les
processus administratifs ainsi que la communication
managériale.  

1) 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.

2) La gestion des Ressources Humaines

L’activité du laboratoire fait appel à des
compétences variées qui nécessitent la présence de
144 personnes en 2009, dont 101 permanents,
enseignants chercheurs, chercheurs, IATOSS, ITA,
TPN, et 43 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 les logiciels Labintel et
GLOP et prochainement PHP MYLAB. 

� Figure 12 : Calcul Tier2.

� Figure 13 : Serveurs généraux.

� Figure 14 : Réseaux..
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3) 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 Figure 15 illustre les sources de crédit
pour les années 2008 et 2009.
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.

� Figure 15 : Répartition budgétaire 2008-2009 du LPC
Clermont-Ferrand.

4) 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 du
contrat européen du 7ème PCRD et de L’Agence
Nationale de la Recherche: soit 761 keuros de
Chiffre D’affaire.

5) 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 et la
Communication

Les activités du service, assurées par deux personnes,
concernent trois missions principales : la
bibliothèque (Figure 16), le Master 2 de Physique et
la communication.

1) La bibliothèque et les documents

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 1460 ouvrages (au
total 3100 documents) et l'ensemble des publications
des chercheurs ont été saisis pour le laboratoire. Le
service de documentation se consacre aussi aux
recherches bibliographiques 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. Les deux personnes
du service suivent régulièrement les stages de
formation organisés par les organismes de tutelle.



83

� Figure 16 : Vue partielle de la bibliothèque.

2) Le Master 2 de Physique

Le responsable du M2 de physique est un
enseignant-chercheur ou un chercheur du
laboratoire. Une part importante de l’administration
de cette formation est hébergée par le LPC via la
contribution d’une personne du service. Il s’agit,
entre autres choses, de l’enregistrement et du
classement des dossiers d’inscription des candidats,
de l’établissement des emplois du temps des
enseignants, de la réservation des salles avec le
Département de Physique, de la collection des notes
et de leur communication à l’administration du
Département. 

3) La Communication

Une autre activité du service est la participation de
l’autre personne aux actions de communication
internes ou externes organisées dans le laboratoire,
cette activité de communication (voir le Chapitre
Communication de ce rapport) ayant pris de
l’ampleur ces dernières années. 
La communication interne concerne toutes les
actions liées à la vie au laboratoire et à des actions
à venir telles que la gestion des bases de données
(images, photographies, documents et vidéos), la
contribution à la réalisation d’une nouvelle plaquette
du laboratoire, etc. Une activité majeure est l’édition
des Rapports d’activité biannuels du LPC, en
collaboration avec un physicien, qui nécessite
beaucoup d’échanges avec la Direction et les
responsables d’équipes ou de services. Le Rapport
2006-2007 a été entièrement édité par nos soins, ce
qui a représenté un long travail de mise en page.

La communication externe est dirigée vers les
collèges, lycées, université et vers le grand public. Le
service a participé activement à l’organisation, au
montage et au fonctionnement des expositions, ou à
des opérations spéciales comme "La science derrière
le film anges et Démons". Il a contribué à la
réalisation de nouveaux posters et de plaquettes
dédiées aux expositions, ainsi qu’aux rencontres avec
les divers partenaires (Mairie de Clermont-Ferrand,
FNAC, Ciné Alpes, imprimeurs, etc.). Des formations
ont permis de suivre les progrès technologiques liés
aux techniques de l’information (logiciels PAO et
CAO).
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Le Directeur du laboratoire prend les décisions. Il
s’appuie, pour cela, sur une Equipe de Direction, un
Conseil de Laboratoire, un Conseil Scientifique, un
Conseil des Responsables d’équipes et de services et
une Commission du personnel, ce qui est montré sur
l’organigramme de la Figure 1.
Les équipes de physique, regroupées suivant les
quatre thématiques, sont animées par un
responsable et ont chacune un correspondant
informatique. Les services ont également un
responsable qui répartit les personnels sur les projets
du laboratoire. Des réunions des Responsables
d’équipes et de services 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 services et harmonisent le
fonctionnement du laboratoire. Enfin des
responsabilités individuelles sont confiées à d’autres
membres du laboratoire.

� Figure 1 : Organigramme
du LPC.

Le Conseil Scientifique a été renouvelé en 2008. Il
comprend des personnalités extérieures et des
personnes du laboratoire. Il s’est réuni une fois en
2008, une fois en 2009 et se réunira début 2010.
Toutes les thématiques de l’unité ont été examinées. 
La Commission du personnel intervient sur toutes les
questions concernant la carrière des personnels
techniques et administratifs.

La Cellule de Suivi de Projet (CSP) donne au Conseil
Scientifique et au Conseil de Laboratoire un avis
technique sur la faisabilité des projets et la
disponibilité des personnels techniques. Elle assure
également le suivi des projets en cours et intervient
lorsque le périmètre d’un projet est modifié. Elle est
pilotée par le Directeur Technique, et elle est
constituée de membres de la Direction, des
responsables des services et de quelques
représentants des physiciens. Elle s’est réunie à de
nombreuses reprises pendant ces deux dernières
années.

A côté de cette CSP, une
Cellule de Suivi Technique
se réunit tous les 15 jours
pour coordonner les
interventions des services
techniques. Elle a,
notamment, joué un rôle
important dans la période
de montage et de mise au
point des expériences
auprès du LHC. Elle est
également pilotée par le
Directeur Technique et
comprend les responsables
des services techniques.

Conseil Scientifique
Conseil de Laboratoire
Conseil des Responsables
d’équipes et de servives

Equipe de recherche

Particules-Astroparticules : 
- ATLAS : D. Pallin
- D0 : P. Gay
- ILC : P. Gay
- LHCb : P. Perret
- ANTARES : C. Carloganu

Physique hadronique : 
- ALICE : P. Dupieux
- FOPI : N. Bastid
- NA60 : F. Manso
- PHENIX : G. Roche
- Sonde EM : C. Hyde

Théorie : J.F. Mathiot

Pluridisciplinaire : 
- AVIRM : G. Montarou
- PNAB : E. Jallot
- TL : D. Miallier
- PCSV-EGEE : L. Maigne

Directeur : A. Baldit

Directeurs Adjoints : 
P. Henrard, G. Montarou

Directeur Technique : G. Moretto
Resp. Administratif : C. Galpier
Assist. Direction : M. Pelletier

Commission du Personnel
Commission Hygiène et

Sécurité

CSP : G. Moretto
Communication : F. Vazeille
Formation-Europe : P. Henrard
Valorisation : L. Maigne
Calculs : D. Pallin
EDMS : G. Moretto, D. Bonnet
Sécurité : E. Sahuc, C. Insa
Bâtiments : F. Daudon
Formation continue : S. Dhur
Web : D. Bonnet
Bibliothèque : Z. Ajaltouni
Séminaires : C. Munoz

Services généraux

Administration : C. Galpier
Documentation/Com. : J. Pellet
Documentation/M2. : M. Chadelas

Electronique : D. Lambert
Informatique : P. Reichstadt
Mécanique : C. Insa
Microélectronique : J. Lecoq
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matériel pour un Tier3, a été soutenu par la Région
en 2009. Un Contrat d’Objectif Partagé (COP) est
également en voie de signature avec la Région, il
porte sur la construction d’une plateforme
d’irradiation (PAVIRMA) sur le site des Cézeaux.

L’entretien des locaux et les coûts des
fluides, financés par l’UBP, ne
figurent pas dans le Tableau 1 et la
Figure 2. Le total s’élève à environ
100 k€ par an. 

Les budgets relatifs à la construction
des expériences sont, maintenant,
évidemment très bas, exception faite
de l’expérience à Jefferson
Laboratory (Jlab). Les crédits
attribués aux programmes IN2P3
concernent essentiellement leurs
fonctionnements spécifiques,
absolument indispensables pour la
maintenance des appareillages et

pour les missions sur site. Cependant, un
financement notable concerne la R&D sur ILC.

Le soutien de base IN2P3 a très peu augmenté ; une
augmentation plus significative, correspondant au
moins au coût de la vie, est souhaitée car c’est sur ce
budget que reposent tous les frais fixes du
laboratoire. On peut également déplorer que le
budget équipement soit toujours à un niveau sous-
critique. Une attribution pour le fonctionnement des
expériences au CERN a cependant été la bienvenue.

Les crédits attribués par la Région et par 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
financement important de l’ANR correspond surtout
à la Chaire d’excellence sur un programme à Jlab; il
se termine fin 2010. L’équipe PNAB a également
géré deux projets ANR.

Pour l’année 2009 deux projets européens, deux
projets ANR et deux projets à la Région ont été
acceptés.

Les Figures 3, 4 et 5 représentent pour l’année 2009,
respectivement, les différentes sources de crédits, le
détail du budget de l’IN2P3 et la répartition affectée
aux programmes IN2P3 regroupés suivant les
thématiques du laboratoire.
La Figure 4 montre, en particulier, que 58% des

1) 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, alors que la Figure 2
compare les crédits sur les quatre dernières années.

Le financement global CNRS-IN2P3 est en très
sensible augmentation et a retrouvé son niveau de
2006. On peut constater qu’il est la principale
source de crédit. Le budget de l’UBP correspond à
l’attribution du Ministère. Il est en très légère
augmentation par rapport au plan quadriennal
précédent. Les attributions provenant de l’Europe ont
baissé, en raison de la diminution du nombre de
projets. Les crédits de la Région ont augmenté en
2009 par rapport à 2008 et, compte tenu des
nouveaux projets acceptés, ils devraient constituer un
apport substantiel dans le futur. En effet, un
programme sur les activités LHC, avec une demande
de financement de 3 thèses (1 par expérience) et de

� Tableau 1 : Crédits du LPC, exprimés en k€, pour
2008 (en bleu) et 2009 (en rouge).

� Figure 2 : Comparaison des origines des crédits pour
les 4 dernières années.

Nature crédit CNRS UBP Europe Région ANR Total

Soutien
de base

321 85 406
345 149 494

Programmes
886,5 327 18 222 1453,2
789,5 303 73,5 167,5 1333,5

Equipements
51 62 113

133,5 133,5

Vacations
36 36
37 37

Sécurité
3 3
3 3

Relations
internationales

44,5 44,5
39,5 39,5

GDR
42 42
95 95

Total
1384 147 327 18 222 2098

1442,5 149 303 73,5 167,5 2135,5
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crédits IN2P3 sont attribués aux programmes
expérimentaux, tandis que la Figure 5 compare les
financements IN2P3 entre les 4 thématiques du LPC :
Particules et astroparticules (53%), Physique
hadronique (34%), Pluridisciplinaire (11%), Théorie
(2%).

� Figure 3 : Répartition des sources de crédit en 2009.

� Figure 4 : Répartition du budget IN2P3 en 2009.

� Figure 5 : Répartition du budget sur les programmes
IN2P3.

2) Les personnels 

Les effectifs du LPC sont regroupés dans le Tableau
2 pour les quatre dernières années. La Figure 6
montre la répartition correspondant à la situation fin
2009

� Tableau 2 : Effectifs du LPC pour les 4 dernières
années. 

� Figure 6 : Répartition des personnels fin 2009.

Les effectifs en personnel permanent n’ont
pratiquement pas varié, malgré de nombreux départs
et arrivées. Globalement, sur les 101 permanents en
2009, 60% environ appartiennent au CNRS et 40% à
l’Université Blaise Pascal. Un professeur appartient à
l’Université d’Auvergne. En ce qui concerne les CDD,
il ne s’agit plus des personnels sans qualification
particulière qui ont joué un rôle important lors de la

Catégories 2006 2007 2008 2009

CNRS

DR 8 8 9 10

CR 9 10 9 8

Postdoc/CDD 2 3 3 5

IR 10 11 13 17

IE 6 6 5 4

AI 12 12 12 13

T 12 12 11 9

AJT 2 2 2 2

Universités

PR (+émérites) 16 15 13 12

MCF 20 21 22 21

ATER/Postdoc 5 4 4 4

IR 1 1 1 1

IE 1 1 1 1

T 3 3 3 3

Autres cadres
CDD 9 13 13 11

Doctorants 20 16 14 23

Permanents

Physiciens 53 54 53 51

ITA/ITARF 47 48 48 50

Total 100 102 101 101

Total non permanents 36 36 34 43

Effectif total 136 138 135 144



89

préparation des appareillages pour les expériences
LHC, avec des tâches répétitives, mais des personnels
ingénieur ou post-doc de haut niveau qui peuvent
être recrutés pour des durées de 3 ans,
éventuellement renouvelables. Ceci est une nouvelle
donnée qu’il faut intégrer dans la politique globale de
recrutement. Par contre, il faudra rester très vigilant et
veiller à ce que les départs de ces CDD ne créent pas
un vide et un manque subit de compétences, en
particulier pour les CDD ingénieurs. L’un d’entre eux,
en fin de contrat, a pu être fidélisé sur un poste
permanent comme IR en informatique.
Le nombre de doctorants a nettement fléchi à partir
de 2007, mais en 2009, on retrouve le flux habituel
des années antérieures.

3) Les Physiciens  

Le rapport entre le nombre de chercheurs et
d’enseignants chercheurs est toujours voisin de 1/2.
Ceci est une caractéristique du LPC vis-à-vis des
autres laboratoires IN2P3 qui ont un nombre relatif
de chercheurs beaucoup plus important. Fin 2009,
parmi les 50 physiciens permanents (hors éméritat),
19 personnes sont de rang A (Professeurs PR ou
Directeurs de Recherche DR) et 31 de rang B
(Maîtres de Conférence MCF ou Chargés de
Recherche CR). Au total, 26 physiciens sont Habilités
à Diriger des Recherches ainsi qu’un Ingénieur de
Recherche. 

Les effectifs changent peu, les départs étant
globalement compensés par des promotions ou des
recrutements mais pas forcément dans la même
catégorie de personnel.
On peut mettre en évidence, néanmoins, la réussite
d’une opération délicate et peu fréquente qui a
consisté aux passages simultanés d’un PR en DR et
d’un CR en MCF : ce type d’opération est rare et
devrait, à l’avenir, être facilité. Il est également utile
de signaler un support de PR mobilisé pour la Chaire
d’excellence sur le programme de la sonde
électromagnétique à Jlab, et le recrutement d’une
physicienne CR1 dans l’équipe Théorie.

La répartition suivant les thématiques est stable. Elle
est représentée sur la Figure 7 et montre que
l’essentiel des forces correspond aux deux axes de
physique fondamentale (Physique des
particules/Astroparticules et Physique hadronique), le
groupe Théorie étant plutôt impliqué dans la
Physique des particules. Le Pluridisciplinaire
représente environ 20% du potentiel du LPC, autour

de quatre activités principalement liées aux
applications médicales. 

� Figure 7 : Répartition des physiciens selon les
thématiques.

Les doctorants jouent un rôle essentiel dans la
production scientifique et dans la vie des équipes. La
baisse générale des effectifs en sciences, notamment
en Physique, commence à se faire sentir, mais grâce
à des recrutements d’étudiants extérieurs, on retrouve
en 2009 les effectifs habituels du LPC. L’Ecole
doctorale a joué un rôle fondamental dans ces
recrutements d’étudiants extérieurs. Durant ces deux
dernières années, il y a eu un nombre significatif de
financements hors Ministère : BDI CNRS-Région et
Pays en voie de développement, LIA , CIFRE, Conseil
Régional et Conseil Général. L’augmentation du
nombre d’étudiants a contribué, en grande partie, à
l’augmentation du nombre d’agents, l’effectif au
laboratoire comptant 144 personnes à la fin de
l’année 2009.

4) Les ingénieurs, techniciens et
administratifs  

En ce qui concerne les services généraux qui
comportent 50 agents en 2009, essentiellement ITA
du CNRS (45), il y a eu une forte augmentation de la
catégorie IR. Par rapport à 2007, cela est du à la
promotion d’un AI, et également aux recrutements
de deux ingénieurs en micro électronique, de deux
autres en informatique et d’un Directeur Technique.
Le nombre d’IE a diminué suite à une promotion et à
un départ en informatique. L’augmentation d’une
unité du nombre d’AI provient d’une promotion qui
se répercute par la diminution du nombre des
techniciens, diminution accentuée par des départs.
L’Assistante de Direction a été remplacée, suite à un
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départ en retraite. Au cours des deux dernières
années, on peut compter une promotion IR2, une
promotion IR1 et une promotion IEHC.
Parmi le personnel universitaire, il y a eu un
mouvement de poste de technicien qui a été
remplacé mais le poste n’a pas encore été pourvu. Il
est actuellement occupé par un CDD.

Pendant cette période, un nombre croissant de
personnels est payé sur des vacations ou comme
CDD, avec fin 2009, l’équivalent de 11 ITA,
notamment dans l’équipe PCSV en relation avec le
calcul sur la Grille.

Les Figures 8 et 9 représentent, pour l’année 2009,
la répartition des personnels techniques et
administratifs, respectivement, par métiers et par
corps. Les différents métiers sont représentés de
façons à peu près égales, tandis que les corps
comportent une très forte proportion d’ingénieurs et
d’assistants-ingénieurs. 

� Figure 8 : Répartition des personnels techniques et
administratifs par métiers, pour l’année 2009.

� Figure 9 : Répartition des personnels techniques et
administratifs par corps, pour l’année 2009.
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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. En
2009, les trente six enseignants-chercheurs, en
comptant les moniteurs et les postes non permanents
(ATER) du LPC, exercent principalement leurs
activités dans les composantes de l’Université Blaise
Pascal (UBP), et parmi eux : 
� vingt-sept enseignants sont au département de
physique de l’UBP,
� deux sont à l'IUT de Montluçon,
� un est à Polytech (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,
� un ense ignan t  a  son pos te  à  l 'Un ive r s i té
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 actuels sont en
place depuis la rentrée 2008, constituant ce que l’on
appelle le LMD2 et sont habilités pour quatre ans.

1) La Licence 

La Licence comporte trois années, c'est-à-dire six
semestres correspondant chacun à 30 crédits. Sous
la mention Licence Physique et Ingénieries sont
regroupés quatre parcours. 
Les enseignants-chercheurs du laboratoire ont
participé à l'élaboration des programmes d’UE
fondamentales et ont aussi proposé des UE libres
ouvertes à un plus large éventail d'étudiants et ne
nécessitant, souvent, aucun pré requis. 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’exemples

issus des expériences ou des collaborations avec des
laboratoires, le plus souvent internationaux.

2) 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).

3) 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 tout en restant ouverts à d'autres
laboratoires d'accueil de l'UBP ou présents sur
d'autres sites de recherche.

4) Masters Professionnels 

Le laboratoire possède une grande expertise dans de
nombreux domaines, acquise par exemple au cours
du design et de la construction de détecteurs utilisant
des technologies très pointues, notamment pour les
expériences du LHC ou sur les R&D de futurs
détecteurs.
Des enseignants-chercheurs du laboratoire se sont
fortement impliqués pour créer et dynamiser la
professionnalisation au sein du département de
physique de l’UBP en proposant deux masters
professionnels (M1+M2) dans le cursus "Génie des
Systèmes industriels" (IUPGSI) :
� "Physique et Technologies des Rayonnements"
(PTR), qui permet d'acquérir des compétences pour
produire, détecter, se protéger et utiliser des
rayonnements ionisants et non ionisants ;
� "Microélectronique et Architecture des Circuits
Intégrés" (MACI), destinée à former des spécialistes
dans le domaine de l’électronique intégrée
analogique et numérique.
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5) La préparation aux métiers de
l'enseignement

L’implication des enseignants-chercheurs du
laboratoire, dans la préparation aux concours de
l'enseignement secondaire, est importante. Ils
interviennent au niveau de la préparation au CAPES,
au CAPLP maths-sciences et à l'agrégation de
sciences physiques option physique. Ces formations
demandent un investissement important pour
préparer efficacement les étudiants aux écrits et aux
oraux des concours nationaux. Ces dernières
années, à l'UBP, ces formations ont obtenu un bon
taux de réussite aux concours. Deux enseignants-
chercheurs du laboratoire ont leur service à l’IUFM.

6) Les formations en écoles d'ingénieurs
et en IUT

Deux enseignants-chercheurs du LPC sont impliqués à
l’IUT de Montluçon (rattaché à l’UBP) dans le
département de "Génie Thermique et Energie" et dans
le département "Gestion Logistique et Transports". Un
enseignant-chercheur enseigne dans l'école
d'ingénieurs "Polytech'" de l'UBP au département "génie
physique". Un enseignant-chercheur est affecté au
département de Mesures Physiques de l’Université
d’Auvergne.

7) Les formations de Recherche
Technologique

Les diplômes de Recherche Technologique (DRT) ont
été créés avec l’apparition des IUP vers les années
90, mais sont maintenant plus généraux. Après
l’obtention du titre de Master 2 professionnel ou
encore d’un titre d’Ingénieur-Maître, on peut
préparer un DRT. Il comprend une formation à
l’Université et un travail de recherche technologique
effectué au cours d’un CDD dans une entreprise ou
un organisme chargé d’étude et de recherche. Le
travail de recherche technologique est suivi par deux
directeurs de travaux dont l’un appartient au
laboratoire d’appui de Physique Corpusculaire. 
Durant la période 2008-2009, 4 Diplômes de
Recherche Technologique (DRT) réalisés par des
étudiants de l'IUP PTR ont été soutenus.

8) 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. Pour la période janvier
2008–décembre 2009, 9 thèses ont été soutenues et
3 habilitations à diriger des recherches. En 2009, 23
doctorants préparent leur thèse au LPC. L’Ecole
Doctorale des Sciences Fondamentales assure
également le suivi de l’insertion professionnelle des
docteurs.

9) La découverte de la recherche en
laboratoire

Le LPC accueille de nombreux stagiaires venant de
formations très variées IUT, BTS, Licences, Masters,
ou écoles d'ingénieurs. Le laboratoire offre à ces
stagiaires des sujets attrayants, car souvent à la
pointe de la technologie et un encadrement de haut
niveau. Cela leur permet d’appréhender les métiers
de la recherche.
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 (32
stagiaires pour la période 2008-2009).
Globalement, à titre d'exemple 20 stagiaires étaient
présents dans le laboratoire pendant les années
2006-2007.

10) 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 du M1,
� 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 au CAPLP maths-
sciences,
� responsabilité de la préparation à l'agrégation de
sciences physiques option physique, 
� direction de l'IUP GSI,
� responsabilité des Licences Professionnelles par
alternance.
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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 Universitaire
(CEVU),
� du Conseil Scientifique (CS) et du Conseil
d'Administration (CA) de l'UBP.

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. 

Il existe des possibilités de détachement, dans les
deux sens, entre l’enseignement supérieur et le
CNRS, ce qui a permis à des enseignants-chercheurs
de consacrer tout leur temps à la recherche ou à
des chercheurs d’appréhender le métier de
l’enseignement.
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Thèses, Habilitations et DRT 

Thèses et Habilitations

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

PCCF T 0803
Pierre-Olivier DEFAY
Prospective de recherche du quark de quatrième
génération u4 avec le détecteur ATLAS au LHC

PCCF T 0804                     
Florent LACROIX
Mesure de la section efficace de production de
paires de quarks top dans le canal
lepton+tau+jets+met dans l'expérience D0 et
interprétation en terme de boson de Higgs chargé

PCCF T 0805                   
Gaël LE MAHEC
Gestion des bases de données biologiques sur grille
de calculs

PCCF T 0806                    
Emanuele LAFACE
Selected issues for the LHC luminosity upgrade

PCCF T 0901
Ludovic CHAPSAL
Evaluation de la production du J/Psi dans les collisions
In-In à 158 GeV/c par nucléon mesurée dans
l'expérience NA60

PCCF T 0902
Joe AOUN
Validation de la simulation Monte-Carlo de la
gamma-caméra petit animal Biospace sur la grille de
calcul légère CiGri. Application à l’évaluation de
l’algorithme de l’inversion analytique de la
transformée de Radon atténuée

PCCF T 0903 (mémoire CNAM)
Magali MAGNE
Conception et fabrication de cartes électroniques
d’acquisition à très haut débit en protocole industriel
VME pour la sélection et la mémorisation de signaux
dans le domaine de la nanoseconde

PCCF T 0904
Renato FEBBRARO
Caractérisation d'un système laser pour la calibration
du calorimètre hadronique de l'expérience ATLAS, et
mesure de la réponse des calorimètres aux pions
chargés d'énergie comprise entre 3 et 250 GeV

PCCF T 0905 (habilitation)
Stéphane MONTEIL
Mesures de précision électrofaibles

PCCF T 0906
Astrid CHANTELAUZE
Investigation of the muon-induced background of the
EDELWEISS II experiment

DRT

Luc PEILLERON  
Méthodes de modélisation du réflecteur dans les
cœurs à plaques
15 décembre 2009

Sandra AUMON  
Etude des pertes de faisceau au passage de l’énergie
de la Transition dans un synchrotron à proton
14 décembre 2009 

Yves TAUVEL   
Etude de modèles appliqués à la dispersion
atmosphérique d'effluents pour la conception et le
développement d'un outil d'aide à la décision dédié
à la gestion de crise à caractère radiologique
28 avril 2009 

François VELLA    
Adaptation de la spectroscopie d’annihilation de
positons aux études des défauts lacunaires générés
par décroissance alpha des actinides dans les
céramiques Nucléaires
11 décembre 2008
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La communication ne peut se limiter à des rencontres
entre experts qui savent. Elle doit s’adresser aussi à
des scientifiques d’autres disciplines et, plus
largement, à la société. La pratique n’est ni aisée ni
perçue favorablement par tous les collègues
chercheurs et même par les Institutions. Et pourtant
le chercheur -au sens large- dans le domaine
fondamental, a des comptes à rendre.
Communiquer (voire vulgariser) et parler avec
passion de notre métier, permettent de prendre du
recul sur nos propres recherches et in fine de
progresser. Il faut reconnaître que, ces dernières
années, l'avènement du LHC a été un créneau très
porteur. Plus globalement, la présentation des
recherches à l'IN2P3 sous l'aspect des "deux infinis"
intéresse le grand public. Enfin, les recherches
pluridisciplinaires et la valorisation sont des
arguments très favorables qui accompagnent nos
thèmes de "recherche pure". 
Le LPC possède une Cellule communication qui gère
la communication interne et la communication
externe, mais il faut bien reconnaître que trop peu de
personnes consacrent du temps aux actions de
promotion et de partage de nos activités de
recherche. La communication n'est pas l'apanage
des chercheurs et enseignants-chercheurs: tous les
personnels sont concernés, en particulier les Services
techniques et administratifs. Afin que leurs actions
soient reconnues et programmées, la CSP du LPC est
maintenant sollicitée. Elle a approuvé, par exemple,
leurs travaux pour nos expositions. La Cellule
comporte une quinzaine de personnes qui, à des
titres divers, représente les équipes de physique et les
services techniques, et les relations avec d’autres
organismes tels que les universités, les lycées, la SFP
(Société Française de Physique), ainsi que la
communication sur les particules élémentaires à
l’IN2P3. De plus, une liste de correspondants est
identifiée dans chaque équipe, à raison d'une
personne par équipe. Des réunions sont organisées
tous les 2 mois environ, sauf réunions spéciales en
cas de besoin. Tous les exposés discutés en réunion
sont disponibles sur l’agenda Intranet du LPC et
bientôt sur EDMS. 
La communication interne concerne le personnel du
LPC et son image à travers le site internet du

laboratoire et autres supports tels que plaquettes,
diaporamas, etc.
La communication externe est dirigée vers des cibles
très variées: les collèges et lycées, les universités, le
CNRS et l'IN2P3, les politiques et le monde
économique, les médias (presse écrite, radios,
télévisions) et le grand public.
Une activité nouvelle concerne une réflexion sur
la communication elle-même, réflexion
pluridisciplinaire qui se place dans le contexte de
l’ISCC (Institut des Sciences de la Communication du
Cnrs) et qui pourrait ultérieurement intégrer le
chapitre des activités pluridisciplinaires du LPC. 

1) Communication interne en 2008-2009

Créée en juillet 2008, la Gazette mensuelle du LPC
sollicite tous les personnels pour donner des
informations locales dans tous les domaines:
nouvelles scientifiques, personnels, communication,
et même jeux et énigmes. David Calvet, l’initiateur,
est le rédacteur en chef. Les 12 numéros publiés en
2008 et 2009 sont archivés et accessibles sur
Intranet. Le site Web du LPC a évolué afin qu’il soit
plus attractif pour les visiteurs et plus pratique pour
les utilisateurs quotidiens du LPC. Dans cet esprit,
une stagiaire travaillant sur le graphisme et la
communication contribue à l’amélioration de son
esthétique, en respectant la nouvelle charte
graphique. L'Intranet offre, par contre, plus de
souplesse et des actions nouvelles sont envisagées,
en particulier une refonte et mise sous wiki. Un écran
d'annonces a été placé en 2009 à un endroit
stratégique de grand passage. Il distille de façon
claire les nouvelles importantes. Un trombinoscope a
enfin été créé et permet de visualiser une large
majorité des personnels, via l’annuaire en particulier.
Durant ces deux dernières années, David Calvet,
avec l'appui du Service informatique et d'autres
membres de la Cellule, a supervisé la plupart des
actions de communication interne.
La communication interne doit contribuer à resserrer
les liens, parfois ténus malheureusement, entre les
différents personnels du laboratoire. Des actions
ponctuelles permettent d’agir dans ce sens : le
partage des travaux dans la création d’animations
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pour les expositions, ou encore la visite du centre de
maintenance du tramway le 13 mai 2008 (Visite de
3H30 pour 25 personnes du LPC).
L’édition en septembre 2008, par nos propres
moyens (c’est-à-dire sans passer par une entreprise),
du Rapport d’activité 2006-2007, a représenté un
très gros travail, en particulier pour les 2 personnes
qui en avaient la charge (Janine Pellet et François
Vazeille). L’édition 2008-2009 présente au moins
l’avantage d’être finalisée par une société. Durant
les prochaines années, de nouvelles actions sont
envisagées :
� L'accès, à la demande, aux vidéos et clips
concernant le LPC et d'autres sites via un grand écran
placé dans la salle de repos.
� Un nouveau diaporama sur le LPC, en deux
versions (courte et longue).
� Le stockage local des documents (Clips, vidéos,
photos...) et la distribution de certains à l'IN2P3 qui
souhaite constituer au niveau de l'Institut un stockage
équivalent. 
� Une nouvelle plaquette, également en 2 versions,
une version grand public et une version plus
technique, et en 2 langues (français et anglais). 

2) Communication externe en 2008-2009 

Les destinataires sont nombreux, des collèges aux
universités, du grand public aux instances
scientifiques, et les moyens très diversifiés, avec le
relais des médias chaque fois que c’est possible afin
de toucher le maximum de monde. Le détail des
opérations est donné dans le chapitre "Activités de
communication".

� 2.1 - Actions en direction des collégiens,
lycéens et étudiants

Nous dénombrons une quinzaine d’actions en
direction des collégiens, lycéens ou étudiants,
matérialisées par des rencontres, conférences,
voyages et expositions, certaines étant combinées
(Exposition ou voyage avec une conférence). Tous les
niveaux d’études ont été rencontrés (Classes de
troisième, seconde, première, terminales,
préparatoires et cycles d’université). Les contacts ont
été renoués ou approfondis avec les grands lycées
clermontois, et de nouveaux ont été créés avec des
établissements extérieurs. Les Journées Portes
ouvertes de l’UBP exigent un investissement certain
du LPC et les retombées sont difficiles à apprécier,
les visiteurs étant naturellement plus intéressés par
les formations que par les laboratoires de recherche. 
Il faut noter, avec satisfaction, que ces rencontres

(Conférences, expositions, discussions sur les
métiers), sont très appréciées et qu’il nous est
demandé de les renouveler.
Les Journées Portes ouvertes et l’une des expositions
mises à part, toutes ces opérations ne se prêtaient
guère à la médiatisation.

� 2.2 - Actions en direction du grand public et
des médias

Durant ces deux années, le grand public a été
informé une cinquantaine de fois sur les activités du
LPC, à travers les médias, des conférences ou des
opérations spécifiques montées par la Cellule
communication.

� Les médias
L’information donnée par les médias était
généralement associée à des conférences ou aux
grandes opérations de communication:
� La presse écrite (20 articles) : Le grand quotidien
régional "La Montagne", l’hebdomadaire gratuit
"INFO" et la revue mensuelle "Demain Clermont-
Ferrand" éditée par la Mairie de Clermont-Ferrand.
� Les radios (12 interviews ou émissions spéciales) :
"France Bleu Pays d’Auvergne", "Radio Scoop" (Lyon
et Clermont-Ferrand), "Radio Campus", "Radio
Arverne", "RCF63".
� La télévision (émission en direct) : "Clermont
Première".
� Internet (à 7 reprises), à travers les sites de l’UBP,
de l’IN2P3 (Lettre électronique et site "LHC-France"),
d’un site américain pour l’opération "Anges et
Démons", de la "FNAC" et de "Ciné Alpes".

� Les conférences
Les conférences grand public ont été orientées le
plus souvent vers le LHC et les expositions, avec
parfois le soutien de partenaires publics (Université et
CNRS, Mairie de Clermont-Ferrand, Conseil général
du Puy-de-Dôme) ou dans un cadre bien établi (Bar
des sciences, Maison de l'Innovation, Mercredis de la
science), et aussi avec des partenaires plus
inhabituels (Quotidien "La Montagne", "France Bleu",
"RCF63", "Ciné Alpes", "FNAC").
Certaines de ces conférences ont rassemblé un large
public pouvant aller jusqu’à 300 personnes.

� Les grandes opérations
Les grandes opérations demandent beaucoup de
temps et de travail. Elles mettent en œuvre tous les
personnels du laboratoire, en particulier les services
généraux.
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La mise en route du LHC le 10 septembre 2008

Cet événement exceptionnel méritait d’impliquer
largement les médias et, bien sûr, d’associer toutes
les personnes du LPC, qu’elles aient été directement
concernées ou non par le projet LHC. Un compte à
rebours a permis de sensibiliser le grand public à ce
qui allait se passer, et au suivi de cette opération : 
� 1mois avant : Article de fond dans "Demain
Clermont-Ferrand".
� Jours J-3, J-2, J-1 : Articles de fond dans "La
Montagne".
� Jour J, Heure H-1 : Interview en direct à "France
Bleu".
� Jour J, Heure H : Retransmission en direct au LPC
des images du CERN sur le démarrage … et sablage
du Champagne (Figure 1).
� Jour J, 18 heures : Conférence de presse à la
Mairie de Clermont-Ferrand.

� Jour J : Interviews à "Radio Scoop Lyon" et "Radio
Scoop Clermont", et article de fond dans "La
Montagne".
� Jour J+1 : Article de fond dans "La Montagne".
� Jour J+2 : Article de fond dans "La Montagne", sur
la retransmission au LPC.
� Jour J+5 : Article sur la conférence de presse dans
"INFO".

Ensuite, l’intérêt a été maintenu par l’intermédiaire
des radios et de la télévision, avec de nombreuses
émissions en direct de durée respectable : TV
"Clermont première" (29 septembre), Radio "RCF63"
(30 septembre), Radio "France Bleu" (6 octobre),
Radio "RCF63" (7 octobre).
Le 11 octobre, "La Montagne" a rendu compte d’un
"Bar des sciences", le 7 octobre, dédié à l’infiniment
petit et à l’infiniment grand, avec 3 participants du
LPC. 

� Figure 1 : Champagne au LPC pour les personnes présentes le 10 septembre 2008

Expositions

Notre exposition "Nom de code : LHC – La machine
à remonter le temps" a été créée en 2007, sous la
houlette de Perrine Royole-Degieux et des physiciens
représentant chaque laboratoire IN2P3 concerné par
LHC. Elle a été constamment améliorée avec des
matériels, animations, plaquettes et affiches conçus
et réalisés par des personnels du LPC. Le parcours
proposé au visiteur lui permet, grâce à des
animations ludiques, de découvrir ce que signifie la

notion de remonter le temps ("Le miroir à remonter le
temps"), ce que sont un accélérateur de particules
("Le saladier accélérateur"), un collisionneur de
particules ("Le petit train des particules"), un grand
détecteur ("le détecteur puzzle"). Le
"Trombinosquark", qui a bénéficié des talents de la
dessinatrice Lison Bernet, permet à tout un chacun
de se transformer en la particule élémentaire de son
choix et d’immortaliser ce choix par une photo
(Figure 2). 
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� Figure 2 : Découverte du Boson de Higgs dans le Trombinosquark (dessin de Lison Bernet).

La volonté d'aller au devant du grand public s'est
concrétisée par le soutien de la Ville de Clermont-
Ferrand qui nous a hébergés régulièrement, pendant
des périodes pouvant atteindre un mois complet,
dans des locaux dédiés en centre ville, avec un
support logistique conséquent (personnels pour
l'accueil, transport du matériel, tirages des affiches,
publicité pleine page dans le mensuel "Demain
Clermont-Ferrand", conférence de presse...). 
En 2008, cette exposition à l’Espace Victoire (28
octobre-12 novembre, à la Maison du Tourisme) a
été associée à l’inauguration officielle du LHC, puis
déplacée à l’Espace Pierre Laporte (15 au 29
novembre, place de Jaude) pendant la Fête de la
science. 

En 2009, du 8 octobre au 7 novembre à l’Espace
Pierre Laporte, son titre a évolué sous le vocable "La
rencontre des deux infinis" (Figure 3). Selon que la
visiteur commençait son parcours par la gauche ou
par la droite, il rencontrait l’infiniment petit à travers
notre exposition habituelle encore améliorée ou
l’infiniment grand à travers des éléments liés à
l’astronomie, comme une sélection d’images grand
format de galaxies en interaction (dans le contexte de
l’année mondiale de l’astronomie), et à des
matériels liés aux astroparticules : maquette du
satellite Planck, maquette du télescope Hess,
photomultiplicateur et vidéo d’ANTARES. Cette
partie liée au monde de l’infiniment grand a
bénéficié des matériels aimablement prêtés par les
laboratoires IN2P3 de Paris (APC), Montpellier
(LPTA) et Marseille (CPPM).
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Une conférence intitulée "Et si nous parlions …
d’avant le Big Bang" a accompagné cette exposition.
Elle s’intégrait dans le cycle des conférences du
Conseil Général du Puy de Dôme des "Dernières
nouvelles de Demain" organisées par la Maison de
l’Innovation.
Chaque fois, nos expositions ont comptabilisé le plus
grand nombre annuel de visiteurs dans le lieu
concerné, et la lecture du Livre d’or nous a révélé
l’intérêt du public et son appréciation très positive de
nos efforts pour faire évoluer notre exposition.
Les médias ont accompagné les expositions.
En 2008, assez faiblement : nous comptions sur
l’organisateur de la Fête de la science pour alerter la
presse, ce qui nous devait nous permettre de
solliciter moins de médias. Concrètement, seuls nos
contacts furent efficaces : Annonces de l’exposition
dans les revues "Demain Clermont-Ferrand"
d’octobre et novembre 2008, présentation de
l’exposition lors de la deuxième émission de la radio
"RCF63" (7 octobre 2008) et 2 articles de presse ("La
Montagne" du 15 novembre et "INFO" du 25
novembre).
Cela nous a servi de leçon pour 2009. Après une
annonce de l’exposition dans "Demain Clermont-
Ferrand" de septembre 2009, l’exposition et
certaines fois la conférence ont été présentées ou
commentées dans des articles de fond ("Demain
Clermont-Ferrand", Bulletin de l’UBP, "INFO", "La
Montagne", "Lettre électronique IN2P3"), et par les
radios ("RCF63" en 2 parties, "France Bleu", "Radio
Arverne").

La soirée spéciale "Anges et Démons"

La sortie du film "Anges et Démons", production
hollywoodienne, a été largement médiatisée à
travers le monde, profitant largement de la
renommée de l’auteur du livre "Da Vinci code" et du
réalisateur du film "Titanic". Plutôt que de dénigrer les
invraisemblances scientifiques du film, le CERN, qui
est le point de départ de l’intrigue, a accueilli à bras
ouverts le réalisateur et quelques uns des acteurs
principaux, et a décidé de saisir cette opportunité
pour parler de l’antimatière et autres curiosités.
D’autres grands centres de recherche à travers le
monde, notamment aux Etats-Unis, au Japon, etc.,
ainsi que de nombreux laboratoires ont accompagné
le CERN dans cette démarche. Au LPC, nous avons
réagi très tôt, précédant même les vœux de l’IN2P3
recommandant des actions dans les laboratoires.
Avec "Ciné Alpes", la "FNAC", "France Bleu" et le
"Centre Régional Audio Visuel" comme partenaires,
nous avons organisé le 2 juin 2009 la "Soirée
spéciale Anges et Démons : la science derrière Anges
et Démons" au cinéma Capitole (Place de Jaude à
Clermont-Ferrand) (Figure 4). Cette soirée débutant
à 20 heures comprenait 4 parties :
� Accueil du public, avec distribution de plaquettes
du CERN sur l’antimatière et la projection du
diaporama CERN/IN2P3 intitulé "Science grand
format", puis la présentation de la soirée par Olivier
Perrot (Chargé de la communication à la FNAC).
� Diffusion spéciale du film de Ron Howard.
� Conférence de François Vazeille intitulée
"L’antimatière et autres choses extraordinaires".

� Figure 3 : Exposition ″La rencontre des deux infinis″.
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� Débat avec le public, animé par Olivier Perrot, et
avec la participation de 3 membres du LPC (Ziad
Ajaltouni, Philippe Rosnet et François Vazeille).
La salle était comble (environ 300 personnes) et il a
fallu arrêter le débat, car il était près de minuit !
Cette présence d’un public nombreux et curieux de
débattre a été favorisée par une bonne couverture
médiatique (Sites Web UBP, "Ciné Alpes", "FNAC",
informations ou interviews dans les radios "France
Bleu", "Radio Campus", "Radio Scoop", articles dans
le journal "La Montagne" avec une belle photo de
l’acteur Tom Hanks auprès de l’expérience ATLAS au
CERN), les partenaires "FNAC" et "France Bleu"
distribuant également des billets gratuits.

3) Projet de recherche en liaison avec
l'ISCC 

Ce projet pilote, financé par l’ISCC, est un séminaire
pluridisciplinaire qui associe SHS (Sciences
Humaines et Sociales) et SF (Sciences
Fondamentales), visant à comparer la conception de
la communication dans ces deux champs de la
pensée scientifique.
Il se déroule sur plusieurs séances réparties sur
2009 et 2010. La séance inaugurale a eu lieu le 30
novembre 2009, avec Dominique Wolton, Directeur
de l'ISCC. Le projet a été initié par 4 chercheurs
relevant de SHS (sciences de l'information et de la
communication, sciences du langage) et de SF
(météorologie, sciences physiques). Il a été financé
par l’ISCC en 2009, le porteur de projet étant Eric
Dacheux, François Vazeille représentant l'approche
de la physique. 
La démarche est très pragmatique. Si les résultats
sont positifs, un élargissement vers d’autres
domaines sera favorisé, en particulier vers les
Sciences du vivant, et bien entendu vers d’autres
disciplines de SHS et SF. Les objectifs suivants sont
une nouvelle demande de financement en 2010,
puis une ANR et, but ultime, la création d’un Pôle
ISCC en Auvergne.
En raison du caractère véritablement transversal de
ces projets, il est envisagé de demander au LPC que
ces activités de recherche sur la communication
scientifique relèvent bientôt des activités
pluridisciplinaires du laboratoire.

LIEU
CINÉMA CAPITOLE
32 PLACE DE JAUDE, Cl-Fd 
DATE
2 JUIN, 20 H

PROJECTION DU FILM SUIVIE D’UN DÉBAT
LA SCIENCE DERRIÈRE 
ANGES & DÉMONS
INTERVENANTS

ZIAD AJALTOUNI, PROFESSEUR UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL

PHILIPPE ROSNET, MAÎTRE DE CONFÉRENCE UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL

FRANÇOIS VAZEILLE, DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS/IN2P3
TARIF

PRIX RÉDUITS SOIRÉE SPÉCIALE 

L’A N T I M AT I È R E
et autres choses
ex t r a o rd i n a i re s

Soirée spéciale

ANIMATION

OLIVIER PERROT, COMMUNICATION FNAC

PARTENAIRES

CINÉMA CAPITOLE, FNAC, FRANCE BLEU

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

 

     
  

 

� Figure 4 : Affiche de la "Soirée spéciale Anges et
Démons"
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La Politique régionale

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
le grand projet de grille de calcul et la plateforme
PAVIRMA. Le Laboratoire est labellisé par la Région
comme pôle d’excellence, ce qui est bien sûr une
reconnaissance de son impact sur la recherche en
Auvergne. 

1) 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. En 2008, le
financement s’est poursuivi, mais malheureusement
le projet n’a pas été financé en 2009 par la Région,
ce qui crée un manque important et pose un
problème pour tenir les engagements que nous
avons comme Tier2. Malgré cela, fin 2009 le LPC est
équipé de 1472 KSI2K de CPU et de 270 To de
stockage. A cela il faut rajouter 704 KSI2K et 68 To
dans le cadre du projet AUVERGRID.
Grâce à ce projet, le LPC a pu, sur les différentes
subventions, s’équiper pour subvenir aux moyens
nécessaires pour les trois expériences LHC et pour la
bioinformatique. Il fait partie du projet LCG pour le
LHC et il est nœud de la grille EGEE. Une extension
de la capacité de stockage et de calcul est prévue
pour passer à 2000 CPU et 700 To de stockage à la
fin du quadriennal. 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.

2) Les projet LHC

Au cours du précédent quadriennal, le Conseil
Régional a soutenu les trois expériences ALICE,
ATLAS et LHCb pour la construction. Un projet sur la
physique a été accepté en 2009 sur trois ans. Il
prend en charge le financement de trois doctorants
et l’acquisition d’un Tier3 destiné à l’exploitation des
expériences. Cela constitue sur trois ans un
financement de la région de 533 k€

Le financement de la Région dans le domaine de la
recherche fondamentale est très important pour
l’image du Laboratoire car cela correspond à son
cœur de métier.

3) Le projet PAVIRMA 

Le projet de recherche PAVIRMA est fondé
actuellement sur plusieurs thématiques
pluridisciplinaires.

� Laboratoire(s) et/ou équipe(s) concernée(s) :
-Laboratoire de Physique Corpusculaire (LPC) UMR
CNRS/UBP 6533.
-Laboratoire Génétique, Reproduction et
Développement (GreD) UMR CNRS/UBP/UDA
6247.
-Laboratoire d’oncologie moléculaire : EA 2416
Université d’Auvergne.
� Laboratoire(s) et/ou équipe(s) ayant exprimé une
expression d’intérêt:
-Laboratoire biogemma (Développement projet
Génomique et Génétique Maïs).
-Biopôle Clermont Limagne.
-Laboratoire de Biochimie, Biologie Moléculaire et
Nutrition : EA4233 "Nutrition et Cancérogenèse".
-INRA : Génétique, Diversité et Ecophysiologie des
céréales UMR INRA/UBP 1095.

La politique régionale 
et la valorisation
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Le projet est proposé sur deux tranches,
correspondant à la fin de l’année n+3 (2012) à une
installation pleinement opérationnelle :
� La première tranche (année n) consisterait à
l’acquisition de l’irradiateur gamma, ainsi que les
équipements de laboratoire de biologie et leur
installation dans un premier aménagement des
locaux mis à disposition par l’Université Blaise
Pascal.
� La deuxième tranche (année n+1) consisterait à
l’acquisition de l’irradiateur neutron et de
l’aménagement de deux cellules d’irradiation en
complément de la première tranche.
L’objectif principal du projet est de créer une
installation regroupant plusieurs sources de
rayonnements ionisants (γ, neutrons) au sein d’une
même structure adaptée et les rendre accessibles aux
utilisateurs potentiels dans des conditions optimales
d’efficacité et de sécurité.
Le projet est basé sur l’installation de deux
équipements avec un flux relativement modeste :
� un tube d’émission neutronique donnant par
réaction du deutérium une source de neutrons de
2.5 MeV ;
� un irradiateur gamma de laboratoire. 

Il est indéniable que cette installation aura un effet
structurant pour la communauté des utilisateurs
d’origines diverses qui seront amenés à l’utiliser
(physiciens, biologistes, médecins, chimistes). Elle
permettra le dialogue entre ces communautés et
favorisera la mise en place d’actions communes de
recherche. Le nombre d’irradiations devrait donc
rapidement augmenter au fur et à mesure que les
utilisateurs potentiels pourront intégrer la plateforme
dans leurs projets de recherche.
La demande à la Région en moyens humains et en
équipements se monte à 260 k€, pour un projet
dont le montant est de 723,6 k€, les autres aides
venant du CNRS, de l’UBP et de fonds FEDER.

4) Perspectives

Pour la fin du 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 450 k€ TTC pour cette
opération dans le cadre de l’actuel CPER.
Une demande à été faite à la Région pour le projet
TOMUVOL, conjointement avec le LMV, dans le
cadre des pôles d’excellence. Cette demande
concerne du matériel (Chambres RPC) ainsi que du
personnel et un budget de fonctionnement. La
tomographie des volcans est une technique en pleine
évolution. Le projet a reçu le soutien de l’IN2P3 et de
l’INSU. Le volcan dont on se propose la

tomographie est le Puy de Dôme. Cela pourra être
étendu par la suite à des volcans actifs. La demande
à la région s’élève à 405,7 €, pour un projet dont le
coût total est de 521 k€.
Des demandes concernant la physique fondamentale
seront faites dans le cadre du pôle Physique
Corpusculaire pour les projets en cours (LHC) ou
futurs, à savoir : les "upgrades" de nos expériences
au LHC, le projet de futur collisionneur linéaire
d’électrons (ILC), ainsi que le projet ANTARES ou son
extension.

La Valorisation

Les activités de valorisation du LPC sont
essentiellement fédérées autour d’équipes de
recherche pluridisciplinaires ainsi que des services
techniques. En 2008-2009, l’équipe Biomatériaux et
l’équipe Plateforme de Calculs pour les Sciences du
Vivant (PCSV) du LPC ont été initiatrices de brevets,
et les services informatique et de microélectronique
ont participé à des collaborations fructueuses avec
des entreprises privées.

1) Equipe biomatériaux : Elaboration de
verres bioactifs nanostructurés dopés en
strontium

Cette équipe élabore des verres bioactifs
nanostructurés dopés en strontium. Ces nouveaux
biomatériaux visent à être utilisés dans des ciments
osseux, comme base pour le recouvrement d’implant
métallique (par torche à plasma, …) ou comme
matériaux de comblement pour les défauts osseux
dans le but d’aider à combattre l’ostéoporose. Il faut
savoir que la fréquence de l'ostéoporose augmente
avec l'âge : 10% chez les femmes de 60 ans, 20%
chez celles de 65 ans mais 40% chez les plus de 75
ans. L’ostéoporose est souvent due à un dérèglement
hormonal accentué chez la femme ménopausée.
Cela se traduit aussi par une déficience de l’os en
strontium.
Les matériaux développés permettent à la fois le
relargage de strontium dans des concentrations
physiologiques et le contrôle de ce relargage et du
processus de bioactivité. 
Ces travaux sont menés en collaboration avec le
Laboratoire des Matériaux Inorganiques (LMI) de
l'UBP UMR CNRS 6002, afin que les compétences
complémentaires soient mises en synergie
(élaboration sol-gel et porosité au LMI et analyse par
faisceau d'ions et caractérisation au LPC). Les études
biologiques sont menées en collaboration avec le
Laboratoire de Biologie Oro-faciale et Pathologie
INSERM Université Paris 7.



Les avantages des bioverres nanostructurés dopés en
strontium ont été démontrés et protégés par un
brevet français déposé en 2007 sous le numéro FR
2007-4952 20070709, il a obtenu une extension
internationale en 2009 sous l’appellation
"STRONTIUM DOPED BIOACTIVE GLASSES" WO
2009-027594 A2. Le marché potentiel est très
important et les prochains mois vont être cruciaux
pour le transfert effectif de la technologie. Une
recherche de partenaires industriels est en cours. 

2) Equipe PCSV : candidate au prix de la
valorisation de l’IN2P3 2010

L’équipe PCSV contribue depuis 8 ans, à mettre en
place des solutions informatiques pour les sciences
du vivant. Ses thématiques de recherche ont permis
plusieurs valorisations dans le domaine de la
biologie sur grille informatique et de l’informatique
médicale. 

� 2.1 - Valorisation des grilles informatiques :
la grille régionale AUVERGRID

Les développements informatiques et les savoir-faires
mis en œuvre dans les recherches de l’équipe PCSV
sont fondés sur une infrastructure de grille
informatique. Cette infrastructure est issue des
projets européens DataGrid (2002-2006) EGEE II
(04/06- 04/08) précédent EGEE III (05/08- 04/10),
(http://www.eu-egee.org). L’équipe PCSV est
maîtresse d’œuvre de l’initiative de grille
informatique régionale AUVERGRID
(http://www.auvergrid.fr) démarrée depuis 2002
grâce à la mise en place d’une Action Concertée
Incitative. En 2004 cette initiative s’est poursuivie par
le projet régional INSTRUIRE. La grille régionale
AUVERGRID a ensuite pris son envergure finale
grâce à un contrat de Projet Etat-Région (2007 à
2013). Cette grille régionale est actuellement
composée d’environ 700 CPUs et 70 To de
stockage. Vincent Breton est le responsable de cette
infrastructure. Cette infrastructure régionale met en
place notamment des moyens informatiques et les
compétences de ses ingénieurs pour proposer des
solutions innovantes aux entreprises auvergnates
pour leurs calculs intensifs et leur stockage de
données.
Plusieurs entreprises auvergnates bénéficient de
l’infrastructure AUVERGRID et du savoir-faire de
l’équipe PCSV, en partenariat avec le service
innovation du Conseil Régional d’Auvergne et son
initiative LifeGrid (www.lifegrid.fr), ainsi que du
service informatique du LPC :
� la société Metabolic Explorer : entreprise
clermontoise de chimie biologique, elle développe et
brevète des procédés industriels fondés sur le
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principe de la fermentation, et utilise la grille
régionale AUVERGRID depuis 2005 pour
l’amélioration de la performance scientifique et la
sécurisation de ses données (calculs de type BLAST) ;
� la société Limagrain : cette société est spécialisée
dans les secteurs des semences, de l'agro industrie et
de la bio-santé. Désirant développer un logiciel de
simulation génétique flexible et puissant afin
d'évaluer facilement différentes stratégies de
sélection de nouvelles variétés de graminées toujours
mieux adaptées à l'environnement ciblé, elle utilise la
grille régionale pour la parallélisation d’un tel
logiciel depuis 2009 ;
� la société Biogemma : laboratoire de recherche en
biotechnologie végétale, implanté en Auvergne sur
différents sites. Les domaines d’activités de cette
société sont la génomique, la transcriptomique et la
bioinformatique. Les calculs statistiques en
transcriptomique et le calcul haute performance pour
l’assemblage de séquences pour le maïs ont été mis
en place sur la grille régionale AUVERGRID depuis
2007.

� 2.2 - Les outils informatiques pour la
recherche de nouveaux médicaments

L’équipe PCSV a développé depuis l’année 2005
des outils informatiques permettant une utilisation
optimale et très sécurisée des infrastructures de grille
et de clusters pour les applications biomédicales.
L’équipe s’est notamment beaucoup impliquée dans
la recherche de nouveaux médicaments sur grille
pour les maladies telles que la malaria, la grippe A
ou le diabète. Dans le cadre de collaborations avec
le Fraunhofer Institute (Allemagne), l’Academia
Sinica (Taïwan), le CNR (Italie), le CSIR (Afrique du
Sud), l’association HealthGrid, le KISTI et la
Chonnam National University (Corée du Sud),
l’équipe PCSV a pu accélérer le criblage virtuel de
molécules actives sur des cibles biologiques
sélectionnées telles que la plasmepsine pour la
malaria, la neuraminidase pour la grippe aviaire ou
l’alpha amylase ou bien la maltase pour le diabète. 
A ce jour, les différents "data challenges" déployés
sur les grilles ont permis la sélection in silico de
molécules parmi lesquelles un quart environ ont
démontré une activité in vitro. Ce taux de succès est
à comparer au taux moyen d’environ 0,5 à 1%
observé dans des tests in vitro sans sélection
préalable des molécules. Cinq brevets ont été
déposés pour la découverte de nouvelles molécules
(2 pour la malaria, 2 pour la grippe aviaire et 1 pour
le diabète), en partenariat avec la Chonnam
National University de Corée du Sud.
Le développement du "middleware" de grille
WISDOM (World wide In Silico Docking on Malaria),
qui a fait l’objet d’un dossier de valorisation et d’un
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dépôt du code informatique à l’Agence de Protection
des Programmes, est à ce jour utilisé pour faire ces
recherches et garantir une utilisation très efficace des
ressources de calcul et de stockage de la grille
informatique.

� 2.3 - Informatique médicale : Réseau
Sentinelle Cancer Auvergne

En 2009, la technologie des grilles a été utilisée pour
déployer le réseau de surveillance régional RSCA
(Réseau Sentinelle Cancer Auvergne) destiné à
faciliter les échanges de données nécessaires aux
acteurs et partenaires majeurs de santé publique
privilégiant, dans un premier temps, la lutte contre le
cancer du sein et du côlon en Auvergne. Un accord
de consortium, signé en juillet 2009, regroupe les
partenaires suivants : CNRS, Université Blaise Pascal,
Université d’Auvergne, Centre Hospitalier Gabriel
Montpied, Centre Jean Perrin, DRASS Auvergne,
associations de dépistage des cancers régionales
(ARDOC, ABIDEC), association RSCA, le cabinet de
cytopathologie SIPATH, l’entreprise MAAT France.
Les associations de dépistage des cancers, les
différentes structures anatomopathologiques de la
région, ainsi que les acteurs de santé publique sont
intégrés dans ce réseau qui permet un partage
sécurisé des données nécessaires au suivi des
personnes diagnostiquées pour un cancer du sein ou
du côlon et à la production de paramètres
épidémiologiques. Le réseau créé permet au
propriétaire de l’information de disposer d’une autre
base de données locale reliée à sa base métier. Les
utilisateurs sont dûment authentifiés via la CPS (Carte
de Professionnel de Santé). Un haut niveau de
protection des données est mis en place, en
combinant plusieurs technologies comme le
chiffrement de l’information, l’authentification ou
encore l’autorisation. Le réseau sentinelle permet de
surveiller les échanges de données qui transitent, et
permet de retracer les accès des utilisateurs. 
Le prototype de ce réseau a été présenté en
conférence de presse le 16 décembre à la DRASS
Auvergne de Clermont-Ferrand. Le site web, www.e-
sentinelle.org, fait état des avancements du projet et
de ses actualités.
Une collaboration étroite avec l’entreprise MAAT
France, forte d’une expertise dans le domaine de la
valorisation des technologies de grilles pour la santé,
permet de faciliter les développements induits par un
tel projet. 
Une demande de financement auprès de l’appel à
projets de l’ANR TECSAN a été lancée pour 2010;
elle permettra d’envisager un contrat de
collaboration recherche entre le CNRS (via l’équipe
PCSV) et la société MAAT France pour la finalisation

d’un prototype commercialisable. Ce prototype
permettra alors l’utilisation d’un réseau de grille pour
le partage de toute donnée médicale sécurisée et
leurs analyses épidémiologiques fiables et rapides.

3) La valorisation par les services
techniques du LPC

� 3.1 - Calculs hautes performances

Le service informatique du LPC assure la
coordination technique du grand projet de grille
régional AUVERGRID depuis 2004. Il est également
en charge de la coordination technique du PRAI
(Projet Régional d’Action Incitative) LIFEGRID porté
par le Conseil Régional Auvergne de 2006 à 2009.
Depuis 2001, le service informatique participe au
suivi et à la mise en place du réseau régional
AUVERDATA. Grâce à une convention avec le
Conseil Régional et l’Université Blaise Pascal, le
service informatique du LPC a mis au point un
système de visioconférence efficace grâce à une
solution de pont multipoint pour tous les personnels
de ces structures.

� 3.2 - Prestations de services

Grâce à ses compétences en ingénierie sur grille, le
service informatique a mis en place des prestations
de services pour de nombreuses entreprises
auvergnates :
� la société BIOGEMMA (2008 à 2010) avec
l’hébergement des serveurs et des machines de
stockage ;
� la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-
Dôme (2009) avec une mise à niveau de leur réseau
informatique interne (analyse des problèmes
rencontrés, mise en place d’un ensemble d’outils de
supervision, résolution des problèmes) ;
� la société Planet Observer (2008-2009) avec le
portage d’applications sur cluster ainsi que des
prestations de service en calcul hautes
performances.

� 3.3 - Contrat de collaboration recherche

Un contrat de collaboration recherche a été établi
avec la société VESALIS dans le cadre du projet
BIORAFALE permettant l’analyse de visages pour le
maquillage virtuel et la biométrie faciale. Dans le
cadre de cette collaboration, le service informatique
du LPC travaille sur l’étude, le choix, la mise en
place, le suivi et la gestion de l’architecture
informatique du projet. Il permet également
l’hébergement des matériels informatiques ainsi que
d’un ingénieur embauché en CDD par la société.
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� 3.4 - Projet EREBUS

Le service de microélectronique a mis en place un
partenariat avec une société auvergnate SVS-CAP,
dans le cadre d’un projet de recherche et
développement franco-espagnol EREBUS (avec la
société espagnole FAGOM) plus large, dont
l’objectif est de développer un appareillage
prototype pour limiter les phénomènes de nitration
des procédés industriels et les rejets de solvants. A ce
titre, une demande de labellisation européenne
EUREKA est en cours.
Cet appareillage (ou les études réalisées avec cet
appareillage) sera commercialisé auprès des
industriels des secteurs pharmaceutiques, de la
chimie fine, des cosmétiques, des peintures et des
encres. Le développement de cet appareillage
nécessite le développement d’un capteur intégré
pour la mesure en ligne des COV (Composants
Organiques Volatiles) qui pourra ensuite être
commercialisé de manière autonome. Le service de
microélectronique, de part ses compétences
acquises dans le cadre des expériences de physique
au CERN, met en place ce capteur intégré sur une
durée de trois ans dans le cadre d’une bourse CIFRE.
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Mg-Substituted Biphasic Calcium Phosphate 
Ceramics 
Applied Materials and Interfaces 1 (2009) 505-513  
Auteur laboratoire: Jallot E. 
 
New strontium-based bioactive glasses: 
physicochemical reactivity and delivering 

capability of biologically active dissolution products 
Journal of Materials Chemistry 19 (2009) 2940-2949  
Auteurs laboratoire: Lao J., Jallot E. 
 
Effect of strontium substitution on the composition and 
microstructure of sol–gel derived 
calcium phosphates 
Journal of Sol-Gel Science and Technology 51 (2009) 
287-294 
Auteur laboratoire: Jallot E. 
 
Polymorphonuclear neutrophil response to 
hydroxyapatite particles, implication in acute 
inflammatory reaction 
Acta Biomaterialia 5, (2009) 1708-1715   
Auteur laboratoire: Jallot E. 
 
Micro-PIXE-RBS methods highlighting the influence of 
phosphorus on the in vitro 
bioactivity of sol-gel derived glass particles in the 
SiO2-CaO-P2O5 system 
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section B 266 (2008) 2412 2417  
Auteurs laboratoire: Lao J., Jallot E. 
 
Materials doping through sol-gel chemistry : a little 
something can make a big difference 
Journal of Sol-Gel Science and Technology 46, 3 
(2008) 259-271 
Auteurs laboratoire: Courtheoux L., Jallot E., Lao J. 
 
Controlled Bioactivity in Zn-doped sol-gel derived 
SiO2-CaO bioactive glasses 
Journal of Physical Chemistry C 112, 35 (2008) 
13663-13667 
 Auteurs laboratoire: Courthéoux L., Lao J.,  Jallot E. 
 
Strontium-Delivering Glasses with Enhanced 
Bioactivity: A New Biomaterial for Antiosteoporotic 
Applications?  
Chemistry of Materials 20, 15 (2008) 4969-4973 
Auteurs laboratoire: Lao J., Jallot E. 
 
Structural characterization of Sol-Gel derived Sr-
substituted calcium phosphates with anti-osteoporotic 
and anti-inflammatory properties 
Journal of Materials Chemistry 18 (2008) 3593-3600 
Auteur laboratoire: Jallot E. 
 
New Insight into the Physicochemistry at the Interface 
between Sol-Gel-Derived Bioactive Glasses and 
Biological Medium: A PIXE-RBS Study 
Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 9418 
Auteurs laboratoire: Lao J., Jallot E. 
 
 
Brevet international 
 
‘Strontium-doped bioactive glasses.’ 
WO  2009-027594  A2 déposé le 08/07/2008 publié le 
05/03/2009 
Jallot E., Lao J., Nedelec J.-M., Sautier J.-M., Issac J. 
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Thermoluminescence 
 
The Clermont radiometric reference rocks: a 
convenient tool for dosimetric purposes 
(2009)  
Ancient TL Vol. 27 (2009) 37-43 
Auteurs laboratoire: Miallier D., Guérin G., Mercier N., 
Pilleyre T., Sanzelle S. 

Ge well detector calibration by means of a trial and 
error procedure using the dead layers as a unique 
parameter in a Monte Carlo simulation 
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A596 (2008) 229-234  
Auteurs laboratoire: Courtine F., Pilleyre T., Sanzelle 
S., Miallier D. 
 
Les Téphras du Pariou (Chaine des Puys, France) : 
nouvelles observations sur la 
dispersion proximale, apports téphrostratigraphiques 
Quaternaire, 19 (2008) 87-96 
Auteurs laboratoire: Miallier D., Boivin P., Pilleyre T., 
Choupin L., Malterre D., Sanzelle S. 
 
Ouvrages scientifiques 
 
 
Le magnétisme rémanent des laves et l'excursion de 
Laschamp 
Planète volcan, L'Auvergne pour comprendre le 
volcanisme (2009) 109-112 
Auteur laboratoire: Miallier D. 
 
L'âge des volcans 
Planète volcan, L'Auvergne pour comprendre le 
volcanisme (2009) 103-107 
Auteur laboratoire: Miallier D. 
 
La Chaîne des Puys -Volcanisme en Auvergne (2008) 
32 p. 
Auteur laboratoire : Miallier D. 
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Communications avec ou sans actes 
Conférences Invitées

 
 
 
 
 
 
 
Théorie 
 
Conférences invitées 
 
Mahmoudi F. 
Constraints on supersymmetric models from b -> s 
gamma 
International Conference on the Structure and 
Interactions of the Photon, Photon 2009 
DESY, Hamburg, Allemagne, 2009-05-11 2009-05-15 
Proceedings of Photon09 
 
Communications avec actes 
 
Karmanov V.A., Mathiot J.-F., Smirnov A.V. 
Non-perturbative approach in truncated Fock space 
including antifermion 
Light Cone 2009 : Relativistic Hadronic and Particle 
Physics 
Sao Paulo, Brésil, 2009-07-08  2009-07-13 
Nuclear Physics B Proceedings 
 
Grangé P., Mathiot J.-F., Mutet B., Werner E. 
Taylor-Lagrange regularization scheme and light-front 
dynamics 
Light Cone 2009 : Relativistic Hadronic and Particle 
Physics 
Sao Paulo, Brésil, 2009-07-08 2009-07-13 
Nuclear Physics B Proceedings 
 
Tsirova N., Karmanov V., Mathiot J.-F. 
Baryon structure in chiral effective field theory on the 
light front  
Sixth International Workshop on Chiral Dynamics, 
CD09  
Bern, Suisse, 2009-07-06 2009-07-10  
POS - Proceedings of Science, 2009, 6p. 
 
Arbey A., Mahmoudi F. 
LHC and ILC data and the early Universe Properties 
LC09: e+e- Physics at the TeV Scale and the Dark 
Matter Connection 
Perugia, Italie, 2009-09-21 2009-09-24 
Proceedings of  LC09 

Arbey A., Mahmoudi F. 
Relic density and future colliders: inverse 
problem(s)(2009) 8 p.  
Invisible Universe International Conference: Toward a 
new cosmological paradigm  
Paris, France, 2009-06-29 2009-07-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceedings of the conference “Invisible Universe” 
 
Mahmoudi F. 
The Tools and Monte Carlo Working Group Summary 
Report 
Les Houches Workshop on Physics at TeV Colliders 
Les Houches, France, 2009-06-08 2009-06-26  
Physics at TeV Colliders 2009 
 
Mathiot J.-F. 
Chiral effective field theory on the light front 
International Workshop on Effective Field Theories: 
from the Pion to the Upsilon 
Valencia, Espagne, 2009-02-01 2009-02-06 
PoS - Proceedings of science 
 
Mahmoudi F. 
SuperIso program and flavor data constraints 
Prospects for Charged Higgs Discovery at Colliders 
(CHARGED2008) 
Uppsala, Suède, 2008-09-16 2008-09-19 
PoS - Proceedings of Science 

 
Mathiot J.F. 
Nonperturbative calculation of the anomalous 
magnetic moment in the Yukawa model" 
LIGHT CONE 2008, Relativistic Nuclear and Particle 
Physics 
Mulhouse, France, 2008-07-07 2008-07-11 
PoS - Proceedings of Science 

 
Morenas V. 
The nucleon axial charge and lowest moment (x) with 
Nf = 2 dynamical twisted mass fermions 
XXVI International Symposium on Lattice Field Theory 
(Lattice 2008) 
Williamsburg, États-Unis d'Amérique, 14-07-2008 19-
07-2008 
PoS - Proceedings of science 162 
 
Communications sans actes 
 
Arbey A., Mahmoudi F. 
SuperIso and the Relic Density 
GDR Terascale@Grenoble  
Grenoble, France,  2009-03-30 2009-04-01  

Mahmoudi F. 
FLHA: The Flavour Les Houches Accord 
Interplay of Collider and Flavour Physics, 3rd general 
meeting Search CERN 
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Genève, Suisse, 2009-12-14 2009-12-16  

Mahmoudi F. 
Towards a Flavour Les Houches Accord 
GDR Terascale@Heidelberg 
Heidelberg, Allemagne, 2009-10-14 2009-10-16  

Mahmoudi F. 
News from SuperIso: extension to general 2HDM and 
NMSSM 
GDR Terascale@Heidelberg 
Heidelberg, Allemagne, 2009-10-14 2009-10-16  

Mahmoudi F. 
SuperIso: Calculation of flavor physics observables 
Interplay of Collider and Flavor Physics Workshop, 
2nd general meeting CERN 
Genève, Suisse, 2009-03-16 2009-03-18  

Mahmoudi F. 
Supersymmetry and indirect constraints 
EURO-GDR Supersymétrie 
Orsay, France, 2008-12-03 2008-12-04 
 
Mathiot J.-F., 
Renormalisation non perturbative en théorie des 
champs sur le front de lumière 
Réunion plénière du GDR ''Physique subatomique et 
calculs sur réseau'' 
Marseille, France, 2008-06-25 2008-06-27 
 
Mathiot J.-F. 
High momentum components in the nucleus 
Journées Noyaux du GDR Nucléon 
Grenoble, France, 2008-11-18 2008-11-19 
 

D0 
 
Communications sans actes 
 
Gris P. 
Recent SUSY results from D0 
GDR Supersymétrie 
Orsay, France, 03-12-2008 04-12-2008 
 
LHCb 
 
Communications avec actes  
 
Chanal H., Deschamps O., Lefèvre R., Magne M., 
Perret P. 
LHCb Level 0 decision Unit 
TWEPP-09 Topical Workshop on electronics for 
Particle Physics 
Paris, France, 2009-09-21 2009-09-25  
Proceedings of TWEPP-09 
 
DiSalvo E., Z.J.Ajaltouni Z. 
Time Reversal Violation: Suggested tests for Non-
Leptonic Two-Body Decays 

International High Energy Physics Conference, HEP-
MAD-09 
Madagascar, 2009-08-24 2009-08-29 
Proceedings of the HEP-MAD 09 
 
Deschamps O. 
The angle Alpha at LHCb 
Flavor Physics and CP Violation 2009 (FPCP 2009) 
Lake Placid, NY, USA, 2009-05-27 2009-06-01 
Proceedings of Science 2009 
 
Jahjah-Hussein M. 
Analyse du canal Lambda b to Lambda + J/Psi et test 
du Renversement du Temps avec le détecteur LHCb 
Journées Jeunes Chercheurs 2008 
Saint Flour, France, 2008-11-30 2008-12-06  
Journées Jeunes Chercheurs 2008 
 
Monteil S. 
Highlights in particle physics 
Trans-European School of High Energy Physics  
Buymerovka, Ukraine, 2008-07-03 2008-07-09  
Proceedings of the Trans-European School of High 
Energy Physics (2009)  
 
Perret P. 
Prospects for New Physics in CP Violation and Rare 
Decays at LHCb 
International Conference on Particles And Nuclei 
(PANIC08)  
Eilat Israël 2008-11-09 2008-11-14  
Proceedings of the conference on Particles and 
Nuclei, p.690 
 
Conte E. 
Status and physics prospects of the LHCb experiment 
QCD 08, 14th International QCD Conference  
Montpellier France 2008-07-07 2008-07-12  
Proceedings of QCD (2008) 4 p. 
 
Laubser J., Perret P., Chanal H., Cornat R., 
Deschamps O., Magne M. 
The Level 0 Trigger Decision Unit for the LHCb 
experiment 
15th IEEE NPSS Real Time Conference 2007 (RT 07) 
Batavia États-Unis d'Amérique 2007-04-29 2007-05-
04  
IEEE Transaction on Nuclear Science, 55 (2008) 1-8 
 
Lefevre R. 
Triggering with the LHCb calorimeters 
XIII International Conference on Calorimetry in High 
Energy Physics ( CALOR 2008)  
Pavia Italie 2008-05-26 2008-05-30 
Journal of Physics: Conference Series, (2008) 8 p.  
 
Communications sans actes 
 
Ajaltouni Z.J. 
Direct Tests of Time Reversal at LHC. Feasibilities 
with LHCb     
Orateur invité au “ LHC-Theory Meeting “ 
Grenoble, France, 2009-09-24 2009-09-25 
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Ajaltouni Z.J. 
Resonance Polarizations and Tests of Fundamental 
Symmetries: From Phenomenology to Experiment 
Journey in Hadronic Physics 
LPTA, Montpellier, France, 4 Décembre 2009 
 
Niess V. 
Cosmic Rays @ 21CMA 
2nd France China Particle Physics Laboratory 
Workshop, FCPPL2009  
Wuhan, Chine, 2009-03-21 2009-03-24  
 
Niess V. 
Charm physics at BES and impact of CM element 
2nd France China Particle Physics Laboratory 
Workshop, FCPPL2009  
Wuhan, Chine, 2009-03-21 2009-03-24  
 
Lefèvre R. 
Système de supervision et de contrôle du trigger L0 
de LHCb 
Sixièmes Journées Informatique IN2P3-IRFU 
Obernai France 2008-09-29 2008-10-02  
 
Monteil S. 
Commissioning and Prospects for Early Physics at 
LHCb 
HCP2008, 19th Hadron Collider Physics Symposium 
2008 
Galena, États-Unis d'Amérique, 2008-05-27 2008-05-
30 

 
Collaboration CKMfitter 
 
Monteil S 
CKM Fits : Standard Model and New Physics 
Hints for new physics in flavor decays 
Tsukuba, Japon, 2009-03-20 2009-03-21  
 
Niess V. 
CKM Fit 
Flavor Physics and CP Violation 2009 (FPCP’2009)  
Lake Placid, NY, USA, 2009-05-27 2009-06-01 
Proceedings of Science 2009 
 
Deschamps O. 
CKM global fit and constraints on New Physics in the 
B meson mixing 
34th International Conference on High Energy Physics 
(ICHEP’2008)  
Philadelphia, États-Unis d'Amérique 2008-07-29 
2008-08-05  
Proceedings of ICHEP 2008 

 
ATLAS 
 
Communications avec actes 
 
Viret S. 
Laser Monitoring system for the Atlas tile calorimeter 
Pisa Meeting on Advanced Detectors 

Ile D’Elbe, Italie, 2009 
Nuclear Instrument and Methods in Physics Research 
A 
 
Cinca D. 
Study of the top quark pairs production collected by 
the ATLAS detector at the LHC collider 
Trans-European School of High Energy Physics 2009, 
TESHEP2009  
Zakopane, Pologne, 2009-07-07 2009-07-15 
Proceedings of Science 2009 
 
Cinca D. 
Reconstruction d'événements top-antitop à l'aide des 
premières données du détecteur ATLAS sur le 
collisionneur LHC du CERN 
Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 2009, 
JRJC2009  
Barbaste, France, 2009-11-29 2009-12-05 
Comptes-Rendus des Journées de Rencontre Jeunes 
Chercheurs 2009 
 
Pallin D. 
Top Physics with the ATLAS detector at LHC 
14th Lomonosov Conference 
Moscou, Russie, août 2009 
Proceedings of the 14th Lomonosov Conference on 
Elementary Particle Physics 
 
 
Communications sans actes 
 
Pallin D. 
In-situ calibration of jet energy scale in top events 
ATLAS Workshop on Refinement of Local Hadronic 
Calibration and its Application to Top Physics  
Ringberg, Allemagne,  2008-06-11 2008-06-14  

 
ILC 
 
Communications avec actes 
 
Carloganu C. 
Electromagnetic calorimetry for the ILC 
The 2009 Europhysics Conference on High Energy 
Physics, HEP 2009 
Cracovie, Pologne, 16/06/2009-22/06/2009 
POS - Proceedings of Science (EPS-HEP 2009) 153 
 
Boumediene D. 
Response of the CALICE Si-W Electromagnetic 
Calorimeter Physics Prototype to Electrons 
XIII International Conference on Calorimetry in High 
Energy Physics (CALOR 2008) 
Pavia, Italie, 2008-05-26 2008-05-30 
Journal of Physics: Conference Series 160, 2009, 
012065 
 
Manen S., Royer L., Gay P. 
A custom 12-bit cyclic ADC for the electromagnetic 
calorimeter of the International Linear Collider 
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Nuclear Science Symposium, Medical Imaging 
Conference and 16th Room Temperature 
Semiconductor Detector Workshop  
Dresden, Allemagne, 2008-10-19 2008-10-25  
IEEE Nuclear Science Symposium Conference 
Record 

 
Communications sans actes 
 
Royer L. 
Cyclic ADC developments for Si calorimeter of ILC 
7th International Meeting on Front-End Electronics 
Montauk, États-Unis d'Amérique, 2009-05-18 2009-
05-21  
 
Manen S., Royer L., Gay P  
A custom 12-bit cyclic ADC for the electromagnetic 
calorimeter of the International Linear Collider 
International Linear Collider Workshop 2008, LCWS08 
and ILC08 
Chicago, EU, 2008-11-16 2008-11-20  

 
ANTARES 
 
Communication avec actes 
 
Carloganu C. 
Development of a radio detection array for the 
observation of showers induced by UHE Tau 
neutrinos 
44th Rencontres de Moriond 
La Thuile, Italie, 2009-02-01 2009-02-08 
Proceedings of the 44th Rencontres de Moriond 
 

SONDE 
 
Conférences invitées 
 
Hyde C. 
Experimental Constraints on Generalized Parton 
Distributions 
Gordon Research Conference on Nuclear Physics 
Bryant College, Providence RI, 2009-07-12 2009-07-
17 
 
Hyde C. 
DVCS in an ep Collider 
 4th Electron Ion Collider Workshop 
Hampton University, 2008-05-19 2008-05-23 
 
Hyde C. 
Exclusive Di-Lepton Production 
Workshop on Photon Hadron Physics with the Glue-X 
Detector 
Jefferson Lab., 2008-03-06  2008-03-08 
 
Hyde C. 
Experimental Study of Generalized Parton 
Distributions 
Workshop on Lattice QCD and Experiment,Revealing 

the Structure of Hadrons 
Jefferson Lab, Newport News, 2008-11-21 2008-11-
22 

 
Communications avec actes  
 
Munoz Camacho C. 
Introduction a la Physique Hadronique  
Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 2009 
Barbaste, France, 2009-11-29 2009-12-05  
Actes des Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 
 
Munoz Camacho C. 
The GPD experimental program at Jefferson Lab 
XIII Workshop on high energy spin physics, DSpin-09 
Dubna, Russie, 1-5 septembre 2009 
Proceedings of DSPIN 09 
 
Munoz Camacho C. 
DVCS studies in Hall A at Jefferson Lab 
Conference on Transverse Partonic Structure of 
Hadrons 
Yerevan, Armenie, 2009-06-21 2009-06-26 
Proceedings of TPSH 2009 
 
Hyde C. 
Admittance test and conceptual study of a CW 
positron source for CEBAF 
International Workshop On Positrons At Jefferson Lab 
(JPOS 09) 
Newport News, Virginia, 25-27 Mar 2009 
AIP Conf.Proc.1160:109-114,2009 
 
Fuchey  E. 
Electroproduction de pion neutre a JLab 
Journées Jeunes Chercheurs 
St-Flour, France, 2008-11-30 2008-12-06  
Journées Jeunes Chercheurs 2008 
 
Munoz Camacho C. 
The GPD experimental program at Jefferson Lab 
XIX International Baldin Seminar on High Energy 
Physics Problems 
Dubna, Russie, 2008-09-29 2008-10-04  
Proceedings of International Baldin Seminar 
 
Munoz Camacho C. 
Nucleon structure studies via deeply virtual exclusive 
reactions at JLab 
6th International Conference on Perspectives in 
Hadronic Physics 
Trieste, Italy, 2008-05-12 2008-05-16 
AIP Conference Proceedings/High Energy Physics 

 
Communications sans actes 
 
Munoz Camacho C. 
DVCS Overview 
Workshop "The Jefferson Laboratory Upgrade to 12 
GeV"  
Institute for Nuclear Theory, Seattle WA, USA 2009-
09-14  2009-11-20  
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Fuchey F. 
Pion electroproduction at JLab 
Workshop "The Jefferson Laboratory Upgrade to 12 
GeV" 
Institute for Nuclear Theory, Seattle WA, USA, 2009-
09-14  2009-11-20 
 
Hyde C. 
Virtual Compton Scattering and generalized 
polarizabilities 
Workshop "Soft Photons and Light Nuclei" 
Institute for Nuclear Theory, Seattle WA, USA, 2008-
06-16 2008-06-20  
 
Munoz Camacho C. 
The GPD Program in Hall A at Jefferson Lab 
Workshop on Hard Exclusive Reactions 
ECT Trento, Italy, 9-13 juin 2008 
 
Munoz Camacho C. 
DVCS Results from JLab 
Gordon Conference on photonuclear reactions 
Tilton NH, USA, 2008-08-10 2008-08-15  
 
Fonvieille H. 
Virtual Compton Scattering 
Workshop on "Future Prospects of Electron Scattering 
with MAMI" 
Donnersberg, Germany, 2008-03-31 2008-04-04  

 
FOPI 
 
Conférences invitées 
 
Lopez X. 
Strange resonances and  p correlations 
Strangeness Day 
Vienne, Autriche, 25-04-2008 
 
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, Slovaque République, 2007  
Journal of Physics G 35 (2008) 044020 

 
NA60/NA60 
 
Communications avec actes 
 
Collaboration NA60 
Highlights from NA60 
Strangeness in Quark Matter 2008 conference 
(SQM08) 
Beijing, Chine, 05-10-2008 10-10-2008  
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics36 
(2009) 064003 

Collaboration NA60 
NA60 results on thermal dimuons 
Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear 
Collisions, Hard Probes 2008 
Illa da toxa, Espagne, 08-06-2008 14-06-2008 
European Physical Journal C 61 (2009) 711-720 
 
Collaboration NA60 
Thermal Dimuon Emission in In-In at the CERN SPS 
XLIIIth Rencontres de Moriond 
La Thuile, France, 2008-03-08 2008-03-15 
Proceedings of XLIIIth Rencontres de Moriond 2008 
 
Collaboration NA60 
Phi production in In-In collisions and the phi puzzle 
20th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2008 
(QM2008) 
Jaipur, Inde, 04-02-2008 10-02-2008 
Journal of physics G Nuclear Physics 35 (2008) 
104054 
 
Collaboration NA60 
J/psi suppression in p-A and In-In collisions 
20th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2008 
(QM2008) 
Jaipur, Inde, 2008-02-04 2008-02-10  
Journal of physics G Nuclear Physics, 35 (2008) 
104133 
 
Collaboration NA60 
Thermal dileptons at SPS energies 
20th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus-Nucleus Collisions: Quark Matter 2008 
(QM2008) 
Jaipur, Inde, 2008-02-04 2008-02-10  
Journal of Physics G Nuclear Physics, 35 (2008) 
104036 
 
Collaboration NA60 
Latest results from NA60 
International Europhysics Conference On High Energy 
Physics (EPS-HEP2007) 
Manchester, Royaume-Uni, 19-07-2007 25-07-2007 
Journal of Physics: Conference Series 110 (2008) 
032007 
 
Collaboration NA60 
Results on the intermediate mass region and on phi 
production from the NA60 Experiment 
SQM 2007- International Conference on Srangeness 
in Quark Matter 
Levoca, République slovaque, 2007-06-24 2007-06-
29  
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 35 
(2008) 044036  
 
Collaboration NA50 
J/psi azimuthal anisotropy relative to the reaction 
plane in Pb-Pb collisions at 158 GeV per nucleon 
Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear 
Collisions, Hard Probes 2008 
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Illa da toxa, Espagne, 08-06-2008 14-06-2008 
European Physical Journal C 61 (2009) 853-858 
 
Communications sans actes 
 
Collaboration NA60 
NA60 results on quarkonia 
3nd International Conference on Hard andc 
Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear 
Collisions, Hard Probes 2008 
Illa da Toxa, Espagne, 08/06/2008 14/06/2008 

 
PHENIX 
 
Communications sans actes 
 
G. Roche, B. Forestier, S. Gadrat, P. Rosnet 
Dimuon Continuum Components: Simulation and 
Comparison to p+p data at s = 200 GeV 
20th International Conference on Ultra-Relativistic 
Nucleus Nucleus Collisions, Quark Matter 2008 
Jaipur, Inde, 04/02/2008 04/02/2008 
Auteurs laboratoire : B. Forestier, S. Gadrat, G. 
Roche, P. Rosnet 
 
ALICE 
 
Conférences invitées 
 
Crochet P. 
Nuclear Matter at High Density, the Quark Gluon 
Plasma (QGP) 
European Summer University "The Secrets of the 
Atomic Nucleus” 
Strasbourg, France, 28/06/2009  04/07/2009 
 
Crochet P. 
Study of QCD matter with the ALICE detector 
2nd France China Particle Physics Laboratory 
Workshop, FCPPL2009 
Wuhan, Chine, 21/03/2009  24/03/2009 
 
Crochet P. 
Heavy flavour measurements with ALICE 
Excited QCD 
 Zakopane, Pologne, 08/02/2009 14/02/2009 
 
Crochet P. 
Heavy flavours & quarkonia with ALICE 
Workshop on Heavy Quark Physics in Nucleus-
Nucleus Collisions 
Los Angeles,  États-Unis d'Amérique, 22/01/2009  
25/01/2009 
 
Crochet P. 
Heavy flavours and quarkonia at LHC 
ALICE Workshop 
Sibiu, Roumanie, 20/08/2008 24/08/2008 
 

Crochet P., Martinez G., Gadrat S. 
Consequences of Lambda c/D enhancement on the 
non-photonic electron nuclear modification factor in 
central heavy-ion collisions at RHIC energy 
International Workshop on Characterization of the 
Quark Gluon Plasma with Heavy Quarks  
Bad-Honnef, Allemagne, 25/06/2008  28/06/2008 
 
Bastid N. 
Heavy flavour physics with the ALICE Muon 
Spectrometer 
International Workshop on “Heavy Ion Physics at 
LHC” 
Wuhan, Chine, 21/05/2008  24/05/2008 
 
Communications avec actes  
 
Crochet P. 
Heavy flavour measurements with ALICE 
Excited QCD 
 Zakopane, Pologne, 08/02/2009 14/02/2009 
Acta Physica Polonica (2009) 
 
Dupieux P., Blanc A. 
The trigger system of the ALICE muon spectrometer 
at the LHC 
8th International Conference on Position Sensitive 
Detectors 
Glasgow, Royaume-Uni, 01/09/2008  05/09/2008 
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A604 (2009) 301-303 
 
Manceau L. 
B-hadron cross-section measurement in pp collisions 
at sqrt (s) = 14 TeV with the ALICE muon 
spectrometer 
Hot Quarks 2008, HQ2008 
États-Unis d'Amérique,   18/08/2008  23/08/2008 
European Physical Journal C62 (2009) 9-13 
 
Rosnet P. 
The ALICE muon trigger system: cosmic ray 
commissioning and first beam-induced events 
11th Pisa Meeting on Advanced Detectors 
La Biodola (Isola d'Elba) , Italie 24/05/2009 
30/05/2009 
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A 2009 
 
Collaboration Alice 
Final results of the tests on the resistive plate 
chambers for the ALICE muon arm 
Workshop on Resistive Plate Chambers and Related 
Detectors - RPC08 
Mumbai, Inde, 13/02/2008  16/02/2008 
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A 602 (2009) 740-743 
 
Crochet P. 
LHC heavy-quark perspectives 
HARD PROBES 2008, 3rd International Conference 
on Hard and Electro-Magnetic Probes of High-Energy 
Nuclear Collisions 
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Illa da Toxa, Espagne, 08/06/2008 14/06/2008 
European Physical Journal C ( 2008) 
 
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 71 (2008) 1505-1513 
 
Crochet P. 
The Alice experiment at the LHC 
Advanced Studies Institute On Symmetries And Spin 
Prague, République Tchèque, 08/07/2007  
14/07/2007  
The European Physical Journal Special Topics 162 
(2008) 205-211 
 
Martínez-Garcia G., Gadrat S., Crochet P. 
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microélectronicien au LPC » 
Laurent Royer   
 
L'aurore de l'Univers avec les sursauts-gamma 
Stéphane Basa 
 
Exploring the Properties of Primordial Matter at RHIC 
Ralf Averbeck 
 
Recherche de nouvelle force dépendant du spin et de 
contrainte sur l'existence d'un champ cosmique axial 
à l'aide de neutrons ultra froids 
Stephanie Roccia 
 
Séminaire AVIRM 
Gérard Montarou 
 
Séminaire Technique les SiPMT, une nouvelle race 
de Photodétecteur 
N. Dinu (LAL)   
 
Aspects méthodologiques et statistiques en 
cancérologie 
Fabrice Kwiatkowski  
 
Séminaire Technique R&D pour SLHC 
François Vazeille  
Séminaire Technique Micro3D 
J.-C. Clemens (CPPM)   
 
Séminaire technique ``La gestion des projets à 
L'IN2P3''   
 
Single-Top-Quark Physics at CDF 
Catalin Ciobanu 
 
Séminaire technique ``Apport des techniques de 
microscopie dans la caractérisation et la modélisation''   
 
Séminaire LHCb 
Pascal Perret  
 
Le projet  21nEDM au PSI 
Dominique Rebreyend 
 
Anisotropie des rayons cosmiques d'ultra haute 
énergie 
Oscar Blanch Bigas 
 
Le point sur l’activité ATLAS du LPC 
Francois Vazeille 
 
Modèles de matière noire supersymétrique: gravitino, 
neutralino, sneutrino et extra-dimension 
David Gherson 
 

Using multidimensional complex analysis to evaluate 
Feynman diagrams 
David Greynat 
 
ANTARES 
Antoine Kouchner 
 
Application de l'IRM fonctionnelle à l'évaluation du 
langage chez le sujet sain et chez le patient 
épileptique 
Monica Baciu, Vincent Breton 
 
Séminaire ALICE 
Pascal Dupieux 
 
QCD resummation for Drell-Yan-like processes 
beyond the Standard Model 
Benjamin Fuks 
 
Search for a light SM Higgs with the ATLAS detector 
Lorenzo Feligioni 
 
La Supersymétrie à la lumière des collisionneurs et de 
la cosmologie 
Farvah Mahmoudi 
 
Quelques innovations et avancées dans l'usinage des 
métaux  
Nicolas Blanchard 
 
ATLAS forward detectors and luminosity 
measurements 
Per Grafstrom 
 
QCD Spin Physics and Equations of Motion 
Elvio DiSalvo 
 
Energie Noire : états des lieux et perspectives 
Pierre Antilogus 
 
Dans le nucléon 
Pierre-Yves Bertin 
 
Le calorimètre EMCAL de l'expérience ALICE au LHC 
Cynthia Hadjidakis 
La cosmologie à 21 cm 
Reza Ansari 
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Séminaires 
 
Niess V. 
Ajustement de la Matrice CKM et Modèle à Deux 
Doublets de Higgs 
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
Strasbourg, France, mai 2009 
 
Mahmoudi F. 
Flavor data constraints on supersymmetry  
Valparaiso, Chili, 2009-12-23 
 
Mahmoudi F. 
Flavor data constraints on supersymmetry  
Séminaire au LPTA 
Université de Montpellier 2, juin 2009  
 
Mahmoudi F. 
LHC, dark matter and supersymmetry 
Séminaire à IPM 
Téhéran (Iran), juillet 2009  
 
Carloganu C. 
Tomographie des volcans avec des muons 
atmosphériques  
Séminaire du LMV 
Clermont-Ferrand, France, 20 novembre 2009 
 
Da Costa A.L. 
Bioinformatique et grille de calcul 
Séminaire Grille LIMOS 
Clermont-Ferrand, France, 11 février 2009 
 
Pallin D. 
Top Physics at LHC with ATLAS 
Prague, République tchèque, avril 2009 
 
Crochet P. 
L'expérience ALICE au LHC 
Séminaire du LAL 
LAL Orsay, France, 09/06/2009 
 
Hyde C. 
Nuclear Physics at a Low Energy Electron-Ion 
Collider, 
Jefferson Laboratory, Newport News VA USA, 13 
February 2009 
 
Fonvieille H. 
Lepton pair creation in pbar-A annihilation 
Journées facteurs de Forme du GDR-Nucléon 
LPC-Clermont-Fd, 4-5 juin 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonvieille H. 
A study of the Q2-dependence of the structure 
functions Pll-Ptt/epsilon and Plt and the generalized 
polarizabilities  
alpha and beta in virtual Compton scattering at MAMI 
Proposition d'expérience, présentation au Comite des 
expériences ELSA/MAMI 
Bonn (Allemagne), 25-26 juin 2009 
 
Munoz Camacho C. 
E07-007/E08-025 status report 
Hall A Collaboration meeting 
Jefferson Laboratory, Newport News VA USA, juin 
2009 
 
Crochet P. 
Quel avenir pour le QGP ? 
Journées de la Division de Physique Nucléaire de la 
SFP, Du Plasma de Quarks et de Gluons aux Etoiles 
à Neutrons 
Nantes, France, 2008 
 
Crochet P. 
Collisions d’ions lourds ultra-relativistes, la chasse au 
QGP 
Ecole d’Instrumentation de l’IN2P3 de « La physique 
des détecteurs » 
Fréjus, France, novembre 2008 
 
Boumediene D. 
ILC : des benchmarks de physique a la R&D 
détecteur 
Séminaire IPNL 
Lyon, France, 2008-02-29 
Vazeille F. 
Nom de code: LHC- La machine à remonter le temps  
Conférence dans le cadre du "Conseil scientifique 
Sertillanges"   
Clermont-Ferrand, France, 7 avril 2008 
 
Munoz Camacho C. 
Calorimeter for JLab Hall A DVCS experiment 
Journées Instrumentation du GDR-Nucléon 
CEA-Saclay, France, 8 et 9 avril 2008 
 
Munoz Camacho C. 
DVCS Results 
All Managers meeting 
Jefferson Laboratory, Newport News VA, USA, janvier 
2008 
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Munoz Camacho C. 
Les quarks dans le proton 
Conférence Népal  
Lycée Banville, Moulins, France, mars 2008 
 
Hyde C. 
Positrons beam at JLab 
Journées Instrumentation du GDR-Nucléon 
CEA-Saclay, France, 8-9 avril 2008 
 
Hyde C. 
Challenges and Opportunities for High Luminosity 
Tracking for DVCS 
Journées Instrumentation du GDR-Nucleon 
CEA-Saclay, France, 8-9 avril 2008 
 
Hyde C. 
What is Reality? 
Séminaire a l'Ecole Bilingue International (Lycée 
Massillon) 
Clermont-Ferrand, France, 23 septembre 2008 
 
Pallin D. 
Top Mass measurement at LHC with ATLAS 
Coimbra, Portugal, novembre 2008 
 
Fonvieille H. 
Pair creation in annihilation of antiprotons off nuclei - 
Experimental prospects 
Journées Noyaux du GDR-Nucleon 
LPSC-Grenoble, France, 18 et 19 novembre 2008 
 
Hyde C. 
Nuclear Physics at an Electron-Ion Collider  
Journées Noyaux du GDR Nucléon 
Grenoble, France, 18–19 novembre 2008 
 
Munoz Camacho C. 
Observables for deeply virtual Compton scattering off 
the neutron 
Journées Noyaux du GDR-Nucleon 
LPSC-Grenoble, France, 18-19 novembre 2008 
 
Munoz Camacho C. 
DVCS Experiment preparation, E00-110 data 
reanalysis, and Software update 
DVCS Collaboration Meeting  
Sousse, Tunisie, décembre 2008 
 
Hyde C. 
Prospects for n-DVCS at Jlab Hall A 
Réunion Plénière du GDR-Nucléon 
Ecole Polytechnique, Palaiseau, France,12 décembre 
2008 

 
 
 
 
 
 

Cours 
 
Da Costa A.L. 
Grid Technology for Life Sciences 
Cours  
Chonnam National University 
Gwangju, Corée du Sud, 26 mars 2009 
 
Da Costa A.L. 
WISDOM 
Cours  
Biomed School 
Varenna, Italie, 13 mai 2009 
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Les actions de communication

Actions en direction des
collégiens, lycéens et
étudiants

21 mars 2008 :
�Journée Portes ouvertes de l’UBP�.
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
samedi de 9h à 17h.
Exposition comprenant une version réduite de
l’exposition sur le LHC et des projections de vidéos
dans l’amphithéâtre de recherche.

7 avril 2008 :
Conférence �Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps�, 
Centre Diocésain de Pastorale de Clermont-Ferrand,
pour 300 élèves du Lycée Godefroy de Bouillon et
d’autres lycées.
François Vazeille.

8 avril - 15 mai 2008 :
Exposition réduite �Nom de code : LHC – La
machine à remonter le temps�, 
Lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand.

9 avril 2008 :
Rencontre lycéens-ingénieurs du LPC dans le cadre
de l’exposition.
Michel Crouau (Electronicien) et François Daudon
(Mécanicien).

23 avril 2008 :
Article �Rapprochez vous du Big Bang� à propos de
l’exposition.
Quotidien �La Montagne�.

8 janvier 2009 :
Conférence �Les déchets nucléaires�, dans le cadre
des conférences Népal.
Lycée Polyvalent Pierre Caraminot d’Egletons
(Corrèze), Terminales S. 
Jean Castor.

20 janvier 2009 :
Rencontre pluridisciplinaire �Je veux être chercheur�,
dans le cadre �Les 18-20 heures�, avec différentes
disciplines (Biologie, Finances, Géographie,
Physique).
Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Alain Baldit et François Vazeille.

4 février 2009 :
Conférence �Le LHC�, en prévision d’une visite du
CERN.
Lycée Jeanne d’Arc de Clermont-Ferrand, Classe de
seconde.
Philippe Rosnet.

7 février 2009 :
Rencontre au �Forum des métiers�.
Collège des Francs-Rosiers de Montferrand.
Bernard Ronfet.

7 mars 2009 :
�Journée Portes ouvertes de l’UBP�.
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
samedi de 9h à 17h.
Exposition comprenant une version réduite de
l’exposition sur le LHC, des posters sur les métiers et
débouchés, et 10 exemples concrets de matériels
réalisés par différentes équipes du LPC.

12 mars 2009 :
Conférence �Les quarks dans le proton�.
Lycée Théophile de Banville de Moulins (Allier),
Classes de seconde et première.
Carlos Munoz.

12 mars 2009 :
2 Conférences �Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps� et �Au-delà de la quatrième
dimension – L’expérience ATLAS au CERN�

Lycée européen Gabriel Voisin de Tournus (Saône-
et-Loire),
2 classes Première S et seconde, 2 classes TS.
François Vazeille.
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31 mars 2009 :
Visite du CERN pour des élèves du Lycée Jeanne
d’Arc de Clermont-Ferrand.
Philippe Rosnet.

15 mai 2009 :
Conférence �Les scientifiques et la communication�,
dans le cadre des stages CIES
des Universités de Clermont-Ferrand sur la
sensibilisation et la formation au monde médiatique.
Maison de l’Homme et de la Société de Clermont-
Ferrand.
François Vazeille.

23 nov - 3 déc. 2009 :
Exposition réduite �Nom de code : LHC – La
machine à remonter le temps�.
Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

1er décembre 2009 :
Conférence �Et si nous parlions … d’avant le Big
Bang ?�
Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 100 élèves
de classes préparatoires.
François Vazeille.

Actions en direction du grand
public et des médias

1er janvier 2008 :
Article �Quand la science rejoint la fiction�
Quotidien �La Montagne�.

Aout - septembre 2008 :
Article �Le compte à rebours a commencé�.
Revue municipale mensuelle �Demain Clermont-
Ferrand�.

7 septembre 2008 :
Article �Mystérieuse disparition de l’antimatière�.
Quotidien �La Montagne�.

8 septembre 2008 :
Article �L’Univers juste après le Big Bang�.
Quotidien �La Montagne�.

9 septembre 2008 : Article �La traque géante du
boson de Higgs�.
Quotidien �La Montagne�.

10 septembre 2008 :
Article �Jour J pour 6500 scientifiques�.
Quotidien �La Montagne�.

10 septembre 2008, 8h30 :
Direct de 8 minutes juste avant le démarrage du LHC
et avec le rédacteur en chef de la station.
Radio �France Bleu Pays d’Auvergne�.
François Vazeille.

Journée du 10 septembre 2008 :
plusieurs diffusions d’une interview sur le LHC.
Radios �Radio Scoop Lyon� et �Radio Scoop
Clermont�.
François Vazeille.

10 septembre 2008, 18h :
conférence de presse à la Mairie de Clermont-
Ferrand
Pierre Henrard, Pascal Perret, Philippe Rosnet,
François Vazeille.

11 septembre 2008 :
Article �Il y a 13,7 milliards d’années�.
Quotidien ″La Montagne″.

12 septembre 2008 :
Article �CERN de Genève : Big Bang aux Cézeaux �.
Quotidien �La Montagne�.

15 septembre 2008 :
Article �Des chercheurs clermontois au CERN�.
Hebdomadaire �INFO�.

29 septembre 2008 :
Emission en direct de 15 minutes, puis rediffusion
�C’est vous qui êtes formidables�, avec le rédacteur
en chef de la station.
Télévision �Clermont première�.
François Vazeille.

30 septembre 2008, 19h40 :
Emission enregistrée de 6 minutes (1ère partie), puis
rediffusion. �Sciences et vie�, avec la responsable de
la Maison de l’Innovation du Conseil général du
Puy-de-Dôme.
Radio �RCF63�.
François Vazeille.

6 octobre 2008, 18h20 :
Emission en direct de 12 minutes �Entrez dans la
science�. 
Radio �France Bleu Pays d’Auvergne�.
François Vazeille

7 octobre 2008, 19h40 :
Emission enregistrée de 6 minutes (2ième partie), puis
rediffusion. �Sciences et vie�, avec la responsable de
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la Maison de l’Innovation du Conseil général du
Puy-de-Dôme.
Radio �RCF63�.
François Vazeille.

7 octobre 2008 :
Débat �de l’infiniment petit à l’infiniment grand�.
Bar des sciences à la Baie des singes (Cournon
d’Auvergne).
Emmanuel Gangler, Philippe Rosnet, François
Vazeille (et d’autres intervenants).

11 octobre 2008 :
Article �De l’infiniment petit à l’infiniment grand�.
Quotidien �La Montagne�.

22 octobre 2008 :
Conférence �Le mini Big Bang�.
Dans le cadre de l’exposition �Mosaïque de la
Physique�, organisée par l’UBP et la SFP.
Philippe Rosnet.

3 novembre 2008 :
Article �Le Cosmodétecteur à Vulcania�.
Inauguration officielle à Vulcania.
Hebdomadaire �INFO″.

12 novembre 2008 :
Conférence �Le LHC�.
Les �Mercredis de la Science�.
Stéphane Monteil.

13 novembre 2008 :
Article �L’accélérateur au point mort�.
Interview de Stéphane Monteil dans le cadre des
�Mercredis de la Science�.
Quotidien �La Montagne�.

28 octobre - 12 novembre 2008 :
Exposition �Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps�.
�Espace Victoire�, Maison du Tourisme à Clermont-
Ferrand.

15 novembre-29 novembre 2008 :
Exposition �Nom de code : LHC – La machine à
remonter le temps�.
�Espace Municipal Pierre Laporte�, Centre Jaude à
Clermont-Ferrand.

15 novembre 2008 :
Article �Percer les secrets de l’Univers�.
Vernissage de l’exposition.
Quotidien �La Montagne�.

25 novembre 2008 :
Article �Projet LHC : Une expo du Centre Jaude�.
Hebdomadaire �INFO�.

28 mai 2009 (puis rappel le 2 juin) :
Article �Anges et Démons des sciences physiques�.
Quotidien �La Montagne�.

Semaine du 25 mai 2009 :
Annonces pour la soirée Anges et Démons. 
Radio �France Bleu Pays d’Auvergne�, avec
possibilités de billets gratuits.
Site Web des cinémas.
Site Web de la FNAC.
Site Web de l’UBP.
Site Web américain des opérations �Anges et
Démons� à travers le monde.
Site LHC-France.

Semaine du 25 mai 2009 :
Interviews sur la Soirée à venir �Anges et Démons�.
2 radios :
Radio Scoop.
Radio Campus.
François Vazeille.

2 juin 2009 :
�Soirée spéciale Anges et Démons� : la science
derrière �Anges et Démons�
Cinéma �Capitole�, Place de Jaude à Clermont-
Ferrand.
En partenariat avec Ciné Capitole, la FNAC et
France Bleu Pays d’Auvergne.
� Accueil et Diaporama CERN/IN2P3 �Science grand
format�.
� Projection spéciale du film.
� Conférence �L’antimatière et autres choses
extraordinaires� de François Vazeille.
� Débat : Olivier Perrot (FNAC), Ziad Ajaltouni,
Philippe Rosnet, François Vazeille.

Septembre 2009 :
Annonce de l’exposition �La rencontre des deux
infinis�.
Mensuel municipal �Demain Clermont-Ferrand�.

Octobre 2009 :
Article sur l’exposition �La rencontre des deux
infinis�.
Mensuel municipal Demain Clermont-Ferrand�.

1er octobre 2009 :
Article sur l’exposition �La rencontre des deux infinis�
et sur le séminaire associé �Et si maintenant nous
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parlions … d’avant le Big Bang ?�
Bulletin de l’UBP.

5 octobre 2009 :
Article �Les deux infinis�.
Hebdomadaire �INFO�.

6 octobre 2009, 12h45 :
Emission enregistrée de 6 minutes (1ère partie), puis
rediffusion.
�Sciences et vie�, avec la responsable de la Maison
de l’Innovation du Conseil général du Puy-de-Dôme.
Radio �RCF63�.
François Vazeille.

12 octobre 2008, 12h15 :
Emission en direct de 12 minutes �Entrez dans la
science�. 
Radio �France Bleu Pays d’Auvergne�.
François Vazeille.

13 octobre 2009, 12h45 :
Emission enregistrée de 6 minutes (2iéme partie), puis
rediffusion.
�Sciences et vie�, avec la responsable de la Maison
de l’Innovation du Conseil général du Puy-de-Dôme.
Radio �RCF63�.
François Vazeille.

26 octobre 2008, 17h40 :
Interview en direct, puis rediffusions.
Radio �Radio Arverne�.
François Vazeille.

6 octobre 2009 :
Article �Avant le Big Bang, il y avait…�.
Quotidien �La Montagne�.

13 octobre 2009 :
Conférence �Et si maintenant nous parlions…
d’avant le Big Bang ?�
Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-
Ferrand,
dans le cycle des �Dernières nouvelles de Demain�
organisé par la Maison de l’Innovation du Conseil
général du Puy-de-Dôme.
François Vazeille.

26 octobre 2009 :
Communication sur l’exposition �La rencontre des
deux infinis�.
Lettre électronique de l’IN2P3.

8 octobre-7 novembre 2009 :
Exposition �La rencontre des deux infinis�.
�Espace Municipal Pierre Laporte�, Centre Jaude à
Clermont-Ferrand.

16 décembre 2009 :
Conférence �La machine à remonter le temps�.
Rotary club de Clermont-Ferrand �Chaîne des Puys�.
François Vazeille.

18 décembre 2009:
Conférence �Vingt ans après … le projet LHC�.
LPC Clermont-Ferrand.
François Vazeille.

7 janvier 2010 : Article �Le LHC entre passé et
devenir�.
Quotidien �La Montagne�.
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Liste du personnel
au 31/12/2009

Chercheurs
Breton Vincent DR2

Calvet David CR1

Carloganu Cristina CR1

Crochet Philippe CR1

Dupieux Pascal DR2

Fonvieille Hélène DR2

Gris Philippe CR1

Mathiot Jean François DR2

Michel Bernard DR1

Montarou Gérard DR2

Munoz Camacho Carlos CR2

Niess Valentin CR2

Pallin Dominique DR2

Perret Pascal DR2

Santoni Claudio DR2

Teixiera Ana CR1

Vazeille François DR1

Viret Sébastien CR2

Doctorants
Enseignants
chercheurs
Ajaltouni Ziad PR2

Baldit Alain PREX

Barret Valérie MCF

Bastid Nicole PR2

Busato Emmanuel MCF

Castor Jean PEM

Chambon Thierry MCF

Deschamp Olivier MCF

Force Paul PR1

Gardy Frédérique MCF

Gay Pascal PR1

Guicheney Cristophe MCF

Henrard Pierre PR1

Jallot Edouard PR2

Lefèvre Régis MCF

Lopez Xavier MCF

Lao Jonathan MCF

Maigne Lydia MCF

Mahmoudi Farvah Nazila MCF

Manen Samuel MCF

Manso Frank MCF

Miallier Didier PR2

Monteil Stéphane MCF

Morénas Vincent MCF

Orloff Jean PR1

Pauna Nicoleta MCF

Pilleyre Thierry MCF

Roche Guy PEM

Rosnet Philippe PR2

Podlyski Fabrice MCF

Sarramia David MCF

Saturnini Pierre MCF

Says Louis Pierre MCF

Ahn Sang-Un

Benyamna Mustapha

Blanc Aurélien

Bouhadida Oussama

Boutet Paul Antoine

Camacho Reina

Cinca Diane

Crampon Sébastien

De Vlieger Paul

Fuchey Eric

Itard Florian

Jahjah Hussein Marwa

Jammes Jérôme

Joly Baptiste

Lestang Loïc

Louvet Benjamin

Manceau Loïc

Nesatpour Siavash

Perrot Yann

Roa Romero Diego

Sobzac Krzysztof

Soulié Jérémy

Zhang Xiaoming
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ITA

Non permanents
Baek Yong Wook CDD Phys
Bernard Aurélien CDD
Bonnard Jonathan CDD
Dabli Djamel ATER
Febbraro Renato ATER
Fehr Félix CDD
Fettahi Geraldine CDD
Fouossong Dorine CDD
Ghodbane Nabil CDD Phys
Hyde Charles Prof Chaire
John Lukasz Post doc
Lafarguette Patrick CDD
Liao Hongbo CDD Phys
Li Gioi Luigi CDD Phys
Michaud Pierre CDD
Nanni Jérôme CDD
Saltzman Jean CDD
Soumphophakdy Xay CDD
Tsirova Natalia Post doc

Blanchard Guillaume IR2
Bohner Gérard IR1
Bonnefoy Roméo AI
Bonnet Dominique AI
Brun Nicole IR2
Chadelas Michèle TCS
Chadelas Robert IEHC
Chanal Hervé IR2
Chandez Frédéric IE2
Chassagny Philippe AI
Chevaleyre Jean Claude IR2
Crozatier Cédric AI
Daudon François IR1
Delage Emmanuel IE2
Dhur Sylvie AI
Fayard Christian TCE
Galpier Cyril AI
Insa Cristophe IR1
Jacquet Philippe AI
Khoudir Inga TCN
Lambert Daniel IR2
Lanusse Jean Marie ATP
Lecoq Jacques IP1
Magne Magalie AI
Mallet Thierry AI
Medernach Emmanuel IR2
Mercier Marie Lise AI
Monté Grégory AI
Moretto Gil IR1
Nivoix Marc TCN
Paquet-Pinty Catherine TCS
Pelletier Marie AI
Reichstadt Pierre IR1
Reinmuth Guy IEHC
Ronfet Bernard TCS
Royer Laurent IR2
Royole Degieux Perrine IR2
Sahuc Eric TCE
Savinel Guy AI
Scovronec Michel ATP1
Verdier Pierre TCS
Vert Pierre Etienne IR2
Viala Agnés TCS
Vulpescu Bogdan IR2

ITARF
Crouau Michel IR

François Claude T

Jouve Frédéric IE

Pellet Janine T





Laboratoire de Physique Corpusculaire
de Clermont-Ferrand

Laboratoire de Physique Corpusculaire - Université Blaise Pascal / CNRS - IN2P3
BP 80026 - 63171 Aubière cedex � Tél. 33 (0)4 73 40 72 72 � Fax 33 (0)4 73 26 45 98 � http://clrwww.in2p3.fr/ CR

ÉA
TI

O
N

CO
U

V
ER

TU
R

E
-M

IS
E

EN
PA

G
E

:D
IA

ZO
1

-0
4

73
19

69
00

ANTARES AVIRM D0

FOPI ILC NA60

PCSV PHENIX PNAB

SONDE THEORIE THERMOLUMINESCENCE

La
b

o
ra

to
ir

e
d

e
P

h
y

s
iq

u
e

C
o

rp
u

s
cu

la
ir

e
-

R
a

p
p

o
rt

d
’a

ct
iv

it
é

2
0

0
8

-2
0

0
9




