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  ○ Archeops & Planck-HFI
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L’« Astroparticules » est une thématique relativement nouvelle qui s’est développée à 
l’interface, d’une part, de la physique des particules et des noyaux, d’autre part, de 
l’astrophysique et de la cosmologie. Cette discipline utilise souvent des méthodes et 

des développements expérimentaux issus de dispositifs employés auprès des accélérateurs.

L’expérience AMS
L’objectif de cette expérience est d’étudier depuis l’espace le rayonnement cosmique de 
haute énergie (du GeV au TeV) et de mesurer avec une grande précision sa composition 
et son spectre, une attention particulière étant portée aux antiprotons et antinoyaux. Des 
distorsions dans les spectres pourraient être dues à l’annihilation de neutralinos, les plus 
légères des particules supersymétriques prévues par le modèle standard minimal, et can-
didates potentielles à la masse manquante de l’Univers. Cette expérience mesurera aussi 
les rayons gamma de haute énergie. L’installation de l’expérience sur la Station Spatiale 
Internationale est prévue pour le printemps 2007.

L’équipe du LPSC est impliquée dans la construction de l’imageur Čerenkov ; au niveau 
théorique, elle étudie la phénoménologie du rayonnement cosmique galactique, la dy-
namique de son interaction avec l’atmosphère, et les sources exotiques de rayonnement 
cosmique primaire.

Les expériences Archéops et Planck
L’observation de l’Univers à grande échelle contraint les modèles cosmologiques et leurs 
paramètres. L’étude des fluctuations du fond cosmologique diffus (CMB) permet de mesu-
rer ces paramètres et d’en déduire la quantité et donc la nature de la matière et de l’énergie 
noire de l’Univers. La collaboration Archéops a obtenu de beaux résultats sur la mesure de 
la densité totale et de la densité de baryons, déduites du spectre de puissance des fluctua-
tions du CMB. Ces résultats permettent d’envisager avec confiance l’arrivée prochaine des 
volumes de données plus importantes de la mission spatiale Planck, prévue en 2007.

En ce qui concerne cette dernière, le laboratoire est fortement impliqué dans la conception, 
la réalisation et les tests des systèmes de contrôle des cryogénérateurs à 20 K et 0,1 K du 
satellite, ainsi que dans l’analyse des données sur la polarisation du fond diffus.

MACHe3 (R&D)
L’existence de matière sombre dans l’Univers est une des questions centrales de la cosmo-
logie et de la physique des particules. La masse manquante pourrait être due à l’existence 
d’un nouveau type de particules interagissant très faiblement avec la matière, les Wimps. 
Les théories supersymétriques prévoient l’existence d’un bon candidat Wimp : le neutra-
lino.

Depuis plusieurs années, l’équipe du LPSC travaille en collaboration avec un groupe du 
CRTBT sur le développement d’un détecteur pour la recherche de cette matière sombre, 
basé sur une matrice de cellules bolométriques d’3He superfluide. Une première expé-
rience avec une cellule prototype a été analysée, et un prototype de plusieurs cellules a été 
construit et testé. Des résultats préliminaires encourageants ont été obtenus.
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L’expérience EUSO
L’existence et l’origine de rayons cosmiques d’énergie de l’ordre de 1020 eV soulèvent des 
questions dans les domaines de la physique fondamentale, de la cosmologie et de l’astro-
physique. Le projet EUSO a pour but l’observation et l’étude de ces rayons cosmiques, en 
utilisant un télescope installé sur la Station Spatiale Internationale pour détecter la lumière 
UV émise lors de leur interaction avec l’atmosphère.

Le laboratoire est impliqué dans la conception et les tests de l’électronique Front End, 
l’étude de l’influence de l’atmosphère sur la création et la propagation des UV, ainsi que 
l’étude du fond UV et la mesure de la lumière réfléchie UVA Čerenkov par la surface ter-
restre (expérience ULTRA).

La mesure du moment magnétique du neutrino 
(expérience MUNU)
À ce jour, les neutrinos restent des particules dont toutes les caractéristiques physiques 
ne sont pas connues. Leur masse étant très petite par rapport à celles des autres particules 
élémentaires, leurs propriétés pourraient découler d’une physique où les distances caracté-
ristiques seraient beaucoup plus petites que celles sondées jusqu’ici avec les accélérateurs. 
Toute avancée dans la connaissance de ces propriétés aura donc des conséquences fonda-
mentales en physique des particules ainsi que dans la compréhension de l’Univers.

L’expérience MUNU s’est intéressée à une propriété intrinsèque du neutrino, son moment 
magnétique. L’étude a été effectuée à l’aide de la diffusion neutrino électron auprès d’un 
réacteur nucléaire du Bugey. Elle utilisait une chambre à projection temporelle (TPC) ga-
zeuse immergée dans un détecteur liquide scintillant agissant comme anti-Compton.
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AMS
M. Buénerd, F. Barao, A. Barrau, B. Baret, G. Boudoul, L. Derome, R. Duperray, 
J. Grain, K. Protasov, M. Vargas-Trevino, O. Véziant

The AMS experiment will search for primordial antimatter and 
dark matter in space. Three main topics are discussed below:
1. the design and prototype study of the Čerenkov imager of 
the spectrometer are described. The in beam ion test results 
are reported.
2. a phenomenological study of the secondary particle produc-
tion in the cosmic ray flux - atmosphere interactions has been 
conducted. Protons, leptons, and light nuclei production, as well as 
light antinuclei production have been calculated. The former successfully 
accounts for the AMS-01 results.
3. primordial black holes have been considered as sources of antiprotons and 
antideuterons. Measurements of the flux of the later could provide a signa-
ture for the existence of the former. The results are reported.

L’expérience AMS recherchera l’antimatière d’origine primordiale et la matière noire, et 
elle étudiera le rayonnement cosmique de particules chargées ainsi que le rayonnement 
gamma cosmique pendant plusieurs années d’opération sur la station spatiale internatio-
nale (ISS). L’installation de l’expérience a été retardée par la perte de la navette spatiale 
Columbia. Le lancement est actuellement prévu pour le printemps 2007.

L’équipe AMS du LPSC a participé à la phase préliminaire du programme expérimental 
AMS-01. Elle a travaillé sur l’analyse et apporté une contribution majeure à l’interpréta-
tion des résultats (voir rapport précédent et publications).

Elle est actuellement engagée dans la préparation de la seconde phase du programme ex-
périmental à plusieurs niveaux :
1. sur l’instrumentation du spectromètre avec une participation à la construction de l’ima-

geur Čerenkov. Deux générations de prototypes ont été construites et étudiées au LPSC. 
Un faisceau d’ions secondaires a été développé au CERN dans le but de tester la der-
nière version du prototype ;

2. sur la phénoménologie du rayonnement cosmique galactique et sur la dynamique de 
l’interaction RC-atmosphère. L’objectif principal de ce travail étant de préparer l’ex-
ploitation des futures données d’AMS en élaborant une connaissance de base des flux 
secondaires atmosphériques et galactiques aussi approfondie que possible ;

3. sur les sources exotiques de rayonnement cosmique primaire (trous noirs primordiaux, 
matière noire…) pour préparer la recherche des signatures expérimentales de ces sour-
ces dans les données de l’expérience.

Les sections suivantes détaillent ces activités.

 Construction de l’imageur Čerenkov (RICH)
Collaborations INFN Bologne, LPSC Grenoble, LIP Lisbonne, CIEMAT Madrid, 
U. Maryland, IFUNAM Mexico

L’imageur Čerenkov d’AMS aura pour fonction principale d’identifier les ions du rayon-
nement cosmique :
• en masse pour les noyaux A ≤ 12 dans le domaine d’impulsion 1 < P < 12 GeV/c par 

nucleon ;
• en charge dans tout le domaine d’énergie d’AMS.

Le principe du détecteur est celui de l’imageur annulaire à focalisation de proximité dont 
la simplicité d’architecture faisait le meilleur candidat pour une expérience embarquée et 
de longue durée.
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La participation de l’équipe du LPSC à la construction du RICH avait été anticipée dès 
la phase I du programme et avait commencé avec l’initiative d’un travail de simulation 
et la construction d’un prototype d’étude de l’instrument, étape préliminaire qui a permis 
de déterminer les performances de base accessibles et le domaine d’identification des 
particules associé.

La construction du prototype de seconde génération est intervenue ensuite sur la base de 
l’étude d’architecture et des choix définitifs d’instrumentation. Ce prototype correspond 
à un demi module du compteur définitif. Il comprend 96 photomultiplicateurs (PM) mul-
tianodes 16 pixels et 1 536 canaux de lecture électroniques. Cette version a été testée en 
rayonnement cosmique (muons), puis à deux reprises au moyen d’un faisceau secondaire 
« multi-ions » au SPS du CERN décrit ailleurs dans ce rapport.

 Tests en faisceau du prototype
L’objectif de ces tests était 
d’explorer la réponse du 
détecteur aux ions dans un 
domaine de charge nucléaire 
depuis Z = 1 jusque dans la 
région du fer Z = 26, et de 
valider le détecteur pour ses 
performances d’identifica-
tion.

Les deux tests ont eu lieu à un 
an d’intervalle, avec des ions 
secondaires obtenus par frag-
mentation du fer à 20 GeV 
par nucléon en octobre 2002, 
puis en octobre 2003 avec un 
faisceau primaire d’indium 
(In) de 158 GeV par nucléon.

 Analyse des données
Au cours du test de 2003, 11 millions d’événements ont été collectés. Pour l’étalonnage du 
détecteur, des données spécifiques ont été enregistrées périodiquement. Des outils d’ana-
lyse ont été développés afin de traiter ces données d’étalonnage et d’établir ainsi, pour 
chaque pixel, la relation entre le nombre de coups ADC et le nombre de photoélectrons. 
Cette procédure est essentielle pour atteindre une précision optimum sur la reconstruction 
de charge.

Le point d’impact de la particule sur le radiateur était déterminé au moyen de deux cham-
bres à fils placées en amont du prototype. Des outils d’analyse ont été développés pour 
aligner les chambres à fils avec le prototype en utilisant d’une part la forme de l’anneau 
Čerenkov et d’autre part l’information contenue dans le pixel témoin du passage de la 
particule dans le plan de détection.

La reconstruction de la vitesse des particules est faite à partir de la détermination de l’an-
gle Čerenkov reconstruit à partir de l’anneau Čerenkov observé. Une résolution de 10-3 
est obtenue pour des particules de charge unitaire et une distance de dérive de l’ordre de 
40 cm. La détermination de la vitesse pour les différents ions incidents permet de véri-
fier la loi de décroissance en Z-1 de cette vitesse. L’analyse permettra de sélectionner les 
meilleurs aérogels dans une dizaine d’échantillons testés, d’origines et indices optiques 
divers. Elle permet aussi de tester et valider les différentes procédures de reconstructions 
et montre un bon accord avec les performances attendues du détecteur.

La détermination de la charge dans le RICH est faite en intégrant le nombre de photoé-

Figure 1 : Vue générale de 
l’ensemble expérimental mis en 

œuvre au SPS du CERN pour 
les tests en faisceau d’ions du 
prototype. L’ensemble est vu 
de dessus. Le faisceau d’ions 

arrivait par le bas de l’image. 
On distingue, en haut, la matrice 
du prototype d’imageur dans son 
support mécanique (boîte à vide), 

entourée de son électronique. 
Deux chambres proportionnelles 

multifils étaient utilisées 
pour la reconstruction des 

trajectoires incidentes, encadrant 
un ensemble de palettes de 

scintillateurs et un radiateur 
Čerenkov pour la définition 
du signal de déclenchement 

(trigger) de l’acquisition.
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lectrons dans l’anneau Čerenkov et en prenant en compte les contraintes expérimentales 
(absorption de photons dans le radiateur, acceptance de la forme de l’anneau).

La fi gure ci-dessous (Figure 2) illustre les résultats obtenus. Elle montre un anneau 
Čerenkov associé à un noyau de Fe (Z = 26) et un spectre des charges reconstruites par 
l’imageur au cours du dernier test en faisceau d’ions qui illustre la séparation des charges 
jusque dans la région Z ~ 30.

La résolution en vitesse obtenue est σ(β) ~ 10-3 par photoélectron pour les ions de basse 
charge. Les tests en faisceau ont permis de mesurer la résolution par événement en fonc-
tion de Z. Elle décroît comme Z-1 conformément à l’augmentation du nombre de photons 
Čerenkov émis (Nph ~ Z2), jusque vers Z ~ 20 puis elle tend vers une valeur asymptotique 
de l’ordre de 0,8 10-4, fi xée par la taille des pixels des photomultiplicateurs pour les va-
leurs supérieures de Z.

 Étude de l’interaction du rayonnement 
cosmique dans l’environnement terrestre
M. Buénerd, B. Baret, L. Derome, C.Y. Huang, Y. Liu

L’équipe AMS a initié depuis plusieurs années une activité de phénoménologie de l’inte-
raction du rayonnement cosmique avec l’atmosphère et le champ magnétique terrestre.

La motivation première de cette activité a été de comprendre l’origine des particules dé-
tectées sous la coupure géomagnétique par AMS-01. La coupure géomagnétique corres-
pond à l’énergie minimale que doivent avoir les particules du rayonnement cosmique pour 
franchir le bouclier géomagnétique et atteindre la terre. Cette énergie seuil est maximale 
pour un point situé au niveau de l’équateur et minimale au niveau des pôles. Cette dépen-
dance avec la latitude s’explique par la nature dipolaire du champ.

AMS-01 a mis en évidence un fl ux important de particules sous la coupure géomagnétique, 
et donc nécessairement d’origine secondaire et résultant de l’interaction de cosmiques dans 
l’environnement terrestre, composé de protons, positrons et électrons mais aussi d’héliums.

Le travail de phénoménologie entrepris dans le groupe AMS s’articule autour d’un outil 
de simulation Monte Carlo qui comprend la génération des particules du rayonnement 
cosmique primaire, sa propagation dans le champ magnétique terrestre, l’interaction dans 

Figure 4 : Cellule de photodétecteur 
montée dans une demi coquille 
plastique. On distingue le 
photomultiplicateur (Hamamatsu 
R_7600 M16) 16 pixels, équipé de 
sa matrice de guides de lumière 
et de son ensemble diviseur haute 
tension et électronique frontale de 
lecture rapide. Le tout est logé dans 
un blindage magnétique.

Figure3 : Les 680 modules de photodétecteurs sont en cours 
d’assemblage au LPSC. L’intégration du modèle de vol du 
compteur se fera à Madrid en fi n d’année. L’ensemble sera 
ensuite testé et transporté au CERN pour intégration dans le 
spectromètre AMS-02 en 2005.

Figure 2 : La résolution en charge expérimentale 
obtenue est σ(Ζ) ≈ 0,25 unité de charge environ, 
croissant faiblement avec Z. Les performances 
mesurées sont en bon accord avec la simulation.
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l’atmosphère et la production de particules secondaires et donc la formation de cascades 
de particules.

Certains ingrédients comme le modèle géomagnétique où le modèle atmosphérique exis-
tait ont pu être directement intégrés à la simulation alors que la propagation et l’interaction 
des particules ont été entièrement développées dans le groupe. En particulier pour la pro-
duction des particules secondaires, on a choisi d’utiliser des sections efficaces inclusives 
paramétrées ajustées sur l’ensemble des données expérimentales disponibles.

Ce travail a permis de montrer que les particules sous la coupure géomagnétique sont des 
particules secondaires produites dans la haute atmosphère et s’en échappant pour ensuite 
être piégées dans le champ géomagnétique. La simulation reproduit les flux de particules 
sous la coupure, ainsi que les caractéristiques principales de cette composante comme les 
rapports positron/électron et 3He/4He mesurés [1].

Production atmosphérique d’antimatière
On a pu de façon naturelle étendre l’outil de simulation précédent pour aborder des théma-
tiques touchant le cadre de la physique d’AMS-02. Ainsi en intégrant dans la simulation 
la production d’antiprotons, on a pu simuler le flux d’antiprotons atmosphériques à haute 
altitude dans l’atmosphère, que les expériences de mesure du flux d’antiprotons embarquées 
sur ballon doivent prendre en compte pour déduire des flux mesurés la contribution d’origi-
ne cosmique. On a, de plus, pu estimer la composante d’antiprotons atmosphériques piégée 
dans le champ magnétique terrestre qui sera vue par AMS-02 sur la station spatiale [2].

De récents travaux ont montré que les antideutons pouvaient, comme les antiprotons, 
signer la présence de matière noire. On a donc aussi utilisé la simulation pour étudier la 
production d’antideutons dans l’atmosphère et le piégeage de ces particules dans le champ 
géomagnétique. Ici la modélisation de la production de noyau d’antimatière repose sur 
le modèle de coalescence. Avec le même mécanisme, on peut étudier la production d’an-
tinoyaux légers (anti d, anti 4He) atmosphériques et leur contribution prévisible dans la 
recherche d’antimatière extragalactique [3].

Neutrinos atmosphériques
La production de neutrinos dans l’atmosphère par le rayonnement cosmique constitue un 
outil unique d’étude des oscillations des neutrinos. La puissance de cet outil a été particu-
lièrement mise en évidence par l’expérience SuperKamiokande au Japon. Les paramètres 
d’oscillations sont déterminés grâce à la comparaison du flux de neutrinos estimé et du 
flux mesuré, notamment en comparant l’évolution du rapport νµ/νe avec l’angle zénithal, 
c’est à dire la distance de vol. La détermination des paramètres d’oscillation nécessite 
une connaissance précise des flux théoriques de neutrinos atmosphériques. La simulation 
développée a pu être utilisée pour estimer le flux des neutrinos atmosphériques au niveau 
de la mer et a été parmi les premiers calculs de neutrinos atmosphériques en 3 dimensions. 
L’ensemble des caractéristiques des flux de neutrinos a pu être exploré en détails ainsi que 
l’asymétrie est-ouest [4].

Population des ceintures de Van-Allen
(M. Buénerd, L. Derome, B.X. Sun)

Les ceintures de Van-Allen sont aussi des particules piégées (essentiellement des électrons 
et des protons) dans le champ géomagnétique terrestre mais à beaucoup plus grande distan-
ce (de l’ordre de plusieurs rayons terrestres) que la composante détectée par AMS et d’éner-
gie plus faible. Ces particules « orbitent » loin de la terre et voient donc très peu de matière 
résiduelle. Elles vont donc rester piégées pendant très longtemps. L’hypothèse privilégiée 
pour le mécanisme de population de ces particules est la désintégration des neutrons at-
mosphériques. Ces neutrons produits dans l’atmosphère par le rayonnement cosmique, 
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s’échappent de l’atmosphère et ont une probabilité faible mais non nulle de se désintégrer 
suffisamment près de la terre pour que le proton ou l’électron produit puisse être piégé. Le 
programme de simulation est donc utilisé pour faire une étude quantitative de l’injection 
de protons dans les ceintures de radiations. Ce calcul du terme source pourra ensuite être 
intégré dans l’équation de diffusion régissant l’évolution des ceintures de radiations.

 Étude de la production d’anti-noyaux légers 
dans la galaxie
M. Buénerd, G. Boudoul, R. Duperray, K. Protasov

L’objectif de ce travail a été de reprendre en détail le calcul de la production d’antimatière 
sous la forme de p–, d–, t–, 3H–e, 4H–e sur des bases phénoménologiques incontestables. Cette 
étude se justifie à plusieurs titres. Tout d’abord, la recherche d’antimatière primordiale 
dans le rayonnement cosmique (RC) fait l’objet de plusieurs projets expérimentaux (en 
particulier AMS). Dans ce contexte, un excès de p– ou de d– dans le RC pourrait signer la 
présence de matière noire (par annihilation de neutralinos) et de trous noirs primordiaux 
(par évaporation).

Une première étape importante est l’estimation des sections efficaces de production d’an-
timatière dans les collisions pp et pA. Pour cela les données expérimentales disponibles 
ont été utilisées pour contraindre les paramètres d’un modèle phénoménologique. La sec-
tion efficace de production de p– a ainsi pu être reproduite dans une large gamme d’énergie 
incidente et de masse de noyaux cibles. La production d’anti-noyaux légers A– ≥ 2 a été 
calculée dans le cadre du modèle de coalescence, dans une approche standard mais aussi 
dans une version microscopique par une approche en diagramme de Feynman [5]. Un in-
grédient essentiel de ces modèles est la section efficace de production de p– [6]. La propa-
gation dans la galaxie a été réalisée à partir d’un programme de transport développé par le 
LAPTH d’Annecy, et aussi au moyen du modèle phénoménologique simple de la « boîte 
qui fuit ». Le flux de p– obtenu reproduit bien les mesures expérimentales ; le flux de d– ob-
tenu est d’environ d’un facteur 10 supérieur aux précédentes estimations. De plus, la réac-
tion de diffusion non-annihilante d– + p, A → d– + X, a été prise en compte dans les calculs. 
Cette réaction a pour effet de repeupler le spectre de d– à basse énergie par un transfert 

du flux aux énergies plus élevées, ce qui pourrait masquer les signaux 
exotiques (matière noire, trous noir primordiaux). Les flux de 3H–e et 4H–e 
sont inférieurs d’un facteur d’environ 10-8 et 10-12 respectivement, à celui 
de p–, et probablement négligeables pour la détection par des expériences 
comme AMS. La connaissance de leur ordre de grandeur est importante 
néanmoins pour l’analyse des futures données de l’expérience. Au cours 
de sa période d’activité sur l’ISS, AMS devrait donc détecter quelques 
dizaines de d– secondaires mais pas d’anti-noyaux avec A– ≥ 3 secondaires 
produits dans la galaxie (publication en préparation).

La figure ci-contre montre les distributions des flux calculées, en fonction 
de l’énergie cinétique de la particule.

 Trous noirs primordiaux et cosmologie
A. Barrau, G. Boudoul, J. Grain

Depuis quelques années, le groupe AMS s’est intéressé à la formation, à la détection et aux 
conséquences cosmologiques de l’éventuelle présence de trous noirs primordiaux dans 
notre Univers [7]. Ces petits trous noirs seraient des objets fascinants dans la mesure où 
leur comportement (et, en particulier, leur évaporation) est régi tout autant par la relativité 
générale que par la mécanique quantique. Ils sont aussi des sondes exceptionnelles de 
l’Univers primordial à des échelles totalement inaccessibles aux observables habituelles 
de l’astrophysique expérimentale.

Figure 5
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Lors de leur émission de particules, par effet Bekenstein-Hawking, les petits trous noirs se 
couplent « démocratiquement » à tous les champs élémentaires. Parmi les corpuscules ré-
sultants, les antiprotons sont particulièrement intéressants dans la mesure où la composan-
te « secondaire » (i.e. due aux processus physiques conventionnels) est bien connue [8], 
relativement ténue et bien mesurée (en particulier par BESS et AMS-01). On peut ainsi 
évaluer le flux qui serait dû à une densité donnée de trous noirs et en inférer une limite 
supérieure sur la quantité de ces derniers en calculant le flux différentiel initial, les fonc-
tions de fragmentation, le spectre de masse et le profil de densité. Cette démarche conduit 
à [9] : Ω (trous noirs primordiaux) < qqs 10-9. On peut aussi procéder identiquement pour 
les photons gamma (essentiellement issus de la désintégration des pions neutres), intégrer 
sur le large volume d’Univers (la profondeur optique permet de sonder jusqu’à des décala-
ges spectraux z ~ 700) et tenir compte du fond diffus associé aux quasars et aux galaxies. 
Cette démarche, pourtant largement indépendante, conduit à des limites [10] du même 
ordre de grandeur qui fiabilisent le résultat. Il est également intéressant d’aller au-delà de 
ces limites supérieures et de proposer de nouvelles méthodes pour tenter de détecter effec-
tivement des trous noirs primordiaux dans la galaxie. Pour ce faire, nous proposons d’uti-
liser les antideutons, noyaux qui ne peuvent être formés par les processus de spallation 
qu’à assez haute énergie, compte tenu du seuil élevé de la réaction, tandis que le processus 
d’évaporation favorise les basses énergies (parce qu’il est dominé par la fragmentation des 
quarks et gluons). Nous avons montré que la fenêtre ainsi ouverte [11] devrait permettre à 
AMS d’améliorer la sensibilité actuelle d’un ordre de grandeur environ.

Il est utile d’utiliser ces limites pour contraindre les fluctuations dans l’Univers aux tous 
premiers instants. Les trous noirs primordiaux, s’ils existent, se sont nécessairement for-
més juste après l’inflation (typiquement 10-23 s après le Big-Bang) et leur actuelle non-
détection signifie qu’il ne peut y avoir eu une très grande puissance dans le spectre primor-
dial aux très petites échelles. Pour en dériver une contrainte quantitative sur les paramètres 
inflatoires (et même sur la forme du potentiel du champ d’inflaton) nous avons relaxé 
l’hypothèse habituelle d’invariance d’échelle du P(k), qui est vérifiée aux échelles du fond 
à 3 K mais qui n’a que peu de raisons de demeurer valide sur 45 ordres de grandeur, et 
calculé la formation de trous noirs par processus quasi-critique [12]. Il en résulte que la 
fraction de masse de l’Univers formant des trous noirs doit avoir été inférieure à 10-28 pour 
des masses de Hubble de l’ordre de 1015 g, ce qui signifie que le paramètre de brisure doit 
être supérieur à 10-3 environ. Ce cadre permet également de s’intéresser au problème de la 
matière noire : nous avons suggéré un nouveau candidat à la masse manquante, soit sous 
forme de trous noirs, soit sous forme de reliques de trous noirs [13]. L’espace des para-
mètres compatibles avec le modèle est très large et il est expérimentalement testable (via 
l’émission d’ondes gravitationnelles par les trous noirs en coalescence) mais il requiert un 
niveau assez élevé de réglage fin pour l’amplitude de la brisure d’invariance d’échelle qui 
devra être reliée à des descriptions de microphysique.

Enfin, ces petits trous noirs seraient des sondes uniques pour tester des effets de gravi-
tation quantique. Le comportement en fin de vie, i.e. dans la région de Planck, devient 
sensible aux effets non semi-classiques et la description de Hawking ne peut plus de-
meurer valable. Nous avons étudié l’évaporation dans le cadre des modèles de gravité 
de corde de type Gauss-Bonnet. Ces derniers se fondent sur l’ajout de termes d’ordres 
supérieurs en courbure scalaire au Lagrangien gravitationnel. C’est, à la fois, motivé d’un 
point de vue phénoménologique (une sorte de développement de Taylor dont la relativité 
générale serait la limite à basse energie) et d’un point de vue théorique (les modèles de 
cordes hétérotiques conduisent à ces résultats). Nous avons montré dans ce contexte que 
l’évaporation s’arrêtait, que se formaient des reliques de Planck stables et que la capacité 
calorifique changeait de signe [14]. De plus, si notre espace-temps comporte plusieurs di-
mensions supplémentaires de taille suffisante (ce qui permet, entre autre, de solutionner le 
problème de hiérarchie entre l’échelle électrofaible et l’échelle gravitationnelle), l’énergie 
de Planck peut être de l’ordre du TeV et des trous noirs pourraient alors se former au colli-
sionneur LHC. Nous avons montré qu’il serait possible de mettre ainsi expérimentalement 
en évidence le nombre total de dimensions de l’espace-temps et, surtout, la constante de 
couplage de Gauss-Bonnet, c’est-à-dire d’esquisser les bases d’une théorie gravitation-
nelle quantique [15].
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Archeops et Planck-HFI : 
L’étude du fond cosmologique

D. Santos, A. Garrigue, J.-C. Hamilton, J.F. Macías-Pérez, A. Pelissier, G. Perrin, 
N. Ponthieu, C. Renault, P. Stassi, M. Tristram, F. Vezzu, O. Zimmermann

Archeops is a balloon-borne experiment designed to measure the 
anisotropies of the Cosmic Microwave Background (CMB). The LPSC is 
deeply involved in full data analysis, going from raw data to angular power 
spectrum, through sky maps. Both temperature and polarization analyses 
have been performed and first results have been published. In parallel the 
Planck satellite mission is prepared.

 L’expérience Archeops
L’expérience Archeops vise à mesurer les anisotropies du fond de rayonnement cosmolo-
gique à 3 K (CMB pour Cosmic Microwave Background) avec une résolution angulaire 
de 10 minutes d’arc sur environ un quart de la voûte céleste. L’instrument est refroidi à 
0,1 K par un système de dilution à cycle ouvert développé au CRTBT en vue d’applica-
tions spatiales, notamment du satellite Planck. La description de l’objectif scientifique, 
de l’instrument, le résumé des diverses campagnes de vol d’Archeops et les résultats sont 
disponibles sur le site www.archeops.org.

Archeops est une collaboration internationale entre le CNRS [SPM (CRTBT), IN2P3 
(CdF, ISN, LAL, CSNSM), INSU (IAS, IAP, LAOG, CESR, OMP)], le CEA (SPP), 
l’Université La Sapienza (Rome, Italie), l’IROE-CNR (Florence, Italie), le Queen Mary 
College (Cardiff, UK), le California Institut of Technology (Pasadena, USA) et le Jet 
Propulsion Laboratory (Pasadena, USA).

Le second vol scientifique d’Archeops a eu lieu depuis Kiruna, au nord de la Suède, le 
7 février 2001.

Au terme de 19 h de prise de données à 34 km d’altitude, la nacelle s’est posée en Russie 
à l’est de l’Oural. Le plan focal était composé de 8 photomètres à 143 GHz, 5 à 217 GHz, 
6 polarisés à 353 GHz et 1 à 545 GHz, chaque pixel photométrique étant composé d’un 
bolomètre refroidi à 0,1 K, de filtres à 1,6 K et de cornets destinés à guider l’onde à 10 K. 
La mesure de l’intensité du rayonnement à différentes fréquences permet de séparer les 
contributions venant de l’atmosphère, de la poussière galactique et du CMB, chacune 
ayant une dépendance en fréquence particulière. La stratégie d’observation d’Archeops 
est différente de celle des autres expériences ballon : au lieu de regarder intensivement 
quelques pour cents de la voûte céleste, la nacelle tourne sur elle-même à la vitesse de 2 

tours par minute avec une élévation constante de 41°. Les grands cercles ainsi 
obtenus ont permis de couvrir 30 % du ciel en 12 h, donnant ainsi 

accès au spectre de puissance angulaire de l = 15 à l = 350.

L’ensemble a été conçu comme un banc-test pour l’expé-
rience Planck-HFI, que ce soit au niveau des détecteurs ou 
de la stratégie d’observation. Les années 2002 et 2003 ont 

donc été consacrées essentiellement à l’analyse des don-
nées obtenues au cours de ce vol, qu’il s’agisse des données 

polarisées ou non.

Figure 1
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L’analyse des données
Les principales étapes de l’analyse sont :
• signaler et traiter les données manifestement corrompues ;
• réduire les effets systématiques ;
• étalonner en utilisant Jupiter, la Galaxie ou le dipôle cosmologique ;
• obtenir la direction de pointage des bolomètres à l’aide des données du senseur stellaire ;
• faire une carte par fréquence (environ 600 000 pixels) ;
• soustraire les composantes atmosphérique et galactique ;
• estimer le spectre de puissance angulaire du CMB ;
• en déduire des contraintes sur les paramètres cosmologiques.

Le laboratoire a été largement impliqué dans toutes ces étapes, à l’exception de la der-
nière.

En particulier des méthodes originales de suppression des signaux laissés dans les détec-
teurs par le rayonnement cosmique, d’estimation des constantes de temps des bolomètres, 
de modélisation des lobes [1], de filtrage, de soustraction de l’ozone et de la Galaxie, 
traitement du bruit non-stationnaire [2] ont été développées au laboratoire. L’ensemble de 
ces techniques est décrit dans [3] et [4]. La figure 1 est une carte présentant à la fois le plan 
galactique et les fluctuations du CMB à 143 GHz.

La détermination du spectre de puissance en 
température

Les cartes obtenues à partir des deux détecteurs les plus sensibles 
à 143 et 217 GHz montrent des signaux compatibles avec des 
anisotropies primaires du fond diffus cosmologique. De plus ces 
signaux semblent incompatibles avec toute source astrophysique 
connue autre que le CMB. Le spectre de puissance angulaire de ce 
signal entre les multipoles l = 15 et l = 350 montre sans ambiguïté 
un pic vers l = 200. Ces résultats sont en accord avec les cosmo-
logies motivées par des modèles d’inflation. Avec seulement une 
demi-journée d’observation de nuit, Archeops a fourni la meilleu-
re description du premier pic acoustique et en particulier de sa 
montée à bas l disponible avant les résultats du satellite WMAP 
publiés en février 2003. Une batterie de tests permet d’estimer la 

contribution des erreurs systématiques à une petite fraction des erreurs statistiques et de 
l’erreur en étalonnage de l’expérience. Le spectre de puissance publié [5] est présenté dans 
la figure 2. Les paramètres cosmologiques déduits de ce spectre et d’autres expériences [6] 
ont permis de mieux contraindre les modèles cosmologiques possibles et favorisent parti-
culièrement les modèles inflationnaires.

Une méthode nommée Xspect, basée sur la combinaison optimale des cartes provenant de 
plusieurs détecteurs, est actuellement en développement [7]. Nous calculons les spectres 
de puissance croisés à partir d’un ensemble de cartes provenant de différents détecteurs ou 
différents instruments. Chaque spectre de puissance croisé est une estimation non biaisée 
des C(l) tant que les bruits des détecteurs sont décorrélés. Les spectres sont alors combi-
nés de façon optimale en un spectre de puissance et les erreurs calculées analytiquement. 
Cette méthode est testée sur les données de WMAP et sera appliquée à Archeops très pro-
chainement. Elle permettra notamment l’utilisation de plus de bolomètres, ce qui réduira 
sensiblement les erreurs statistiques.

La détermination de la polarisation
Dès 1968, M. Rees [8] prédit que le CMB doit être polarisé par diffusion Thomson 
sur les électrons du plasma chaud qui constituait l’Univers au moment du découplage 

Figure 2
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matière-rayonnement. L’état de polarisation peut être caractérisé par les paramètres de 
Stokes Q, U (polarisation linéaire) et V (polarisation circulaire). Ces paramètres sont va-
lables dans un repère lié à la direction d’observation, ils ne peuvent donc être exprimés 
dans un repère commun avec lequel on pourrait faire un développement en harmoniques 
sphériques similaire à celui employé pour l’étude des anisotropies de température. Pour y 
remédier, on bâtit à partir de Q et U deux nouvelles observables E et B par une projection 
de Q et U sur une base adaptée. Ces champs sont indépendants du repère d’observation, 
comme la température, mais conservent l’information sur la nature de la perturbation qui 
a engendré la polarisation des photons. En effet, une perturbation scalaire ne crée pas de 
mode B, contrairement aux ondes gravitationnelles primordiales. Les spectres de E et B 
sont naturellement sensibles aux paramètres cosmologiques : ils permettent donc d’ob-
tenir une redondance avec les résultats obtenus à partir du spectre en température et de 
mieux contraindre ces derniers. Ainsi, malgré la faible amplitude du signal - typiquement 
100 fois plus faible que l’amplitude des fluctuations de température - les anisotropies de 
polarisation contiennent des informations précieuses sur l’Univers primordial.

Le signal polarisé venant du CMB étant très faible, la mesure n’est pas accessible avec 
Archeops. Cependant, à 353 GHz, l’émission thermique de la poussière galactique domine 
celle du CMB au voisinage du plan galactique. Archeops a fourni les premières cartes 
à large couverture spatiale dans le domaine submillimétrique avec une résolution angu-
laire de 13 minutes d’arc et des détecteurs sensibles à la polarisation. Nous avons montré 
que l’émission diffuse dans le plan galactique dans la bande de longitude observée par 
Archeops était polarisée au niveau de 4-5 %, à l’exception de la région du Cygne. Son 

orientation est grossièrement perpendiculaire au plan galactique et or-
thogonale, comme attendu, à l’orientation de l’extinction pola-

risée de la lumière stellaire. Plusieurs nuages de quelques de-
grés carrés sont polarisés à plus de 10 %, suggérant ainsi un 
mécanisme efficace d’alignement des grains de poussière 
dans le milieu interstellaire. Nos résultats sont compati-
bles avec les modèles basés sur un fort champ magnétique 

cohérent coplanaire au plan galactique qui suivrait les bras 
spiraux, tel qu’observé dans des galaxies externes. La figure 3 

présente le plan galactique vu à 353 GHz par Archeops. Cette étude 
a été le sujet d’une thèse [9] et d’une publication [10].

 L’expérience Planck-HFI
En 2007 sera lancé le satellite Planck (ESA) avec à son bord deux instruments : LFI (Low 
Frequency Instrument) et HFI (High Frequency Instrument). La communauté cosmologi-
que française, dont le LPSC, est fortement impliquée dans HFI. La grande sensibilité de 
l’instrument (∆T/T ~ 10-6 à 100 GHz), la couverture totale du ciel et la grande redondance 
obtenue lors des 18 mois de prise de données donneront accès au spectre des anisotropies 
de température de l = 2 à l = 2000 - les erreurs seront essentiellement dominées par le 
bruit de photons et la variance cosmique. Les premiers spectres en polarisation des modes 
E et B seront également obtenus. Une version de test de l’instrument ainsi que du code 
d’analyse doivent être livrées fin 2004 : la préparation de Planck est donc d’ores et déjà 
une activité importante du groupe.

Ce travail se répartit dans deux domaines : la polarisation avec notamment la fabrication 
des cartes polarisées et le traitement des données (signaux laissés par le rayonnement cos-
mique, décorrélation, mesure des lobes, etc). Nous mettons ainsi à profit l’expertise acquise 
sur Archeops au service de l’analyse de Planck dans le cadre du Niveau 2.

[1] M. Tristram, J.F. Macías-Pérez, C. Renault, J.-Ch. Hamilton, Phys. Rev. D (2003) soumis, 
astro-ph 03100260
[2] J.F. Macías-Pérez, en préparation « Wavelets analysis of CMB timelines. An application to the 
Archeops experiment »
[3] A. Benoît et al., en préparation « In-flight performance of the Archeops balloon experiment for 
mapping CMB anisotropies »

Figure 3
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[4] A. Benoît et al., en préparation « Data processing of the Archeops data and first maps »
[5] A. Benoît et al., A&A 399 (2003) 19
[6] A. Benoît et al., A&A 399 (2003) 25
[7] M. Tristram, J.F. Macías-Pérez et al., en préparation « Xspect, estimating the angular power 
spectrum by cross-correlation »
[8] M. Rees et al., Apl. J. 153 (1968) L1
[9] N. Ponthieu, 2003, thèse de doctorat
[10] A. Benoît et al., A&A (2003) accepté pour publication, astro-ph 0306222

 Planck-HFI : Électroniques de vol
D. Santos, G. Barbier, O. Bourrion, J. Bouvier, B. Boyer, R. Foglio, A. Garrigue, 
F. Pancher, P. Stassi,  E. Vernay, C. Vescovi, F. Vezzu, O. Zimmermann

Our laboratory is engaged in the on board electronics of the PLANCK satel-
lite, a ESA mission to measure the temperature and polarisation anisotropies 
of the cosmological microwave background. The LPSC has the responsibi-
lity of the analogic, digital and power electronics design, and the software 
of the sorption cooler electronics (SCE) controlling the sorption cooler 
compressors built by the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena (USA) and 
assuring the 20 K temperature for  LFI (Low Frequency Instrument) and 
HFI (High Frequency Instrument) instruments. The LPSC has also the 
responsibility of the analogic, digital and power electronics design, as well 
as the thermal and mechanical design and fabrication of the dilution cooler 
electronics (DCE) to perform the  fluid  control used by the dilution cryoge-
nics made by Air Liquide (France), assuring a temperature of 100 mK on the 
HFI bolometers.  To perform the different tests, we have to develop the dif-
ferent simulators (space-craft, compressors for the SCE, valves, sensors for 
the DCE), allowing to put the electronics in the equivalent circuits to study 
their behaviour and measure the different parameters to be checked (ranges, 
accuracies, noise, etc.).

Électronique du cryo-générateur à sorption (20 K)
Le laboratoire est fortement impliqué dans la conception, le suivi de la réalisation et les 
tests de l’électronique de pilotage et de contrôle du cryo-générateur à sorption construit 
par le Jet Propulsion Laboratory (JPL-NASA) pour la mission Planck. Le travail déve-
loppé par l’équipe est décrit ailleurs par les différents services impliqués (Acquisition, 
Détecteurs Instrumentation, Électronique, Études et Réalisation Mécanique). Ce travail 
concerne la conception (électronique de puissance, analogique et digitale), le routage, 
l’étude mécanique et thermique des cartes et de la boîte,  le suivi de fabrication, le simu-
lateur de communication avec le satellite, le simulateur des éléments à commander du 
générateur, le logiciel de pilotage des simulateurs, la définition des connecteurs et des câ-
bles cryogéniques et chauds et le logiciel de bord qui assurera le pilotage et le contrôle du 
cryo-générateur en vol aussi bien que les tests de validation de chaque modèle au JPL.

L’année 2002 a été cruciale pour le développement du premier modèle (EBB). Après une 
campagne de tests au LPSC du générateur et avec les simulateurs de communication, ce 
prototype a été couplé au cryo-générateur et testé au JPL, ainsi que la première version du 
logiciel de contrôle, pendant trois semaines en septembre 2002 (voir figure). Pendant cette 
période, les différents modes de fonctionnement ont également été explorés. Tous ces tests 
se sont déroulés avec succès.

Les modèles de qualification et de vol seront fabriqués par un sous-traitant choisi en avril 
2003, qui nous a demandé une phase de description et de transfert d’informations. Cette 
phase a été finalisée avec succès en décembre 2003.

Le logiciel de bord a évolué également, et pour sa version de vol il a été écrit en suivant 
les règles fixées par l’ESA (European Space Agency). Nous allons tester cette version de 
vol pendant les prochains essais au JPL durant le mois de juillet 2004.
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Électronique du cryo-générateur à dilution (100 mK)
L’électronique de contrôle des fluides (4He – 3He) du cryogénérateur à dilution qui assure 
une température de 100 mK, température nominale de fonctionnement des bolomètres de 
l’instrument HFI (High Frequency Instrument) de PLANCK, est sous la responsabilité de 
notre équipe au LPSC. Tout au long de ces deux dernières années, nous avons développé 
la conception (électronique de puissance, analogique et digitale), le routage, l’étude mé-
canique et thermique de la carte et de la boîte, le simulateur de communications avec le 
DPU (Data Processor Unit), la carte de simulation du comportement électrique des vannes 
et des senseurs de pression, la définition des câbles et des connecteurs. Pendant l’année 
2004 nous allons tester et livrer le modèle CQM (Cryogenic Qualification Model) et le 
premier modèle de vol.

Figure 1
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Figure 1

Figure 2

Figure 3

Mache3 (R&D)
D. Santos, E. Moulin, G. Duhamel, A. Garrigue, J. Genevey, J. Macias-Pérez, F. Mayet, 
F. Naraghi, E. Perbet, G. Perrin, J.-A. Pinston, J.-P. Richaud
Collaboration CRTBT : E. Collin, C. Winkelman, Y. Bunkov, H. Godfrin

The existence of non-baryonic matter in the universe is one of the elements 
of the standard cosmologic model. In order to detect these exotic particles 
we are working on a detector of a new generation in collaboration with the 
CRTBT. The first experiment with a prototype cell has been analysed and a 
multicell prototype has been built and tested. Encouraging preliminary re-
sults concerning the detection of low energy electrons are the outcome from 
this last experiment.

L’existence de matière sombre dans l’univers est une des questions centrales de la cosmo-
logie et de la physique des particules. La contribution baryonique à cette matière non-lu-
mineuse étant contrainte par les mesures d’abondances isotopiques de noyaux légers con-
sistantes avec le modèle de nucléosynthèse primordiale, une contribution non-baryonique 
et non relativiste est nécessaire dans le cadre du modèle standard de l’univers.

Depuis quelques années nous travaillons en collaboration avec le groupe d’ultra basses 
températures du CRTBT sur une ligne de recherche et développement d’un détecteur de 
nouvelle génération pour la recherche de matière sombre non-baryonique. Le détecteur pro-
posé est une matrice de cellules bolométriques de 3He superfluide (MACHe3). L’utilisation 
de l’hélium 3 et la configuration matricielle sont les idées clés du détecteur puisque :
• le spin 1⁄2 de l’hélium 3 nous permet d’ouvrir le canal axial de l’interaction faible, deux 

ordres de grandeur supérieure à l’interaction scalaire ;
• sa section efficace Compton est deux ordres de grandeur plus faible que celle du germa-

nium ;
• pas de rayons X ;
• à cause de sa faible masse (2,8 GeV/c2) une plus grande sensibilité aux particules plus 

légères et un plus grand rapport signal sur bruit [les événements attendus sont con-
centrés sur une plage réduite, entre le seuil de détection 
(~1 keV) et 6 keV] ;

• enfin la configuration matricielle nous permet de suppri-
mer des événements du bruit de fond quand il y a plus 
d’une cellule déclenchée.

Nous avons publié des articles dans les-
quels nous avons étudié par simulation 
la réponse et la suppression du bruit de 
fond de MACHe3, et sa contribution à 
la recherche de particules supersymétri-
ques [1-3] (voir figure 1).

Ces deux dernières années nous avons 
pu analyser les données de la première 
expérience réalisée en juin 2001, ce 
qui nous a permis d’obtenir la distribu-
tion de l’énergie laissée par les muons 
cosmiques à l’intérieur de la cellule 
bolométrique (voir figure 2), ainsi que 

le pic de capture neutronique (voir figure 3). Les résultats 
de cette expérience [4], nous ont encouragé à poursuivre 
dans cette voie en construisant un prototype multicellulaire 
afin de montrer les coïncidences entre cellules par les événe-
ments muons. Nous avons également envisagé de fabriquer 
une source d’électrons de conversion de très basse activité 
(~1 Bq) de 57Co afin d’étalonner la cellule bolométrique dans 
la plage des basses énergies, entre 5 et 13 keV.



16

Cosmo & Rayons Cosmiques

17

Cosmo & Rayons Cosmiques

Ce projet a été présenté à la Région Rhône-Alpes dans le cadre des projets Emergence et 
il a été retenu en juin 2002. Nous avons donc pu grâce à la Région réaliser le prototype, la 
source d’étalonnage et développer un système d’acquisition qui sera testé en 2004.

L’expérience avec le prototype multicellulaire a démarré en août 2003 et se poursuit jus-
qu’à mars 2004. Les résultats préliminaires nous permettent de confirmer la détection des 
électrons de basse énergie.

[1] F. Mayet et al. NIM A 455 (2000) 554.
[2] F. Mayet, D. Santos, Yu. Bunkov, E. Collin, H. Godfrin, Phys. Lett B 538 (2002) 257.
[3] D. Santos, F. Mayet, E. Moulin, G. Perrin, et al, Procedings of 4th International Workshop on 
Identification of Dark Matter, York (UK), September 2002.
[4] E. Moulin, F. Naraghi, D. Santos, E. Collin, C. Winkelman, Y. Bunkov, H. Godfrin, Proceedings 
of the 4th Marseille International Cosmology Conference on Where Cosmology and Fundamental 
Physics Meet, Marseille, June 2003
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Euso
(Extreme Universe 

Space Observatory)
D.H. Koang, C. Bérat, J. Chauvin, D. Lebrun, F. Montanet, S. Moreggia, A. Stutz

The EUSO experiment will be installed on the International Space Station at 
the end of this decade. Its aim is the detection of Ultra High Energy Cosmic 
Rays, above the GZK cut-off (few 1019 eV). It is essential for the astrophysi-
cists and particle physicists to understand how and where these UHECR can 
be produced : acceleration by cosmic accelerators or decay of super heavy 
relic particles ? EUSO will detect the atmospheric showers produced by the 
primary particles coming from space. A telescope will record the signals 
produced when particles from the shower interact with the atmosphere : the 
fluorescence light and the Čerenkov light. The received light will be imaged 
by a large Fresnel lens optic onto a finely segmented focal plane detector, 
equipped with multi-anode PMTs. The LPSC is involved in several parts of 
this project : design and test of the Front End Electronics, mainly the analog 
part, study of the influence of atmosphere on the creation and propagation 
of UV light, study of the UV background and light reflection on earth with 
the ULTRA experiment.

Dans la nature, les particules les plus énergétiques jamais observées sont les rayons cos-
miques. L’existence et l’origine de rayons cosmiques d’énergie de l’ordre de 1020 eV 
soulèvent des questions dans les domaines de la physique fondamentale, la cosmologie et 
l’astrophysique. Le projet EUSO a pour but l’observation et l’étude de ces rayons cosmi-
ques, en utilisant un télescope installé sur la Station Spatiale Internationale pour détecter 
de la lumière UV émise lors de l’interaction des rayons cosmiques avec l’atmosphère 
terrestre nocturne.

La collaboration EUSO regroupe plusieurs pays d’Europe, le Japon et les USA. Les trois 
agences spatiales (ESA, NASDA, NASA) ont accueilli favorablement le projet. En France, 
trois laboratoires de l’IN2P3, dont le LPSC, s’impliquent dans la construction de l’instru-
ment dont l’installation sur la station spatiale est prévue pour la fin de la décennie.

Rappel des objectifs de la Physique de Euso
Depuis les travaux pionniers de Victor Hess en 1912, l’étude des rayons cosmiques (RC), 
c’est-à-dire la mesure de leur flux, de leur nature et de leur origine a considérablement 
progressé et leur spectre en énergie est connu aujourd’hui jusqu’à des énergies aussi 
extrêmes que 1020 eV. Si la répartition des sources est uniforme et si le spectre primaire 
s’étend bien au-delà de 1020 eV, le flux de protons qui est le flux majoritaire à plus basse 
énergie devrait être coupé par l’interaction avec le fond de photons cosmologiques (effet 
GZK : Greisen-Zatsepin-Guzmin). La publication par l’expérience AGASA de l’observa-
tion d’une dizaine d’événements au delà de 1020 eV, donc à une énergie bien au-delà de la 
coupure GZK, a suscité de vives discussions, notamment en regard des résultats d’expé-
riences concurrentes comme HiRes ou Haverah Park. En effet, des analyses récentes de 
ces deux dernières expériences ont ramené des événements initialement « super-GZK » 
en deçà de la coupure. Il en résulte une situation expérimentale peu claire. L’observatoire 
Pierre Auger devrait permettre d’ici peu de clarifier cette situation et de savoir si le spectre 
« remonte » au delà de la coupure GZK comme le mesure AGASA.

Physiciens et astrophysiciens sont confrontés à deux difficultés importantes : d’une part 
les Zevatrons cosmiques (étoiles à neutrons, AGN...) modélisés par les astrophysiciens ont 
du mal à atteindre de telles énergies extrêmes (processus bottom-up) et d’autre part, aucun 
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candidat « Zevatron » n’est suffisamment proche pour que le ralentissement des UHECR 
soit négligeable.

Des solutions pourraient être trouvées au-delà de la physique connue : désintégration 
de particules super massives reliques des transitions de phase primordiales telles que 
les imaginent les physiciens des particules (1015 GeV soit 1024 eV pour les théories de 
grande unification), existence de dimensions d’espace supplémentaires, évaporation de 
trous noirs primordiaux, ou brisure de l’invariance de Lorentz... Les rayons cosmiques 
permettraient d’avoir des indications sur une nouvelle physique à des énergies bien au-
delà des performances des accélérateurs actuels, même si bien entendu le prix à payer est 
une luminosité extrêmement faible (1 particule par km2 et par siècle !) et un calorimètre, 
l’atmosphère, dont la structure complexe et changeante, est difficile à connaître de façon 
précise à chaque instant. De plus, bien entendu, la modélisation des gerbes atmosphéri-
ques indispensable pour caractériser la particule primaire (énergie, nature...), nécessite des 
extrapolations à des énergies ou des angles souvent bien au-delà des données actuelles (il 
faut noter qu’une collision d’un proton de 1020 eV sur un proton au repos correspond à une 
énergie centre de masse de 450 TeV). Toutefois, la difficulté de ces expériences ne doit pas 
faire oublier que ces rayons cosmiques d’ultra haute énergie constituent sans doute notre 
unique chance d’accéder à des énergies aussi extrêmes. En particulier, l’astronomie des 
neutrinos d’énergie extrême pourrait constituer un des meilleurs accès vers les nouvelles 
physiques.

L’expérience EUSO propose une approche nouvelle de détection des gerbes atmosphéri-
ques générées par les rayons cosmiques, qui consiste à placer un imageur dans l’espace, 
sur la station orbitale internationale (ISS) de façon à bénéficier d’un angle de vue très 
important. Cette méthode pourrait augmenter de un à deux ordres de grandeur le nombre 
d’événements super GZK détectés par rapport aux données existantes et permettre une 
analyse plus fine (composition, localisation et spectre des sources...). EUSO constitue une 
mission pionnière dans le domaine.

 Les gerbes atmosphériques et le détecteur 
EUSO

L’interaction du rayon cosmique primaire avec l’atmosphère se situe 
à des altitudes de l’ordre de 30 km au dessus du sol et très rapide-
ment le flux de particules secondaires est largement dominé par les 
particules électromagnétiques : électrons, positrons et gammas. Leur 
nombre atteint quelques 1011 particules au maximum d’une gerbe de 
1020 eV. Ce maximum se produit en moyenne bien au-dessus de la 
basse atmosphère, entre 3 000 et 6 000 mètres selon l’inclinaison de 
la gerbe.

Ces particules chargées relativistes excitent les molécules d’azote 
de l’atmosphère, générant l’émission de lumière de fluorescence. Le 
spectre de fluorescence de l’azote est large, mais le rapport signal 
sur bruit est favorable dans la bande 330-400 nm. Puisque la réponse 
des molécules d’azote après l’excitation est rapide, la gerbe apparaît 
comme une sorte de petit disque lumineux se déplaçant en ligne droite 
à la vitesse de la lumière. La quantité de lumière est proportionnelle 

au dépôt d’énergie à différentes profondeurs de pénétration dans l’atmosphère. L’intégrale 
de la lumière enregistrée, ainsi que la quantité de lumière au maximum de la gerbe, per-
mettent de mesurer l’énergie de la particule primaire. La forme de la gerbe, en particulier 
la position du maximum en fonction de la profondeur de pénétration, donne une indica-
tion sur la nature du primaire. Pendant leur propagation dans l’atmosphère, les particules 
chargées relativistes produisent également de la lumière Čerenkov, qui est focalisée vers 
l’avant. La lumière Čerenkov réfléchie sur le sol produit une impulsion lumineuse qui 
indique précisément la position et le temps d’arrivée au sol. Ce point de repère sur le 
signal conduira à une estimation plus précise de l’altitude du maximum de la gerbe d’une 

Figure 1
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part, et de son angle d’autre part. Bien que la lumière UV produite le long de la gerbe 
atteigne quelques 1015 photons, l’angle solide sous lequel ils sont vus depuis l’ISS située 
à 400 kms au-dessus du sol n’est que de quelques 10-11 sr. Le bruit de fond UV, provenant 
essentiellement de l’atmosphère, est vu sous le même angle solide.

Le télescope EUSO est conçu pour collecter la lumière émise par une gerbe et permettre 
d’en reconstruire les paramètres caractéristiques. Le détecteur EUSO de conception relati-
vement simple, comportant un système optique composé de lentilles de Fresnel de 2 m de 
diamètre, un plan focal constitué de photomultiplicateurs à anodes multiples (MAPMT) 
totalisant 2,2 105 pixels, une électronique (digitale et analogique) et un système de dé-
clenchement et de reconnaissance de gerbes, constitue toutefois un défi technologique 
important. Grâce à un champ de vue de +/-30 degrés, une surface au sol de 160 000 km2 
peut être couverte, chaque pixel du plan focal correspondant à un peu moins d’1 km2 au 
sol (Figure 1)

L’optique d’EUSO sera réalisée par la composante américaine de la collaboration, les 
photodétecteurs par la composante japonaise et l’Europe est actuellement en charge de 
l’électronique. L’équipe du LPSC a la responsabilité de la conception de l’électronique 
analogique front end, participe aux études de l’impact de l’atmosphère (transfert radiatif), 
du bruit de fond UV, du cycle utile et de la réflectivité des surfaces terrestres (expérience 
ULTRA).

 L’électronique analogique d’EUSO

Les signaux dans EUSO
L’ensemble de détection composé du télescope d’EUSO et de l’atmos-
phère dans son champ de vue constitue une véritable chambre à projection 
temporelle. Le plan focal segmenté d’EUSO fournit la projection X-Y. 
La projection Z est donnée par la différence en temps de propagation. 
L’altitude absolue peut être déduite du temps de référence que fournit le 
signal Čerenkov arrivant au sol. La structure en temps du signal de fluo-
rescence (émission isotrope) et du signal Čerenkov (quasiment colinéaire 
à la gerbe) est illustrée sur la figure 2.

L’électronique d’EUSO doit assurer le déclenchement, la mesure et l’ac-
quisition des données. L’électronique de déclenchement doit être capable 
de distinguer une structure spatio-temporelle provenant de la fluorescence 

d’une gerbe du bruit ambiant. Celui-ci est constitué par un fond aléatoire que des mesures 
en ballon et en micro satellite ont estimé à 500 photons/m2/sr/ns. Ce bruit de fond induit 
un taux moyen de ~ 0,7 photoélectron pour un signal attendu de quelques photoélectrons 
par pixel et par microseconde pour les MAPMT M36. Ce signal s’étale sur une dizaine de 
pixels et quelques dizaines de microsecondes pour un UHECR de 1020 eV. Il faut y ajouter 
les phénomènes lumineux localisés de la haute atmosphère (airglow, elves et sprites) et les 
divers produits de l’activité humaine, qui peuvent localement dépasser le fond moyen de 
plusieurs ordres de grandeur.

Architecture des photo détecteurs
Le plan focal du télescope d’EUSO, tapissé de photomultiplicateurs (PM) multianodes 
(MAPMT) est segmenté en 200 000 pixels. Les MAPMT sont regroupés en microcellules 
formées par un ensemble de 4 PM. Plusieurs (9) microcellules forment un module de 
photodétecteurs (ou PDM). La logique de déclenchement électronique est basée sur des 
modules indépendants appelés macrocellules. Une macrocellule couvre en pratique un 
PDM de 36 MAPMT de 36 pixels chacun. Un pixel peut être identifié par sa position en X 
et Y dans la macrocellule. La macrocellule est pourvue de son électronique propre, ce qui 
permet le pré-assemblage, et les tests jusqu’à la logique de prise de décision.

Figure 2
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Principe de mesure et de déclenchement
Le signal recherché dépend de l’altitude à laquelle se produit la gerbe et de son inclinaison. 
Il apparaît typiquement sur des dizaines de pixels avec quelques photoélectrons par pixel 
et par microseconde pendant une dizaine à une centaine de microsecondes. Le principe de 
mesure et de déclenchement est basé sur le comptage de photon unique.

Chaque fois qu’un signal amplifié d’un pixel arrive à dépasser un certain seuil analogique, 
un compteur digital est incrémenté d’une unité. Si le contenu du compteur dépasse un 
nombre préfixé, un signal de déclenchement de premier niveau est créé en même temps 
que les signaux OR-X, OR-Y. A la fin de chaque unité de temps de base ou GTU (Gate 
Timing Unit), les valeurs X,Y et le nombre de photoélectrons des pixels touchés pendant 
cette période sont écrits dans des mémoires circulaires d’une profondeur adéquate.

Un signal de déclenchement du système est produit s’il y a la persistance dans le temps et 
la proximité dans l’espace (même macrocellule ou proximité XY) des signaux lumineux 
dans une ou plusieurs macrocellules. Les mémoires circulaires des macrocellules seront 
lues sur ordre du processeur central, quand celui-ci décide qu’un événement intéressant 
doit être pris en considération et enregistré. Cette méthode permet également de lire un 
nombre déterminé de mémoires antérieures et postérieures à l’événement ayant déclenché 
l’acquisition.

Plusieurs modes de déclenchement ont été prévus : mode normal, mode calibration et 
mode lent. Le mode normal correspond à une prise normale des données avec un GTU de 
2,5 microsecondes. Le mode calibration avec un GTU de quelques centaines de nanose-
condes permet la mesure du spectre de photoélectron unique ou la mesure d’une source 
lumineuse étalon embarquée. Le mode lent devra permettre l’étude des phénomènes lumi-
neux tels que les météores avec un GTU qui peut aller jusqu’à des millisecondes.

Électronique Frontale (FEE pour Front End Electronics)
EUSO associe une électronique à la fois digitale pour le comptage des photons uniques, et 
analogique pour l’intégration des charges des photoélectrons collectés. Elle devra permet-
tre de couvrir une gamme de dynamique supérieure à 4 ordres de grandeur.

L’électronique digitale remplit essentiellement les fonctions de comptage et de marquage 
X-Y, et de déclenchement décrites ci-dessus. L’électronique analogique assure le rôle de 
préamplificateur, d’intégration des signaux et de stockage dans des mémoires analogiques. 
Elle permet de gérer les événements de haute énergie ainsi que les signaux brefs et de 
grande amplitude associés à la lumière Čerenkov qui pourraient excéder les capacités de 
la partie digitale. Pour des raisons de compacité, de connectique, d’économie d’énergie 
et de fiabilité, l’ensemble de l’électronique frontale sera construit par assemblage de cir-
cuits intégrés spécifiques (ASIC), conçus et réalisés pour ce projet suivant les normes de 
qualification spatiale. Toujours dans le souci d’économie de puissance consommée et de 
simplicité, différentes approches sont envisagées : l’une, plus coûteuse en puissance, con-
cerne une approche analogique voie par voie sur chaque signal d’anode, l’autre ne consi-
dère qu’une voie analogique par dynode commune (36 voies) ; une solution intermédiaire 
consiste à regrouper plusieurs pixels. Le circuit devra aussi assurer la communication et le 
transfert des données au système de lecture et de contrôle.

 Pendant la phase A, le LPSC de Grenoble est responsable du sous-système AFEE (élec-
tronique analogique Front End) et s’est engagé à évaluer la faisabilité et les performances 
d’une électronique analogique basée sur la conception de circuits intégrés spécifiques. 
L’ensemble des études et des prototypes réalisés à ce jour au LPSC est décrit dans les 
activités du service électronique.

EUSO Analogue Front End Electronics. ICRC2003 p 955
EUSO Analogue Front End Electronics and Calibrations. ICRC2003 p 959
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 L’atmosphère, un détecteur pour EUSO
L’atmosphère a pour les deux processus de génération de lumière un rôle essentiel. La 
lumière créée est transmise au télescope EUSO à 400 km d’altitude. Lors du transfert 
radiatif de ces photons, les phénomènes d’absorption et de diffusion Rayleigh ou Mie 
liés à l’atmosphère doivent être pris en compte. L’atmosphère a ainsi un triple rôle : celui 
de cible, de générateur de lumière et de transmission de lumière. Le groupe EUSO du 
LPSC étudie l’influence de l’atmosphère réelle sur le signal observable par le télescope 
EUSO. Une partie de ce travail se fait à partir de simulation, tandis que des contacts sont 
pris avec des spécialistes de l’atmosphère afin de se confronter à des données réelles sur 
l’atmosphère.

L’atmosphère
L’atmosphère terrestre est une fine enveloppe de gaz composée principalement d’azote 
(78 %), d’oxygène (21 %), d’argon (0,9 %), de vapeur d’eau (variable) avec de faibles 
quantités d’autres gaz tels que l’ozone. Les phénomènes de convection permettent de 
considérer un poids moléculaire moyen constant jusqu’à 80 km. Du fait de sa formation, 
la couche d’ozone est quant à elle située à environ 25 km. La troposphère s’étend de 0 à 
10 km, elle est caractérisée par une élévation de température d’environ 6,5°C/km. La 
plupart des phénomènes météorologiques tels que les nuages prend place ici. La frontière 
de la troposphère est la tropopause caractérisée par une température constante, ainsi que 
la couche adjacente de la stratosphère jusqu’à environ 20 km. Après quoi la température 
augmente jusqu’à la fin de la stratosphère qui s’étend jusqu’à 50 km. C’est dans cette 
région qu’a lieu la première interaction, le maximum du développement de la cascade se 
situant vers 4 km du sol.

L’émission de lumière
La lumière de fluorescence est produite lors de l’interaction des particules chargées avec 
les molécules d’air, essentiellement l’azote. La lumière est émise de manière isotrope dans 
une zone de longueurs d’onde comprises entre 300 et 450 nm, et provient de la désexci-
tation de deux états électroniques : les bandes 2P et 1N dont les principales contributions 
sont respectivement les raies d’émission à 315,9 nm - 337,1 nm - et 357,7 nm pour la 
bande 2P, et les raies à 391,4 nm et 427,8 nm pour la bande 1N. Ces deux états sont exci-
tés suivant des processus dont les sections efficaces varient différemment avec la nature 
et l’énergie de la particule incidente. La bande 1N est excitée par un processus direct 
d’ionisation tandis que la bande 2P correspond à un processus à deux étapes dans lequel 
l’attachement des électrons joue un rôle important, en particulier lors de la présence de 
polluants tels que l’oxygène ou la vapeur d’eau. Le rendement de fluorescence ainsi que 
le spectre en longueur d’onde sont le résultat de la combinaison des processus d’excita-
tion et de désexcitation, dans lesquels l’atmosphère joue un rôle prépondérant. Ils sont le 
reflet des conditions de pression et température dans l’atmosphère ainsi que de la présence 
d’impuretés telles que la vapeur d’eau. Pour des conditions normales de température et de 
pression et pour des électrons de 32 MeV, le rendement de fluorescence atteint 4,8 photons 
par mètre.

Le rayonnement Čerenkov est produit lorsque les particules chargées traversent l’atmos-
phère avec une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu. Le rayonnement 
est émis vers l’avant et est focalisé suivant l’axe du développement de la cascade. Cette 
lumière n’est pas directement visible par EUSO du fait de sa direction initiale, mais sera 
observée après réflexion au sol. Cependant une faible partie du rayonnement diffuse lors 
de son transfert vers le sol sur les molécules d’air et s’ajoute ainsi à la lumière de fluores-
cence. L’énergie nécessaire à la production du rayonnement Čerenkov, ainsi que le nombre 
de photons produits dépendent de l’indice de réfraction de l’air qui est fonction des con-
ditions locales de l’atmosphère.
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Le transfert radiatif
La transmission des photons dans l’atmosphère est affectée par les processus de diffusions 
Rayleigh et Mie d’une part et d’absorption d’autre part. La diffusion Rayleigh sur les 
molécules d’air de faible dimension est le processus dominant autour du maximum de 
développement de la cascade. Elle dépend de la longueur d’onde. Lorsque la taille des 
centres diffuseurs devient plus grande que la longueur d’onde, comme dans le cas des 
gouttelettes d’eau et des aérosols (poussières, fumées), c’est la diffusion Mie qui devient 
dominante. Ceci se produit essentiellement dans les très basses couches de l’atmosphère. 
Contrairement à la diffusion Rayleigh, la diffusion Mie n’est que faiblement dépendante 
de la longueur d’onde et est fortement non isotrope. Elle est également plus difficile à mo-
déliser car elle dépend de la nature des centres diffuseurs (forme, taille). Dans le domaine 
de longueurs d’onde de l’UV, l’ozone est l’absorbeur dominant, en particulier en dessous 
de 330 nm.

L’effet de ces différents phénomènes a été étudié avec un programme standard 
LOWTRAN 7. Cet outil permet de calculer la transmission de la lumière suivant diffé-
rentes conditions atmosphériques. Ainsi 
dans les conditions d’une atmosphère dite 
« US Standard », les courbes suivantes 
(Figure 3) présentent la transmission 
verticale des photons jusqu’au télescope 
EUSO en fonction de la longueur d’onde 
d’une part (avec le sol comme point de 
départ) et de l’altitude de création du 
photon d’autre part (pour une longueur 
d’onde de 337 nm).

Une atmosphère variable
La station spatiale survolant la terre entre les latitudes +/-51° et se déplaçant à une vitesse 
de 7 km/sec, les conditions atmosphériques dans le champ de vision du télescope EUSO 
vont changer minute par minute. De plus la surface observée étant importante (supérieure 
à 150 000 km2), un certain degré d’inhomogénéité peut apparaître, en particulier à cause 
de la présence de nuages.

Afin d’étudier l’effet de la variabilité de l’atmosphère, nous avons utilisé des modèles 
empiriques, recommandés par le Committee for Space Research (COSPAR) et basés sur 
40 années de mesures continuellement mises à jour. Ces modèles concernent uniquement 
les propriétés globales de l’atmosphère telles que les profils de température, de pression 
ainsi que de densité des principaux éléments, en tout point du globe et pour différentes 
périodes de l’année. Les profils de densité des composants secondaires tels que l’ozone 
peuvent être obtenus à partir de données de satellites comme GOME. Il a été montré que 
la variabilité de ces profils atmosphériques peut induire des différences géométriques dans 
le développement de la cascade du même ordre de grandeur que celles qui pourraient être 
observées entre une interaction primaire d’un proton et celle d’un fer. Il est donc indispen-
sable de connaître en tout point du globe survolé par EUSO les profils atmosphériques ; 
pour cela il est envisagé d’utiliser les données satellites et météorologiques.

La couverture nuageuse, elle aussi variable, est un paramètre important à prendre en comp-
te. En effet elle affecte non seulement l’acceptance du détecteur, mais aussi la forme de cer-
taines cascades. Les événements dont le maximum du développement de la cascade a lieu 
au-dessous d’une couche nuageuse épaisse seront perdus pour EUSO tandis que les signaux 
provenant de cascades produites en dessous de cirrus de haute altitude seront atténués et 
l’énergie apparente de ces événements sous-estimée. Des cas intermédiaires peuvent se pro-
duire dans lesquels la réflexion du signal Čerenkov sur les nuages bas peut être fortement 
augmentée, et où la réflexion d’une partie du signal de fluorescence sur ces mêmes nuages 
peut venir brouiller le signal de fluorescence directe. L’étude de ces différents phénomènes 
est en cours. Elle exploite la base de données ISCCP (International Cloud Climatology 
Project) qui fournit des données précises sur la couverture nuageuse autour du globe.

Figure 3
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La modélisation
L’atmosphère joue donc un rôle essentiel dans la formation du signal lumineux observé 
par le télescope EUSO. La compréhension fine des différents phénomènes qui ont lieu 
dans l’atmosphère est indispensable à toute interprétation future des signaux d’EUSO. Le 
groupe de Grenoble met actuellement l’accent sur la mise en place de la description de 
ces différents phénomènes dans la structure de développement logicielle ESAF (EUSO 
Simulation and Analysis Framework). Cet ensemble de logiciels, développés en C++/
ROOT, doit constituer une chaîne complète de simulation et de reconstruction des événe-
ments. Il permet également d’intégrer des parties écrites en Fortran, et donc d’inclure des 
logiciels « standards » tels que LOWTRAN.

Cycle utile et bruit de fond
Le détecteur EUSO ne fonctionnera que lorsqu’il survolera la zone de nuit. L’étude de 
la lumière de bruit de fond est bien entendu d’importance capitale. Afin de déterminer 
le cycle utile du détecteur, il est nécessaire de connaître les périodes où il surplombera 
l’obscurité en prenant en compte la position relative du soleil, de la lune, et la trajectoire 
de l’ISS autour de la terre. Pour évaluer le rapport signal sur bruit et les efficacités de dé-
clenchement, il est nécessaire d’évaluer le bruit de photons au niveau du détecteur, en pre-
nant en compte différentes sources nocturnes de lumière UV : les sources naturelles, telles 
que l’émission aurorale permanente (airglow) des couches élevées de l’atmosphère par 
désexcitation de l’oxygène atomique, la lumière stellaire diffuse, les sources artificielles 
dues essentiellement aux activités humaines au sol. Deux aspects ont été particulièrement 
étudiés au LPSC : l’influence du bruit de fond induit par la lumière lunaire sur le cycle 
utile [1,2], et l’évaluation des autres sources naturelles de lumière nocturne [2].

Lumière lunaire et cycle utile d’EUSO
Une première option conservatrice consiste à restreindre les périodes de fonctionnement 
du télescope aux instants de l’orbite où à la fois le soleil et la lune sont éclipsés par la 
terre, et où non seulement la zone du globe survolée mais également le détecteur sont dans 
le cône d’ombre de la terre. Le cycle utile d’EUSO est alors réduit à environ 13 % indé-
pendamment d’autres considérations. Il s’avère cependant qu’il est possible de récupérer 
une fraction non négligeable de temps de fonctionnement en relâchant cette condition très 
restrictive sur l’angle zénithal de la lune.

Nous avons donc entrepris de quantifier le bruit de fond de photons induit dans le détec-
teur par la présence de la lune dans le ciel de la zone observée. Nous modélisons le flux 
de lumière lunaire incidente en haut de l’atmosphère en fonction de la phase de la lune et 
de son angle zénithal et estimons la fraction de lumière diffusée en direction d’EUSO par 
l’atmosphère et le sol. Le calcul prend en compte de façon détaillée les propriétés de la 
lune en tant que réflecteur de la lumière solaire, les éphémérides exactes du soleil et de la 
lune ainsi que la phase de cette dernière, les propriétés de l’atmosphère en tant que diffu-
seur UV, la trajectoire précise de l’ISS autour de la terre en incluant la précession de son 
orbite. L’évaluation de la lumière de bruit de fond d’origine lunaire est calculée minute par 
minute sur une période d’une année complète [1].

Nous avons constaté qu’il était possible d’accroître la fraction de cycle utile de 13 % à 
18 % sans augmentation notoire de bruit de fond. Le gain essentiel résulte du fait d’ac-
cepter que la lune puisse être juste sous l’horizon ou basse au-dessus de l’horizon lors du 
premier ou du dernier quartier de lune. Notons que le fait de relâcher la contrainte sur le 
bruit de fond de la lune offre un autre effet positif : cela permet de diminuer le nombre 
d’opérations d’ouverture-fermeture du télescope en réduisant le nombre d’ouvertures de 
très courte durée.

En conclusion, on peut considérer, avec une bonne marge de sécurité, que la contrainte 
d’obscurité limite le cycle utile d’EUSO à au moins 18 % sans augmenter le bruit de fond. 
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Ceci représente une augmentation de 40 % du cycle utile par rapport à une coupure stricte 
sur l’angle zénithal de la lune et du soleil. En autorisant une quantité acceptable de bruit 
de fond additionnel, il est possible d’augmenter encore un peu le cycle utile, mais proba-
blement pas au-delà de 20 %.

Lumière dans le ciel nocturne
Regardant vers le nadir, le détecteur EUSO sera directement sensible aux sources de lu-
mière situées dans son champ de vue. Il sera également sensible à la lumière venant de 
l’espace et réfléchie vers le haut par l’atmosphère et le sol.

Toute une variété de phénomènes couvrant toute une gamme d’échelle cosmique est res-
ponsable de la composante diffuse de lumière du ciel nocturne sans lune [3]. Dans la ban-
de de longueur d’onde qui nous intéresse, de 300 à 400 nm, trois composantes principales 
participent au bruit de fond. Du sol au cosmos, on observe l’émission aurorale de la haute 
atmosphère (« airglow ») liée à la désexcitation de molécules d’oxygène engendrées lors 
de la recombinaison d’oxygène atomique, la lumière zodiacale qui trouve sa source dans 
la diffusion de la lumière solaire et dans l’émission thermique des poussières interplanétai-
res et l’émission diffuse du milieu interstellaire, la lumière stellaire et planétaire. Notons 
que l’airglow a fait l’objet d’une simulation détaillée, car parmi les sources diffuses, c’est 
la principale composante du bruit de fond du ciel nocturne sans lune [2].

Le bruit de fond total de photons à la pupille d’entrée du télescope est la somme des pho-
tons provenant en direct de l’émission de l’air des hautes couches et des photons du flux 
incident reflétés par l’atmosphère et le sol. Le flux reflété dépend des conditions locales de 
profondeur optique de l’atmosphère, de la présence ou non de nuages et d’aérosols.

Au final et hors contribution lunaire, le flux total de bruit de fond dans le détecteur devrait 
varier de 440 (510) à 925 (1050) photons/m²/ns/sr pour le ciel clair (resp. nuageux). Une 
étude plus approfondie est en cours, incluant différentes conditions de couverture nua-
geuse et de présence d’aérosols.

Pollution lumineuse et phénomènes transitoires
La pollution lumineuse issue des activités humaines est étudiée à partir de cartes de don-
nées photométriques dans la bande V du satellite Optical Transient Detector [4]. Il est 
possible de convertir ces données en estimation dans la bande U en utilisant le spectre des 
lampes d’éclairage public d’usage courant. L’impact de ces sources sur les variations de 
bruit de fond lors du survol des régions fortement industrialisées est en cours d’étude.

Les phénomènes lumineux transitoires de l’atmosphère tels que les éclairs représentent un 
sujet d’étude en soi et un réel potentiel d’observation pour EUSO. L’estimation de la con-
tribution de ces phénomènes au bruit de fond, au cycle utile, ainsi que des implications sur 
la conception du détecteur, (notamment de l’électronique) est en cours. D’autres phéno-
mènes moins bien connus tels que ceux se produisant dans les couches fortement ionisées 
de la haute atmosphère (elves, sprites and blue jets) sont également pris en compte car ils 
devraient contribuer au bruit de fond ainsi qu’au temps mort d’EUSO.

[1] F. Montanet, Euso Scientific Support Activity document : EUSO-SIM-REP-009-1 (2003)
[2] C. Berat, D. Lebrun, F. Montanet, J. Adams, Proc. ICRC 2003, Universal Academy Press, Inc.
[The 28th International Cosmic Ray Conference, Tsukuba, Japan
[3] Leinert Ch. et al., Astron.Astrophys.Suppl.Ser., 127 (1998) 1-99
[4] Cinzano P. et al. astro-ph/0108052
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 L’expérience ULTRA (UV Light Transmission and 
Reflection in the Atmosphere)
Objectifs
Les objectifs principaux d’ULTRA sont la mesure de la lumière réfléchie UVA Čerenkov 
associée aux gerbes atmosphériques sur différents types de surfaces terrestres caracté-
ristiques (océans, sables...), et la mesure à différentes altitudes, si possible, du bruit de 
fond UV ambiant. Beaucoup de données d’albédo et de BRF (Bidirectionnal Reflection 
Function) existent dans le visible et l’infrarouge, mais les données dans les UVA sont 
beaucoup plus fragmentaires.

Principe de l’expérience et description des instruments
Quatre instruments de base constituent 
actuellement ULTRA (voir figure 4):
● un petit réseau de cinq stations (ET-

Scope) en coïncidence, pour la détec-
tion au sol des particules de la gerbe 
atmosphérique. La géométrie actuelle 
est celle d’un carré avec une station au 
centre ;

● un télescope UV (Belenos) placé au 
centre de l’ET-Scope et regardant vers 
le haut pour la détection des UV di-
rects. Un Belenos est constitué de deux 
télescopes identiques en coïncidence. 
Pour chaque télescope, deux lentilles 
de Fresnel focalisent la lumière sur la photocathode d’un PM ;

● un télescope UV (UV-Scope) placé en hauteur, pointant vers le sol et dont le champ 
de vue recouvre la totalité de la surface de l’ET-Scope. Cet UV-Scope mesure les UV 
réfléchis ;

● un moniteur de bruit de fond travaillant au photon unique (BABY). Cet instrument a 
effectué déjà plusieurs vols sur ballons.

Le déclenchement du système est assuré par l’ET-Scope. Celui-ci permet de détecter avec 
une bonne statistique (fréquence = 0,015 Hz) les rayons cosmiques aux énergies voisines 
du « genou » (1015 eV). La reconstruction de la gerbe (pied de gerbe et nombre de parti-

cules N au sol) permet d’obtenir une première 
estimation du nombre de photons Čerenkov 
incidents NC. En effet, les simulations ef-
fectuées avec le logiciel Corsika à Grenoble 
montrent que le rapport NC/N ne varie que de 
quelques pourcents même pour de fortes fluc-
tuations de N. Bien entendu dans ces simula-
tions Corsika, aucun phénomène atmosphéri-
que complexe (nuages...) n’est pris en compte. 
Une mesure directe des photons Čerenkov est 
réalisée par les Belenos mais pour le moment, 
seulement pour une faible fraction des événe-
ments. La réalisation d’un réseau de Belenos 
est en cours. Les performances du détecteur de 
particules (ET) sont illustrées sur la figure 5 : 
reconstruction de la distribution latérale des 
électrons, du nombre d’électrons total au sol 
(shower size), de la direction apparente de la 
source en coordonnées galactiques et recons-
truction du centre de la gerbe.

Figure 4

Figure 5
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Résultats des prises de données au Mont-Cenis et à 
Grenoble
Deux campagnes de mesures menées au Mont-Cenis (octobre 2002 et juin 2003) ont per-
mis de mettre au point les différents sous-instruments d’ULTRA.
● L’ET-Scope dont Turin et Grenoble ont la responsabilité marche parfaitement. La di-

rection des gerbes, leur taille (N) et la position du cœur sont bien reconstruites (voir 
figures 5). L’accord avec les simulations effectuées est assez remarquable.

● Les signaux UV vus par les Belenos sont bien associés aux gerbes (ils sont synchrones à 
5 ns des signaux vus par la station ET centrale, l’amplitude du signal est proportionnelle 
à N, etc.). De plus ils ont l’amplitude prévue par les simulations.

● L’UV Scope a permis d’obtenir une valeur limite sur la réflectivité du sol au Mont-Cenis 
(6 %). Toutefois des difficultés de synchronisation entre ce détecteur situé en altitude et 
l’ET-Scope ont limité fortement le temps de disponibilité de cet instrument.

Le programme futur
Avant de déployer ULTRA sur la mer, peut-être en 2004, il est nécessaire de disposer d’une 
électronique permettant la synchronisation parfaite de l’UV-Scope. Une des solutions pos-
sibles est celle proposée et mise en œuvre actuellement par le LIP de Lisbonne : cartes 
d’électronique munies de GPS assurant une synchronisation à quelques nanosecondes.

D’autre part, pour les événements de haute fréquence (1015 eV), le rapport signal de lu-
mière réfléchie sur bruit physique UVA doit être augmenté de façon significative si on veut 
minimiser les temps de prises de données. Une des façons d’y arriver est sans doute de 
disposer d’UV-Scope avec plusieurs PM en coïncidence dans le plan focal de l’optique, et 
peut-être de construire plusieurs UV-Scopes de ce type de façon à mesurer la réflectivité 
à plusieurs angles à la fois.

The ET Scope Ground Array for the Ultra experiment, J. Chauvin et al, ICRC 2003
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MUNU
µν : Moment Magnétique du Neutrino

D.H. Koang, M. Avenier, G. Bagieu, J. Lamblin, D. Lebrun, A. Stutz

The MUNU experiment was carried out at the BUGEY nuclear reactor. The 
aim was the study of antineutrino-electron elastic scattering reaction at low 
energy. The recoil electrons were detected in a gas time projection chamber, 
immersed in an Anti-Compton liquid scintillator detector, which allows to 
reject background from cosmic and gamma rays. An upper limit on the neu-
trino magnetic moment of 10-10 µB (90% C.L.) was obtained.

Dans le cadre de la collaboration MUNU (Grenoble, Neuchâtel, Padoue, Zurich), nous 
nous sommes intéressés à une propriété intrinsèque du neutrino, son moment magnétique. 
Dans le modèle électrofaible minimal standard, le neutrino uniquement gauche n’a ni 
masse ni moment magnétique. L’adjonction de neutrinos droits n’ayant pas d’interaction 
de jauge introduit un moment magnétique µν proportionnel à la masse du neutrino mν. La 
valeur attendue est dans ce cas très faible soit 10-19 mν exprimée en magnéton de Bohr (µB) 
avec mν en eV. Dans un modèle avec une symétrie gauche-droite, le terme prédominant 
est proportionnel à la masse du lepton chargé associé et à la proportion de mélange entre 
bosons droit et gauche, µν peut prendre alors des valeurs plus grandes (~10-14 µB). Dans 
des modèles avec des secteurs de Higgs plus riches, la présence de symétries supplémen-
taires permet notamment d’annuler les termes contribuant à la masse des neutrinos sans 
réduire ceux contribuant au moment magnétique. Des valeurs beaucoup plus importantes 
sont alors possibles. C’est par exemple le cas de la symétrie dite horizontale dans laquelle 
les 2 familles de neutrinos électronique et muonique sont pratiquement dégénérées.

L’étude expérimentale a été faite à l’aide de la diffusion neutrino électron. La faible 
valeur de la section efficace de cette réaction permet une bonne sensibilité à une éven-
tuelle composante électromagnétique. La contrepartie est un taux de comptage très faible 
nécessitant un détecteur très bas bruit de fond. L’expérience s’est effectuée à l’aide du 
flux très intense de neutrinos de basse énergie disponible auprès d’un réacteur nucléaire 
du Bugey. L’expérience MUNU utilise une TPC d’1 m3 remplie de CF4 servant de cible 
d’électrons. La TPC (Figure 1) permet de mesurer l’énergie et la direction des particu-
les chargées. Elle a des parois en acrylique transparent mince (5 mm) et est immergée à 
l’intérieur de l’enceinte du détecteur anti-Compton, constitué de 10 m3 de scintillateur 
liquide et équipé de photomultiplicateurs. Le détecteur extérieur joue un rôle actif de pro-
tection en permettant le rejet des rayons cosmiques et aussi des gammas internes comme 
externes. La collection de la lumière de scintillation du CF4 produite à l’intérieur de la 
TPC complète et améliore la mesure de la charge au niveau du plan d’anode et permet 

la localisation absolue des événements alpha et 
muon. L’ensemble peut supporter une pression 
de 5 bars. Une description détaillée du détecteur 
a été donnée précédemment [1] et les résultats 
de nos analyses ont été publiés [2-3]. La valeur 
limite supérieure obtenue est de 10-10 µB (90 % 
C.L.). Elle constitue la meilleure limite actuelle 
pour le moment magnétique des antineutri-
nos électroniques. Une valeur très proche de 
1,1 10-10 µB a été obtenue tout récemment par 
l’expérience Super-Kamiokande pour les neutri-
nos électroniques [4].

Une étude des possibilités de ce détecteur pour 
les neutrinos solaires de basse énergie a aussi 
été réalisée avec la TPC fonctionnant à 1 bar.Figure 1 : Corps de la TPC en acrylique
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[1] Sub MeV particles detection and identification in the MUNU detector, Nucl. Instr. and Meth. 
482 (2002) 408
[2] A new measurement of the neutrino electron elastic cross section at very low energy - Phys. 
Lett. B 545 (2002) 57 
[3] Limits on the neutrino magnetic moment from the MUNU experiment - Phys. Lett. B 564 
(2003) 190 
[4] Limits on the magnetic moment using 1496 days of Super-Kamiokande-I Solar Neutrino data 
hep-ex/0402015 v1 8 feb 2004
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Les hadrons sont des objets composites constitués de particules élémentaires, les 
quarks et les gluons. L’ensemble des hadrons inclut de nombreuses particules 
classées en baryons (proton et neutron entre autres) et mésons, les baryons étant 

composés de trois quarks et les mésons de paires quark-antiquark. Les interactions entre 
quarks et gluons au sein des hadrons sont décrites par la chromodynamique quantique 
(QCD) qui est la théorie de l’interaction forte.

Les propriétés des noyaux, constitués de protons et de neutrons, sont également régies 
par l’interaction forte. Cependant, il est difficile de décrire de tels systèmes complexes à 
partir des interactions entre les composants élémentaires des nucléons. Il est préférable de 
considérer des forces effectives pour prendre en compte l’influence du milieu nucléaire 
ambiant.

La physique hadronique
La physique hadronique a pour objectif la compréhension de la structure des nucléons et 
des noyaux légers en termes de quarks et gluons et l’étude de la nature du confinement de 
ces derniers au sein des hadrons.

Pour les études expérimentales, la diffusion d’électrons polarisés d’énergie supérieure au 
GeV est un outil privilégié car elle permet d’explorer la structure interne des nucléons et 
des noyaux légers avec des résolutions inférieures aux dimensions des nucléons. Un grand 
nombre d’observables, en particulier celles faisant intervenir la polarisation des particules 
impliquées, peut ainsi être mesuré en fonction de la valeur de la quadri-impulsion transfé-
rée, laquelle caractérise le pouvoir de résolution spatiale de la sonde.

Depuis près de 10 ans une équipe du LPSC travaille dans un programme de recherche 
en physique hadronique principalement auprès de l’accélérateur d’électrons du Thomas 
Jefferson National Laboratory en Virginie. Elle mesure des asymétries en diffusion élasti-
que d’électrons polarisés sur des protons (Expériences SAMPLE et GØ). Des mesures sur 
l’électrodésintégration de noyaux légers sont également menées dans le but d’étudier la 
structure nucléaire de ces systèmes et la dynamique des réactions (e,e’p).

Des faisceaux de photons polarisés sont également utilisés pour les études expérimentales 
de la structure interne du nucléon. L’ensemble expérimental GRAAL installé auprès de 
l’ESRF à Grenoble est destiné à l’étude des propriétés des états excités du nucléon (réso-
nances baryoniques) par l’intermédiaire de la mesure d’observables associées à la photo-
production de mésons sur le nucléon. Des résultats nouveaux sur les sections efficaces et 
les observables de polarisation pour les réactions de photo-production π0, η, ω et K sur le 
proton ont été obtenus jusqu’à des énergies gamma de 1,5 GeV. Des résultats préliminaires 
ont aussi été obtenus pour la photoproduction de η sur le neutron.

La physique nucléaire
L’objectif de la physique nucléaire est la compréhension de la structure des noyaux à partir 
des interactions entre les nucléons. La thématique actuelle de la physique nucléaire est 
l’exploration d’états extrêmes du noyau que ce soit en asymétrie neutrons/protons (noyaux 
exotiques), en charge (noyaux super lourds), en vitesse de rotation (noyaux super défor-
més) ou en énergie d’excitation (noyaux chauds).

Pour explorer ces différents phénomènes nucléaires il faut disposer soit d’accélérateurs 
d’ions lourds, qui produisent des faisceaux d’énergie pouvant aller de quelques MeV à 
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quelques centaines de MeV par nucléon, de faisceaux de protons accélérés à des énergies 
de l’ordre du GeV ou de faisceaux de neutrons thermiques produits par réacteur. Les 
stations expérimentales sont composées de systèmes de détection de particules et/ou de 
rayonnements gamma très performants et/ou, plus rarement, d’électrons de conversion, les 
produits de réaction pouvant être sélectionnés avant détection à l’aide d’un spectromètre 
de masse ou d’un séparateur d’isotopes.

Une équipe du LPSC travaille sur l’étude des noyaux exotiques riches en neutrons proches 
du noyau doublement magique 132Sn. De nouveaux isomères de durée de vie de l’ordre de 
la microseconde, ont été identifiés. Ces isomères ont été produits par fission induite par 
les neutrons thermiques du réacteur à haut flux de l’ILL de Grenoble. D’autres mesures à 
EUROGAM2 concernent les noyaux de la région de masse A ~ 100 où des coexistences de 
forme ont été observées. Par ailleurs dans le cadre de l’expérience COMPLIS à ISOLDE 
une méthode de séparation isomérique a été développée et appliquée aux noyaux d’étain 
riches en neutrons.
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Structure des Nucléons
et des Noyaux Légers

S. Kox, G. Batigne, C. Furget, B. Guillon, M. Mazouz, J. Mougey, P. Moussiegt, 
E. Penel-Nottaris, G. Quéméner, J.-S. Réal, R.Tieulent, E. Voutier

Since 1995, our group has been working in hadronic physics using electron 
scattering which provides electromagnetic and weak probes. The group is 
involved in two parity violation experiments, GØ and SAMPLE, which meas-
ure asymmetries in polarized elastic electron proton scattering. These asym-
metries are sensitive to the strange quark content of the nucleon. We have 
also developed an experimental program about electectrodisintegration of 
few body systems to study the nuclear structure and the dynamics of (e,e’p) 
reaction. The results of these experiments are the basis of our experimental 
program about color transparency which probes the quark structure of the 
nucleons. This physics problem is further developed in a coming deep vir-
tual Compton scattering experiment looking for quark correlations in the 
nucleon.

Depuis près de 10 ans, notre groupe travaille dans un programme de recherche en physi-
que hadronique à l’aide des sondes électromagnétique et faible, mené principalement au 
Jefferson Laboratory. Nous sommes impliqués depuis 1998 dans deux expériences de vio-
lation de parité, GØ (en cours) et SAMPLE (MIT, terminée), qui mesurent des asymétries 
en diffusion élastique d’électrons polarisés sur des protons. Ces asymétries sont sensibles 
au contenu en quarks étranges du nucléon. Nous développons également un programme 
expérimental consacré à l’électrodésintégration des noyaux légers dans le but d’étudier la 
structure nucléaire de ces systèmes et la dynamique des réactions (e,e’p). Les résultats de 
ces dernières études sont à la base de notre programme expérimental sur la transparence 
de couleur qui sonde la structure en quarks des nucléons. Nous poursuivons cette problé-
matique dans une expérience de diffusion Compton profondément inélastique permettant 
l’accès aux corrélations entre quarks à l’intérieur du nucléon.

 Contenu Étrange du Nucléon
Dans les années 70, des expériences de diffusion d’électrons ont montré que le proton est 
formé de 3 quarks de valence (u, u, d). Toutefois, la structure des hadrons est beaucoup 
plus complexe, avec notamment l’existence d’une mer de paires quark-antiquark de diffé-
rentes saveurs (u, d, s, c…). D’autres expériences ont ainsi mis en évidence que les quarks 
étranges (s) issus de la mer contribuent aussi à la structure (spin, masse…) du nucléon. 
Un programme international dont le but est de quantifier la contribution de ces quarks aux 
distributions de charge et de courant/spin du proton est actuellement conduit dans diffé-
rents laboratoires.

Pour déterminer expérimentalement cette contribution on réalise la diffusion élastique 
d’électrons polarisés longitudinalement sur des cibles d’hydrogène et de deutérium liqui-
de. Dans ce processus interviennent deux types d’interaction : l’interaction électromagné-
tique (échange de photons virtuels) qui domine dans notre domaine d’énergie, et l’interac-
tion faible (échange de bosons Z) dont la propriété de non conservation de la parité induit 
une asymétrie de taux de comptage en fonction de la polarisation des électrons incidents. 
Cette asymétrie dépend des facteurs de forme électromagnétique et faible qui décrivent 
les distributions spatiales de charge et de courant à l’intérieur du proton (donc des quarks). 
Une série de mesures d’asymétrie à différents angles de diffusion (avant/arrière) et pour 
différentes cibles (hydrogène/deutérium) permet d’accéder aux distributions spatiales de 
charge et de courant faibles dans le proton. La connaissance de ces distributions et des 
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facteurs de forme électromagnétique mesurés dans d’autres expériences permet alors, en 
supposant la symétrie d’isospin et en négligeant les contributions des quarks plus lourds 
de la mer (c, b, t), de déterminer la contribution des quarks s aux distributions de charge et 
de courant dans le nucléon. Le nucléon n’ayant aucune étrangeté intrinsèque, ces mesures 
permettent d’accéder à la dynamique des quarks de la mer dans le nucléon.

La difficulté majeure de ces expériences de violation de parité est qu’elles nécessitent la 
maîtrise des erreurs systématiques et d’enregistrer de fortes statistiques du fait de la faible 
asymétrie escomptée (de l’ordre de 10-6 - 10-5 selon l’impulsion transférée).

Notre groupe est impliqué dans l’expérience SAMPLE qui s’est déroulée au MIT-Bates 
(Boston, Etats-Unis) et dans l’expérience GØ qui est en cours dans le Hall C au Jefferson 
Laboratory (Jlab, Newport News, Etats-Unis).

SAMPLE
LPSC Grenoble, Argonne, Caltech, Jefferson Lab, College of William and Mary, 
University of Illinois, University of Kentucky, Louisiana Tech, University of Maryland, 
MIT-Bates, SLAC, Virginia Tech

Cette expérience effectue des mesures d’asymétrie aux angles arrière de l’électron diffusé 
et est sensible aux parties axiale et magnétique du courant d’échange. La séparation des 
facteurs de forme magnétique étrange et axiale du nucléon est assurée par des mesures 
combinées sur une cible d’hydrogène et de deutérium.

L’électron diffusé est détecté par un compteur Čerenkov à air de grand angle solide (en-
viron 1,5 sr). Ce détecteur est constitué de 10 miroirs qui focalisent la lumière Čerenkov 
créée par les électrons sur 10 photomultiplicateurs.

Deux séries de mesures ont permis d’obtenir la séparation des facteurs de forme magné-
tique étrange et axial du nucléon à un quadrimoment transféré Q2 = 0,1 (GeV/c)2. Ces 
résultats ont indiqué un désaccord avec les prédictions théoriques avec une contribution 
des corrections radiatives au facteur de forme axial plus importante que prévu. Une nou-
velle mesure (Q2 = 0,03 (GeV/c)2), à laquelle notre groupe a participé, a été programmée 
fin 2001 avec un faisceau de 120 MeV et une cible de deutérium liquide afin de préciser 

la contribution du facteur de forme axial. Entre temps les données 
à Q2 = 0,1 (GeV/c)2 ont été réanalysées en améliorant la modélisa-
tion des détecteurs et des corrections radiatives. La figure 1 montre 
la comparaison des asymétries physiques sur une cible de deuté-
rium à 0,03 et 0,1 (GeV/c)2 entre les données expérimentales (cer-
cles pleins) et les valeurs théoriques (cercles ouverts). Ces résultats 
indiquent une bonne maîtrise des calculs théoriques du facteur de 
forme axial avec une contribution faible des quarks étranges au 
facteur de forme magnétique (GE

s = 0,15 n.m.).

GØ
LPSC Grenoble, Caltech, Carnegie-Mellon University, College of William and Mary, 
Hampton University, IPN Orsay, New Mexico State University, Jlab, TRIUMF, University 
of Connecticut, University of Illinois, University of Kentucky, University of Manitoba, 
University of Maryland, University of Massachusetts, University of Northern British 
Columbia, Virginia Tech, Yerevan Physics Institute

L’expérience GØ permettra pour la première fois la séparation des facteurs de forme 
étrange électrique et magnétique et du facteur de forme axial du proton sur une gamme de 
quadri-moments transférés (Q2) compris entre 0,1 et 1 (GeV/c)2. Cette séparation, rendue 
possible par la combinaison de plusieurs mesures, se déroulera en deux étapes. Dans une 
première phase on détectera les protons aux angles avant et dans une seconde phase, les 
électrons diffusés aux angles arrière sur des cibles d’hydrogène et de deutérium.

Pour la détection des protons, le dispositif expérimental est constitué d’un aimant supra-

Figure 1 : Asymétries physiques.
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conducteur à symétrie toroïdale, d’une cible d’hydrogène 
liquide et d’un ensemble de 128 scintillateurs plastiques 
répartis sur huit secteurs et couplés à des photomultiplica-
teurs par des guides de lumière (Figure 2). Le LPSC et l’IPN 
Orsay ont collaboré pour la construction de quatre des huit 
secteurs de détection ainsi que l’électronique associée. La 
figure 2 montre l’ensemble du dispositif expérimental, qui a 
été installé fin 2001 au Jefferson Laboratory.

Une période de prises de données a été réalisée de septem-
bre 2002 à janvier 2003 afin de valider le fonctionnement 
des différents dispositifs mis en œuvre, pour le contrôle du 
faisceau (charge, position, etc.) et la maîtrise du système de 

détection et l’électronique associée. En particulier, ces mesures ont permis de mettre en 
évidence des conditions de bruit inattendues, auxquelles il 
a fallu remédier à l’aide d’un blindage additionnel et une 
réduction de l’épaisseur des fenêtres de la cible cryogénique. 
La figure 3 montre les premières mesures d’asymétries à des 
précisions de quelques ppm (10-6), qui ont pu être obtenues. 

Une seconde phase de prises de données 
a débuté en octobre 2003 et doit se 
poursuivre jusqu’en mai 2004, ce qui 
nous permettra d’atteindre la statistique 
demandée pour la mesure aux angles 
avant.

À partir du second semestre 2004, l’ensemble aimant-détecteurs 
sera tourné de 180 degrés par rapport au faisceau afin de réaliser les 
mesures d’asymétries aux angles arrière de détections de l’électron. 
Pour séparer la diffusion élastique des autres processus inélastiques, 
le système de détection sera complété par huit plans de scintillateurs 
et huit compteurs Čerenkov à aérogel. Le LPSC a pris en charge la 
construction de quatre de ces détecteurs Čerenkov ainsi qu’une carte 
d’électronique traitant les matrices de coïncidence entre les deux plans 
de détection. La figure 4 montre le compteur Čerenkov lors de tests 
réalisés sous champ magnétique au LCMI (voir figure 4).

 Diffusion Compton Profondément Inélastique
LPSC Grenoble, CEA/DAPNIA/SPhN Saclay, LPC Clermont-Ferrand, IPN Orsay, 
Jefferson Laboratory, Old Dominion University, Rutgers University et la Collaboration 
du Hall A

La diffusion Compton est l’un des processus élémentaires de la physique dans lequel de 
la lumière diffuse sur de la matière. L’étude des distributions angulaires et en longueur 
d’onde de la lumière diffusée permet de remonter aux distributions des constituants 
élémentaires de la matière ainsi éclairée. Les expériences de diffusion Compton profon-
dément inélastique (DVCS) au Jefferson Laboratory proposent d’étudier cette réaction à 
l’échelle sub-nucléonique et de mesurer ainsi la distribution spatiale des quarks à l’inté-
rieur des nucléons.

De récents développements théoriques ont montré qu’à suffisamment grande énergie 
transférée, l’amplitude de réaction du processus DVCS se factorise en une partie décrite 
par la chromodynamique quantique (QCD) et représentant la diffusion dure du photon 
et une partie molle décrivant la structure non-perturbative du nucléon. Cette dernière est 
alors paramétrée sous forme de quatre fonctions universelles, les distributions générali-
sées de partons (GPD), représentant l’interférence entre les amplitudes de probabilité de 
retirer d’un nucléon un parton d’une certaine impulsion et de le réintégrer avec une impul-
sion différente. Ces distributions élémentaires sont directement reliées aux distributions 
usuelles de partons et aux facteurs de forme élastique et permettent de remonter jusqu’au 

Figure 2 :
Détecteur GØ.

Figure 3 : Asymétrie expérimentale.

Figure 4 :
Détecteur 
Čerenkov 
pour les 
mesures 
aux angles 
arrières.



Hadrons & Noyaux

6

Hadrons & Noyaux

7

moment cinétique total porté par les quarks.

Les expériences E00-110 et E03-106 dans le Hall A de JLab proposent de déterminer les 
GPD H et E à partir de la mesure de la différence entre les sections efficaces de diffusion 
Compton virtuelle pour deux états de polarisation opposée du faisceau d’électrons. La 
GPD E, la plus mal connue à ce jour, est extraite de la diffusion sur le neutron. Le LPSC 
développe et construit pour cette expérience un détecteur d’étiquetage qui complète un 
détecteur préexistant pour permettre de différencier les particules chargées des particules 
neutres. Ces expériences prendront leurs données dans le courant de l’automne 2004.

 Dynamique de la Réaction (e,e’p) et Structure 
Nucléaire
Les systèmes à petit nombre de nucléons sont les laboratoires privilégiés de l’étude de 
l’interaction forte dans un environnement impliquant toute la complexité de la structure 
nucléaire. Le petit nombre de corps en présence autorise une approche microscopique du 
problème à N corps et permet une description détaillée des différents mécanismes de réac-
tion. Dans ce contexte, les expériences de diffusion d’électrons apportent l’avantage sup-
plémentaire d’une sonde à l’interaction parfaitement connue, réduisant ainsi les inconnues 
aux ingrédients fondamentaux de la structure nucléaire. Un programme expérimental de 
diffusion (e,e’p) a été développé dans le Hall A de JLab dans le but de déterminer l’origine 
et l’importance des composantes de grande impulsion dans la fonction d’onde des noyaux 
légers, d’identifier les mécanismes dominant la réaction (e,e’p) à une échelle sub-nucléo-
nique et d’explorer les éventuelles manifestations de la structure interne des nucléons.

Corrélations nucléon-nucléon et phénomènes de 
rediffusion
LPSC Grenoble, California State University, CEA/DAPNIA/SPhN Saclay, Jefferson 
Laboratory, MIT Bates, Rutgers University et la Collaboration du Hall A

L’étude de la structure nucléaire par diffusion quasi-élastique d’électrons (e,e’p) est une 
méthode particulièrement puissante qui a permis, entre autres, la détermination des dis-
tributions d’impulsion du nucléon dans le milieu nucléaire. En effet, dans l’image simple 
de nucléons indépendants mus par le champ des autres nucléons, la section efficace de 
diffusion quasi-élastique se factorise exactement en un terme représentant la probabilité 
d’interaction électron-nucléon et un autre représentant la probabilité de trouver ce même 
nucléon dans le noyau avec une impulsion initiale Pm et une énergie de liaison Em. Les 
derniers résultats de l’expérience 3He(e,e’p) ou E89-044 réalisée dans cette optique au 
Jefferson Laboratory de décembre 1999 à avril 2000 ont été obtenus au cours des deux 
dernières années d’analyse :
• dans le canal 3He(e,e’p)d, les analyses ont montré que le schéma naïf de la factorisation 

est obsolète à grande impulsion de recul. Dans ce domaine, la section efficace est domi-
née par les processus de rediffusion où le nucléon éjecté par l’électron interagit avec les 
nucléons environnants. L’information nucléaire structurelle est alors perdue au profit 
d’une dynamique de diffusion nucléon-nucléon élémentaire.

• à très grande impulsion de recul (~1 GeV/c), l’existence d’un désaccord théorie/
expérience a été confirmé par la déduction de la section efficace 3He(e,e’p)d à partir 
d’une mesure de la section efficace 3He(e,e’d)p à partir des données de l’expérience 
E89-044 (Figure 5). De récentes comparaisons avec le deutérium indiquent que ce dé-
saccord pourrait provenir d’une approche inexacte de l’antisymétrisation.

• les analyses dans le canal 3He(e,e’p)pn ont permis de quantifier l’importance des for-
ces à 2-corps. En effet, à grande impulsion de recul, la cassure en 2-corps du noyau 
d’hélium devient de moins en moins probable et laisse place à la cassure complète du 
noyau en trois nucléons. Des expériences antérieures ont montré que les grandes im-
pulsions provenaient préférentiellement de paires au repos de nucléons corrélés plutôt 
que du système nucléaire complet. Cette préférence se traduit par un maximum dans 
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la distribution en Em dont la 
position est cinématique-
ment corrélée à Pm (lignes 
vertes sur la figure 2). Un 
échantillon des résultats ex-
périmentaux de l’expérience 
E89-044 est comparé sur la 
figure 6 à différents calculs 
théoriques. Si la position du 
maximum reste cohérente 
avec les observations anté-
rieures, la section efficace 
est cependant dominée par 
les effets de rediffusion du 
nucléon éjecté. En accord 
avec les observations de la 
cassure à 2-corps, ces effets 
sont d’autant plus importants que l’impulsion de recul est grande.

De manière générale, cette expérience a montré les limites de la diffusion quasi-élastique 
pour l’étude de la structure nucléaire  : la prédominance des mécanismes de rediffusion 
brise la factorisation de la section efficace et interdit tout accès à la structure du noyau. 
La diffusion (e,e’p) reste néanmoins le meilleur candidat pour cette étude, mais dans un 
régime très différent du quasi-élastique.

 Transparence de Couleur
LPSC Grenoble, CEA/DAPNIA/SPhN Saclay, Florida State University, Jefferson 
Laboratory, Old Dominion University et la Collaboration du Hall A

L’importance des mécanismes de rediffusion dans la dynamique de la réaction (e,e’p), 
assimilée à un facteur de complication dans le contexte précédent, est à la base de l’étude 
de la Transparence de Couleur dans les noyaux légers. Ce phénomène est une conséquence 
directe de la QCD qui prédit l’existence, dans la fonction d’onde du nucléon, de configura-
tions de petite extension spatiale où les quarks constituants le nucléon seraient très proches 
les uns des autres. Cet état particulier de la fonction d’onde ou mini-hadron possède la 
propriété d’être insensible à l’interaction forte de couleur. Un mini-hadron se propagerait 
ainsi dans un milieu nucléaire avec une interaction réduite. Le milieu se comporterait alors 
comme s’il était transparent. Une démarche expérimentale appropriée consiste en l’étude 
des effets de rediffusion du nucléon avec son milieu environnant en fonction de la distance 
entre les nucléons et de la taille du mini-hadron.

L’expérience D(e,e’p)n ou E01-020 au Jefferson Laboratory a été élaborée en ce sens. Les 
données expérimentales on été prises entre mai et novembre 2002 dans le Hall A, mesurant 
la section efficace d’électro-désintégration du deuton à différents transferts d’impulsion 
et d’énergie et plusieurs impulsions de recul. La signature attendue de la Transparence de 
Couleur est une diminution des effets de rediffusion pour des transferts de plus en plus 
grands. Ce signal est plus particulièrement recherché dans le régime quasi-élastique de la 
diffusion (e,e’p) où l’expérience E89-044 a montré l’effet de loupe sur les mécanismes de 
rediffusion. Les analyses en cours constituent la première étude systématique de la dif-
fusion (e,e’p) dans le plus simple système nucléaire, les résultats préliminaires apportant 
déjà quelques surprises.

 Pour en savoir plus
D.H. Beck et B.R. Holstein, Nucleon structure and parity-violating electron scattering, Int. Jo. Mod. 
Phys. E, 10 (2001) 1-41.
K.S. Kumar et P.A. Souder, Strange quarks and parity violation, Progress in Particle and Nuclear 
Physics, 45 (2000) 333-395.

Figure 5
Figure 6
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J.J. Kelly, Adv. Nucl. Phys. 23 (1996) 75.
R. Tieulent, Thèse de doctorat de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, ISN-0227 (2002).
G. Batigne, Thèse de doctorat de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, 2004.

http://www.jlab.org/
http://lpsc www.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://www.npl.uiuc.edu/exp/G0/G0Main.html
http://locus.mit.edu/~sample/
http://www.jlab.org/~sabatie/dvcs
http://hallaweb.jlab.org/physics/experiments/E89-044/index.html
http://wanda.fiu.edu/deuteron/E01020/E01020.html

http://www.jlab.org/
http://lpsc www.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://www.npl.uiuc.edu/exp/G0/G0Main.html
http://locus.mit.edu/~sample/
http://www.jlab.org/~sabatie/dvcs
http://hallaweb.jlab.org/physics/experiments/E89-044/index.html
http://wanda.fiu.edu/deuteron/E01020/E01020.html
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Spectroscopie Baryonique 
à GRAAL

D. Rebreyend, J.-P. Bocquet, A. Lleres, L. Nicoletti (doctorant), V. Kouznetsov (visiteur)
Collaborations : LPSC Grenoble, IPN Orsay, INFN Italie, INR Moscou, KIAE Moscou

The activity of the GRAAL group has been mainly devoted to the analysis of 
photo production reactions on the proton. Beam asymmetries and differen-
tial cross sections were extracted up to 1.5 GeV gamma-rays energy for π0, η, 
ω, Λ and Σ. Preliminary results were also obtained for the η channels on the 
neutron. The γd → KΛn reaction was also studied in order to search for the 
exotic baryon θ+ state with quantum numbers of a pentaquark.

L’ensemble expérimental GRAAL, installé auprès de l’ESRF à Grenoble, est constitué 
d’un faisceau de photons polarisés linéairement et d’énergie maximale  1,5 GeV associé à 
un dispositif de détection 4π de particules chargées et neutres. Cet appareillage est dédié 
à la mesure d’observables liées à la photo production de mésons (π, η, ω, K) sur le proton 
et le neutron. Le but de ces mesures est l’étude des propriétés des états excités (résonances 
baryoniques) du nucléon.

Après avoir largement contribué à la construction et à la mise en œuvre de l’expérience 
(1992-1996), le groupe GRAAL du LPSC a pris en charge la maintenance et l’amélio-
ration d’une grande partie de l’expérience ainsi que l’analyse de plusieurs canaux. Les 
améliorations apportées au dispositif expérimental ont, en particulier, consisté dans le 
développement d’un nouveau système de régulation automatique du faisceau et d’un po-
larimètre permettant de mesurer en ligne les degrés de polarisation linéaire et circulaire du 
faisceau. Par ailleurs, nous avons obtenu pour la première fois une mesure très précise de 
l’énergie des électrons de la machine par la méthode de dépolarisation résonnante.

 Photo production sur le proton
Les asymétries faisceau Σ associées à la photo production de mésons π0, η, ω et K ont été 
mesurées jusqu’à 1,5 GeV [1-3]. Les sections efficaces différentielles et totales ont égale-
ment été extraites pour les canaux π0, η et ω.

Pour le η, les asymétries et sections efficaces différentielles extraites jusqu’à 1,1 GeV ont 
été publiées. L’analyse théorique des données a suggéré la possible existence d’une troi-
sième résonance S11 [2]. L’extension jusqu’à 1,5 GeV est en cours de finalisation et sera 
prochainement publiée. Pour le canal KΛ, l’extraction d’autres observables (asymétrie de 
recul P et observables de double polarisation) est actuellement en cours d’étude.

D’autres canaux sont analysés par les autres groupes de la collaboration GRAAL. Les 
asymétries et sections efficaces mesurées pour la photo production de π+ et de deux π0 ont 
été récemment publiées [4-5].

 Photo production sur le neutron
Les prises de données de l’année 2002 ont principalement été effectuées en utilisant une 
cible de deutérium. Des résultats préliminaires ont ainsi été obtenus par V. Kouznetsov 
pour la photo production de η sur le neutron [6].

En particulier, les rapports de sections efficaces différentielles σ(γn → ηn)/σ(γp → ηp) 
ont été extraits à différents angles centre de masse du η et jusqu’à une énergie gamma de 
1,1 GeV. Dans la région ou la résonance S11(1535) domine, ce rapport est à peu près cons-
tant et en accord avec les données existantes. Au-dessus de 1 GeV, une augmentation forte 
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de la valeur du rapport est observée, indiquant que des résonances de plus grande énergie 
sont plus fortement couplées au neutron qu’au proton. Des analyses sont actuellement en 
cours afin d’étendre les données jusqu’a 1,5 GeV ; elles pourront ensuite être comparées 
à des prédictions théoriques.

 Recherche d’états exotiques
Plusieurs expériences récentes ont observé une résonance baryonique étroite, attribuée 
au θ+ (1540), état ayant les nombres quantiques d’un pentaquark, dans des réactions de 
photo production sur le proton et le deuton [7-11]. À GRAAL, la photo production directe 
du θ+ (γp → θ+K0 ou γn → θ+K-) n’est pas possible car son seuil de production est trop 
élevé (1,74 GeV). Il est cependant possible de le produire indirectement par la réaction 
γd → θ+Λ (le seuil de production est alors de 0,94 GeV). Nous avons analysé les données 
obtenues avec la cible de deutérium en considérant la décroissance neutre du Λ(nπ0) et la 
décroissance du θ+ en (nK+). Aucun pic correspondant au θ+ n’a été observé et les résultats 
sont très bien reproduits par la simulation de la réaction γd → nK+Λ où le neutron de la 
cible est spectateur. D’autres voies de désexcitation du Λ : (pπ-)et du θ+ (pK0

S) sont en 
cours d’analyse.

 Perspectives
Sur le plan expérimental, l’année 2003 a été consacrée à l’installation à l’ESRF de la ci-
ble polarisée HD (HYDILE) développée par l’IPN d’Orsay. L’installation de la cible est 
maintenant terminée et les tests de fonctionnement sont en cours. Des prises de données, 
principalement dédiées à la mesure de la règle de somme Gerasimov-Drell-Hearn (GDH), 
sont prévues courant 2004.

[1] L. Nicoletti, Thèse de l’Université Joseph Fourier de Grenoble (2002)
[2] F. Renard et al., Phys. Lett. B528 (2002) 215
[3] D. Rebreyend, Proceedings of the Workshop on the Physics of Excited Nucleons (Pittsburg, 
2002) 1
[4] Y. Assafiri et al., Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 222001
[5] O. Bartalini et al., Phys. Lett. B544 (2002) 113
[6] V. Kouznetsov et al., Proceedings of the Workshop on the Physics of Excited Nucleons 
(Pittsburg, 2002) 267
[7] T. Nakano et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 012002
[8] DIANA collaboration, hep-ex/0304040
[9] CLAS collaboration, hep-ex/0307018
[10] CLAS collaboration, hep-ex/0307088
[11] SAPHIR collaboration, hep-ex/0307083
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Spectroscopie nucléaire de 
noyaux très riches en neutrons

 Isomères µs dans les noyaux 129In et 129Sb
J.-A. Pinston, J. Genevey
Collaborations : ILL, Université de Naples, Université de Varsovie

The decay schemes of the new isomer 23/2+ in 129Sb and 17/2- in 129In are 
reported. These nuclei are produced by thermal-neutron induced fission on 
241Pu. A shell-model study of these two nuclei is also performed using a real-
istic interaction derived from the CD-Bonn free nucleon-nucleon potential. 
The calculations show that the energy levels and electromagnetic transitions 
are in good agreement with experiment.

L’étude des noyaux proches de 132Sn, doublement magique, offrent la possibilité de tes-
ter le modèle en couches très loin de la ligne de stabilité. Dans ce travail les schémas de 
désintégration d’isomères µs de 129

49In et 129
51Sb ont été étudiés expérimentalement et 

comparés à un calcul théorique. Pour ces deux noyaux l’interaction neutron-proton est très 
différente, car suivant le cas, on a une interaction trou-trou ou particule-trou et les orbites 
de protons, qui sont dans la couche N = 3 ou N = 4, sont aussi différentes.

Ces deux noyaux ont été produits à l’ILL par fission avec des neutrons thermiques sur 
une cible de 241Pu. La technique expérimentale utilisée consiste à mesurer des isomères 
ayant des périodes dans le domaine de temps 0,5-50 µs. Leur détection est basée sur la 
corrélation en temps entre les produits de fission qui sont détectés dans le plan focal du 
spectromètre LOHENGRIN et les γ ou les électrons de conversion retardés qui désexcitent 
ces isomères. Le dispositif expérimental est présenté en détail en [1].

La figure 1 montre le schéma de niveaux de l’isomère 129Sb mesuré au 
cours de ce travail [2], ainsi que celui de 131Sb [1] que nous avons précé-
demment mesuré. Les moments angulaires de ces isomères sont élevés, 
23/2+ pour les Sb et 17/2- pour 129In. Ils se désexcitent sur des niveaux 
de la ligne yrast ou dans leur proche voisinage.

La figure 2 montre une compa-
raison de ces trois noyaux avec 
un calcul de modèle en couches 
réalisé par les théoriciens de 
l’université de Naples. Les in-
teractions résiduelles réalistes 
utilisées dans ce travail sont 
dérivées du potentiel nucléon-
nucléon libre CD-Bonn. Les 

niveaux d’énergie et les probabilités de transition 
sont bien reproduites par le modèle. Le seul niveau 
mal reproduit dans les trois noyaux est l’état 11/2+. 
Une analyse plus détaillée montre que cet effet est 
une manifestation faible de la couche N = 5, 82-
126, située au-delà du gap de neutrons et donc non 
prise en compte dans les calculs.

[1] J. Genevey et al., Eur. Phys. J. A9, 191 (2000)
[2] J. Genevey et al., Phys. Rev. C67, 054312 (2003)

Figure 1 : Schemas de désintégra-
tion des isomères de 129Sb et 131Sb.

Figure 2 : Comparaisons des énergies expéri-
mentales et théoriques de 129In et 129,131Sb.
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 Origine de la déformation et coexistence de 
formes dans les noyaux de masse A ~ 100
J.-A. Pinston, J. Genevey
Collaborations : Université de Varsovie, ILL, Université de Manchester, Argonne National 
Laboratory, IRES Strasbourg

The 9/2[404] strongly deformed band in the odd Sr and Zr nuclei of the 
A ~ 100 region was observed for the first time. The properties of this neutron 
orbital and its influence on the onset of deformation in the neutron rich 
A ~ 100 region are discussed.

Les noyaux riches en neutrons, proches de A = 100, présentent plusieurs comportements 
intéressants et uniques : apparition brutale de la déformation dans l’état fondamental des 
Sr et Zr et coexistence de formes. C’est la raison pour laquelle ils ont été intensivement 
étudiés dans le passé. Cependant, malgré ces efforts, la bande de rotation bâtie sur le 
niveau ν9/2[404] n’avait encore jamais été observée. En fait, elle est très certainement 
inaccessible par désintégration bêta et difficile à atteindre dans les réactions en ligne, 
parce que ses niveaux sont au dessus de la ligne yrast. Récemment, nous avons réussi à 
observer cette bande dans 99Zr pour la première fois, à partir de données obtenues avec 
le détecteur γ EUROGAM2, en étudiant les γ prompts émis dans la fission spontanée de 
248Cm [1]. Depuis, cette bande a été aussi peuplée dans 97Sr [2] et 101Zr [3]. Ces trois 
bandes sont reportées dans la figure 1 où l’on peut observer que les énergies d’excitation 
sont très voisines dans ces trois noyaux. Un moment quadripolaire Q0 ~ 4 b a été déduit 
du rapport de branchement de l’état 13/2+, dans ces trois bandes, ce qui correspond à une 
déformation importante β2 ~ 0,42. Cette valeur est remarquable puisqu’elle correspond au 
maximum de déformation observé dans cette région.

Ces nouveaux résultats permettent de clari-
fier l’origine de l’apparition de la déforma-
tion et des coexistences de formes obser-
vées dans cette région. En fait, les orbites 
9/2[404] favorisant une forme sphérique 
du cœur, et 3/2[541] et 5/2[532] favorisant 
une forme déformée du cœur, jouent un rôle 
prépondérant. Dans les bandes considérées, 
à une énergie d’excitation de ~ 1 MeV, la 
paire de neutrons dans l’orbite 9/2[404] 
est brisée et un neutron occupe un niveau 
3/2[541] ou 5/2[532] pour former une nou-
velle paire dans le cœur, avec ces orbites. 
Ce mécanisme favorise donc fortement les 
grandes déformations dans cette région. 
Avec la découverte de la bande 9/2[404], 
trois déformations différentes ont été mises 
en évidence dans les noyaux de Sr et Zr avec 
59 neutrons, ce qui est très certainement une 
situation unique dans la carte des isotopes.

[1] W. Urban et al., Eur. Phys. J. A16 11 (2003)
[2] J.K. Hwang et al., Phys. Rev. C 67, 054304 (2003)
[3] W. Urban et al., à paraître dans Eur. Phys. J.

Figure 3 : Bandes 9/2[404] dans 97Sr et 99,101Zr.
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 Séparation isomérique des noyaux d’étain 
riches en neutrons
J. Genevey, R. Guglielmini
Collaborations : IPNO (Orsay), Laboratoire Aimé Cotton (Orsay), CSNSM (Orsay), 
Université de Mc Gill (Canada), Université de Mayence (Allemagne), Institut 
de spectroscopie de Troitsk (Russie), CERN (Genève, Suisse).

The SIINODE project has been installed at the end of the emergent beam 
line of COMPLIS to study the purity of the secondary beam produced by 
resonant ionisation of laser desorbed atoms. Then, this setup has been used 
to prove the existence of a double line in the hyperfine spectrum obtained 
previously for 129Sn, which confirmed the 3/2 spin value for the 129Sn ground 
state.

Pour estimer le degré de pureté des faisceaux d’ions radioactifs secondaires produits par le 
dispositif expérimental COMPLIS (COllaboration for spectroscopy Measurements using 
a Pulsed Laser Ion Source) et pour résoudre, si possible, l’énigme posée par les spectres 
hyperfins des noyaux impairs d’étain (A = 125 à 131) [1], le projet SIINODE (Séparation 
Isobarique et Isomérique de NOyaux DEscendants) a été installé sur la ligne émergente 
de COMPLIS.

COMPLIS permet l’ionisation résonante en deux ou trois étapes d’atomes extraits par 
désorption laser. Un balayage en fréquence est réalisé sur le faisceau laser qui produit la 
première étape d’excitation. Chaque fois que la fréquence du laser correspond à une réso-
nance, les atomes sont excités puis les autres faisceaux laser les ionisent. Les photo-ions 
ainsi produits sont alors détectés, identifiés en masse par leur temps de vol et comptés pour 
obtenir le spectre hyperfin des atomes étudiés.

Le projet SIINODE comprend :
• un détecteur de photo-ions escamotable ;
• un petit détecteur mobile en x et en y pour assurer un bon centrage du faisceau ;
• un dispositif permettant d’introduire, sans détériorer le vide, une bande de Mylar alumi-

nisé à la place du détecteur pour collecter les photo-ions ;
• une station de spectrométrie γ comprenant un détecteur, l’électronique associée et un 

système d’acquisition ;
• un dérouleur pour le transport rapide et automatique de la source obtenue vers la station 

de détection γ.

Pour estimer la pureté du faisceau secondaire produit par COMPLIS, nous avons accordé 
le laser sur une fréquence de résonance, collecté les photo-ions sur la bande de Mylar et 
enregistré le spectre des rayonnements γ émis par la source obtenue.

L’expérience a été effectuée sur les noyaux d’étain auprès d’ISOLDE-BOOSTER. Le 
faisceau primaire était produit dans une cible de carbure d’uranium (bombardée par les 
protons de 1 GeV) associée à une source d’ions à plasma chaud. Après extraction, sépa-
ration en masse et ralentissement, il était arrêté dans le disque collecteur en graphite de 
COMPLIS d’où les atomes collectés étaient ensuite extraits par désorption par faisceau 
laser. Au voisinage de la masse 130, tous les éléments du Cd (Z = 48) au Ba (Z = 56) sont 
contenus dans le faisceau primaire, donc collectés dans le graphite et par conséquent, pré-
sents dans le nuage d’atomes créé par la désorption. La grande sélectivité de l’ionisation 
résonante permet d’ioniser seulement les atomes d’étain.

À partir de l’analyse des spectres de rayonnements γ enregistrés avec SIINODE, nous 
avons pu montrer que beaucoup des atomes contenus dans le disque collecteur en graphite 
étaient extraits par le laser de désorption sous la forme d’ions. Ceci permet d’expliquer 
pourquoi l’efficacité mesurée de COMPLIS a toujours été de 10 à 100 fois inférieure à 
celle que l’on peut estimer. Par ailleurs, il est clair que ce phénomène empêche d’obtenir 
des faisceaux secondaires intenses et de grande pureté par l’utilisation de la méthode 
COMPLIS telle quelle. Pour éliminer tous les ions d’étain créés par la désorption laser 
nous avons dû hacher la tension d’alimentation d’un des déflecteurs électrostatiques de 
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Figure 1 :
a) Spectre hyperfin obtenu sur la masse 129.
b) Spectres γ correspondant à différentes fenêtres 

en fréquence du spectre hyperfin. Les fenêtres en 
fréquence et les spectres γ associés sont définis 
par le même code de couleur (rouge et violet) et 
le bruit de fond est tracé en noir.

la ligne émergente de COMPLIS et introduire un écran pour limiter la taille du faisceau 
transmis. Cette purification du faisceau émergent effectuée, nous avons réalisé les mesures 
projetées pour clarifier les résultats précédemment obtenus sur les isotopes d’étain.

En effet, les spectres hyperfins des isotopes impairs entre A = 125 et A = 131 présentent 
seulement cinq raies au lieu des six raies attendues : trois pour l’état fondamental 3/2 et 
trois pour l’état isomérique 1 1/2 du noyau. Soit le spin de l’état fondamental est 1/2 et non 
3/2, soit une des raies observées est un doublet. L’identification des raies du spectre hyper-
fin de 129Sn dans le cas de la deuxième hypothèse est montrée sur la figure 1a). Une valeur 
de spin 1/2 conduirait à attribuer une déformation anormalement grande pour ces noyaux 
semi-magiques attendus sphériques. Pour confirmer ou infirmer l’existence de ce doublet 
les mesures ont été effectuées pour la masse 
129 car les rayonnements γ émis par l’état 
fondamental et l’état isomérique du noyau 
129Sn sont différents. Trois spectres γ ont été 
enregistrés avec SIINODE (Figure 1b) : le 
premier en noir correspond au bruit de fond, 
le second en rouge est obtenu lorsque la fré-
quence du laser d’excitation est fixée sur le pic 
rouge (Figure 1a) attribué à l’état isomérique 
et le troisième en violet lorsque la fréquence 
du laser est fixée sur le pic violet (Figure 1a) 
supposé double et attribué à la fois à l’état 
isomérique et à l’état fondamental. Sur le 
spectre rouge de la figure 1b, hormis les pics 
correspondant au bruit de fond, seulement les 
raies dues à la décroissance de 129mSn sont 
observées tandis que sur le spectre en violet 
apparaissent non seulement les raies dues à 
la décroissance de 129mSn mais aussi une raie 
due à celle de 129gSn (voir figure 1b). Ceci 
confirme l’existence du doublet et donc la 
valeur 3/2 pour le spin de l’état fondamental. 
Ainsi, nous avons montré que SIINODE peut 
être utilisé pour identifier les raies hyperfines 
à condition d’éliminer soigneusement les ions 
créés directement par le laser de désorption.

[1] B. Roussière et al., Proceedings of the V International Worksop « Prospects for the Development 
of Laser Methods in the Study of Nuclear Matter », Poznań, Poland, May 28-31, 2001
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Recherche sur l’électronucléaire

La demande énergétique mondiale augmente inéluctablement et sera vraisembla-
blement en 2050 au moins deux fois plus forte qu’aujourd’hui. La poursuite de la 
production d’énergie dans les conditions actuelles pose deux problèmes majeurs : 

à long terme, le risque de pénurie et, dans l’immédiat, le réchauffement climatique. Ainsi, 
pour continuer à produire de l’énergie, tout en intégrant cette contrainte environnementale, 
la part de production utilisant les énergies fossiles doit être réduite de façon drastique pour 
le siècle à venir et il est nécessaire de recourir à des modes de production ne contribuant 
pas à l’effet de serre, comme les énergies renouvelables et le nucléaire. Si les énergies 
renouvelables doivent être développées et utilisées là où cela est possible, il semble que 
la seule énergie économiquement compétitive et utilisable à grande échelle, soit l’énergie 
produite par la fission nucléaire. Les réacteurs nucléaires peuvent être utilisés comme ac-
tuellement, pour produire de l’énergie électrique ; mais ils peuvent aussi permettre la pro-
duction d’hydrogène comme combustible de substitution aux carburants fossiles dans les 
transports. Les travaux sur l’aval du cycle électronucléaire constituent un des grands axes 
de recherche de l’IN2P3 au sein du programme interdisciplinaire PACE et sont menés en 
collaboration avec le CEA, EDF, et Framatome. Ils s’insèrent dans les trois directions de 
recherche définis par la loi du 30 décembre 1991 :
• la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments ra-

dioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
• l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géo-

logiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
• l’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface de 

ces déchets.

Le groupe de Grenoble est engagé dans le premier axe de recherche, plus particulièrement 
dans : 
• l’acquisition des données nucléaires nécessaires aux études de transmutation et à la 

définition des nouvelles filières ;
• l’apprentissage de la maîtrise des systèmes sous-critiques (expériences MUSE à 

Cadarache) ;
• le développement de compétences en physique des réacteurs, notamment l’évaluation 

par simulation numérique de différentes filières, dont celles basées sur l’utilisation du 
Thorium.

Applications médicales
Les apports de la physique à la médecine, aussi bien pour l’aide au diagnostic que dans le 
développement de nouveaux traitements curatifs, ont connu depuis la fin du 19ème siècle 
avec la découverte de la structure de la matière et des processus subatomiques un essor con-
sidérable. Cette source transversale de progrès ne s’est pas tarie depuis. Ainsi, le LPSC de 
Grenoble, en parallèle à ses thèmes traditionnels de recherche fondamentale, a développé 
au cours des deux dernières années une nouvelle activité portant sur l’imagerie nucléaire.

On peut distinguer dans ce domaine, la tomographie mono-photonique (TEMP) ou à émis-
sion de positons (TEP), pour lesquelles les performances des instruments existants ont été 
sensiblement améliorées par l’utilisation de nouveaux cristaux scintillants (LSO, LUAP). 
L’équipe Interface Physique-Biologie étudie un nouveau concept de caméras, basé sur 
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l’utilisation de xénon liquide, qui permettrait de gagner simultanément sur la résolution 
des images acquises (~1,5 mm) et sur la vitesse de leur enregistrement. Ce groupe souhai-
terait participer à moyen terme à la construction d’une micro caméra destinée à l’imagerie 
de petits animaux tels que la souris. L’utilisation de modèles animaux transgéniques, dont 
le comportement modifié se rapprocherait de celui de l’être humain pour certaines fonc-
tions biologiques ou certaines pathologies, est actuellement en plein développement de 
part le monde. Des médicaments nouveaux, étudiés préalablement sur des populations de 
souris transgéniques, pourraient ainsi voir le jour. À plus long terme, l’équipe du LPSC 
aimerait construire une caméra TEP destinée à la recherche en neurosciences chez l’hom-
me. Elle souhaiterait également participer à l’étude d’un instrument de monitoring destiné 
à la hadronthérapie et basé sur l’imagerie du 11C.
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Réacteurs
R. Brissot, A. Billebaud, D. Heuer, C. Le Brun, E. Liatard, J.-M. Loiseaux, O. Méplan, 
E. Merle-Lucotte, H. Nifenecker, A. Nuttin, O. Laulan, L. Mathieu, F. Perdu, N. Thiollière, 
J. Vollaire, M. Kerveno, L. Michelutti

The reactor physics group has been working over a number of years on the 
back-end of the fuel cycle and on the development of systems for the future 
of nuclear power. The areas of interest of the group cover sub-critical (so-
called ADS) as well as critical systems.

Concerning the sub-critical studies, our group is involved in an experimental 
program called MUSE (MUltiplication de Source Externe) in collaboration 
with CEA (French atomic energy agency) and with other European insti-
tutes. In 2003 we have demonstrated the feasibility of the on-line monitoring 
of the sub-criticality level.

For the critical reactor studies, the group is involved in the exploration of the 
properties of the thorium fuel cycle and more specifically in thermal molten 
salt reactors based on the thorium-uranium cycle. The results we have ob-
tained from simulation studies are so encouraging that we are setting up an 
experiment (PEREN) in order to verify our findings experimentally.

Le groupe de physique des réacteurs du laboratoire concentre ses activités sur la recherche 
de solutions innovantes dans le domaine de l’énergie nucléaire. En effet, le futur de ce type 
de production doit être assuré en termes de pérennité tout en étant accepté par la société 
civile. Pour cela il est nécessaire de faire évoluer en parallèle les recherches sur l’aval du 
cycle électronucléaire et les recherches sur les filières du futur. Ces activités s’inscrivent 
dans le cadre général de la loi de 1991 sur la gestion future des déchets nucléaires, elles 
sont réalisées au CNRS par les programmes interdisciplinaires PACE (Programme pour 
l’Aval du Cycle Électronucléaire) et Énergie, par le groupement de recherche national 
GEDEPEON (CEA, CNRS, EDF, FRAMATOME), et par les réseaux européens MUSE, 
MOST et ADOPT. Un membre du groupe assure depuis janvier 2000 la direction pour le 
CNRS de GEDEPEON (GEstion des DÉchets et Production d’Énergie par des Options 
Nouvelles). Chaque année se tient à Grenoble l’atelier bilan de GEDEPEON où sont pré-
sentés les résultats obtenus dans les domaines des données nucléaires, de la physique des 
réacteurs, des études de scénarios et des matériaux, pour les réacteurs hybrides et pour les 
systèmes innovants de production d’énergie.

Sur le plan expérimental, l’année 2003 a vu arriver les premiers dividendes de l’investis-
sement du laboratoire dans la physique des systèmes sous-critiques : nous avons acquis, 
au travers de l’expérience MUSE, une compréhension détaillée de la cinétique de tels 
systèmes qui nous permet de proposer une technique fiable de contrôle en ligne du niveau 
de sous-criticité de ces systèmes.

Dans le domaine des filières innovantes, nos efforts expérimentaux et nos travaux de mo-
délisation ont porté sur l’utilisation du thorium comme matière fertile, visant à définir une 
filière régénératrice de matière fissile, très peu productrice d’actinides mineurs et donc 
avantageuse du point de vue de la radiotoxicité de l’aval du cycle. Nos efforts se portent 
en particulier sur une filière à neutrons thermiques utilisant le thorium en sels fondus. 
Pour définir les conditions de fonctionnement et évaluer les performances de cette filière, 
le groupe développe notamment la plateforme de recherche PEREN spécialement dédiée, 
dans un premier temps, aux études de physique et de chimie venant en appui aux études de 
simulation de la filière, de ses procédés et de l’évaluation des critères de sûreté.
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 Programme expérimental MUSE
Depuis le couplage effectif de la source de neutrons pulsée GENEPI au réacteur 
MASURCA en novembre 2001, le programme expérimental MUSE-4 s’est poursuivi par 
différentes phases sous-critiques. L’un de nos objectifs principaux a été de mettre au point 
une technique expérimentale permettant de mesurer en ligne le niveau de sous-criticité du 
réacteur. En effet la connaissance de ce paramètre du réacteur est cruciale pour le pilo-
tage de futurs ADS car il gouverne la sûreté du réacteur. Le coefficient de multiplication 
effectif keff d’un réacteur peut être obtenu à partir de deux paramètres qui en caractérisent 
la cinétique : le facteur de multiplication prompt kp rend compte de la multiplication im-
médiate due à la réaction en chaîne, tandis que la fraction de neutrons retardés βeff rend 
compte de l’émission retardée de neutrons due à la décroissance des produits de fission 
(précurseurs). Ces grandeurs sont liées entre elles par la relation kp = keff (1-βeff).

Une première méthode a été mise au point afin de déterminer la grandeur kp à partir de 
spectres temporels consécutifs à l’injection d’impulsions brèves et cycliques de neutrons 
dans le massif sous-critique. Cette méthode repose sur un modèle qui décrit l’évolution 
de la population neutronique à partir de la distribution P(τ) des temps τ entre les généra-
tions successives de fission, qui est elle-même obtenue par une simulation Monte-Carlo 
rendant compte assez précisément (grâce entre autres à la description de la géométrie et 
de la composition) de la neutronique et en particulier du rôle du réflecteur et des captures 
résonnantes dans le combustible (thèse F. Perdu). Les populations neutroniques après une 
impulsion de neutrons peuvent être calculées pour différents niveaux de sous-criticité 
en effectuant des convolutions de P(τ). Les dérivées logarithmiques de ces populations 
peuvent être calculées. La mesure de kp consiste à comparer les dérivées logarithmiques 
de taux de comptage en fonction du temps, obtenus à l’aide de chambres à fission, aux 
dérivées calculées pour différentes valeurs de kp. Celle s’ajustant le mieux aux données 
expérimentales donne le kp recherché.

Une deuxième méthode a ensuite été utilisée afin de déterminer la fraction de neutrons 
retardés βeff. Elle repose sur une variation de l’intensité de la source externe. Le massif 
sous-critique est soumis à une source d’intensité élevée, permettant ainsi aux popula-
tions de neutrons et de précurseurs d’atteindre un certain équilibre, puis cette source 
est diminuée d’un ordre de grandeur en quelques nanosecondes. À la suite de cette va-
riation de source les neutrons « prompts » vont disparaître très rapidement (quelques 
dizaines de microsecondes) puis la population de précurseurs va se mettre à décroître 
avec des temps caractéristiques beaucoup plus lents (quelques dizaines de secondes). 

La mesure de la population de neutrons avant (R0) et juste 
après (R1) la brusque variation d’intensité permet d’ob-
tenir le rapport entre la réactivité ρ et la fraction de neu-
trons retardés βeff par la simple relation ρ/βeff = 1 - R0/R1. 
Expérimentalement, cette méthode est appliquée en variant la 
fréquence de la source pulsée de neutrons au lieu de son inten-
sité, et ceci sur une séquence de cycles de 400 s (200 s à une 
fréquence élevée, suivies de 200 s à une fréquence beaucoup 
plus basse), ce qui revient à piloter la puissance du réacteur 
à l’aide de l’accélérateur (par exemple ici entre 26 et 2 Watts 
à keff = 0,994). Ces cycles de comptage sont ensuite cumulés 
afin d’obtenir une bonne statistique sur les grandeurs R0 et R1 
(Figure 1) dont est déduit ρ/βeff.

Au cours de l’année 2003, ces méthodes ont été appliquées à plusieurs niveaux de sous-
criticité correspondant aux différentes phases du programme expérimental MUSE-4 (de 
keff = 0,95 à 0,994). Elles ont permis d’obtenir des valeurs de βeff (de l’ordre de 3·10-3) 
et de keff en excellent accord avec des mesures réalisées avec des méthodes de référence 
s’appuyant sur des techniques plus classiques mais avec l’avantage décisif sur ces derniè-
res de ne pas nécessiter une calibration sur un niveau de fonctionnement critique du réac-
teur. Ceci a démontré que des outils parfaitement adaptés au monitoring de la réactivité 
des ADS pouvaient être mis en œuvre.

Figure 1 : Variation du taux de comptage d’une 
chambre à fission dans le réacteur MASURCA 
lors d’une transition rapide dans l’intensité (en 
pratique la fréquence) de la source GENEPI 
pilotant la puissance du réacteur.
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 Études du concept de Réacteur à Sels Fondus
Abordé à l’origine pour l’incinération des transuraniens issus du cycle REP actuel, le 
concept de Réacteur à Sels Fondus (RSF) est actuellement étudié au sein du groupe de 
Physique des Réacteurs comme un candidat prometteur à la production future d’énergie 
nucléaire. Compte tenu de l’augmentation inévitable de la demande mondiale d’énergie 
et des limites tant économiques qu’écologiques des énergies fossiles, un déploiement si-
gnificatif de la production d’énergie de fission est fort probable au cours des prochaines 
décennies. Le forum international Generation IV regroupe ainsi des projets de systèmes 
innovants (plus sobres, plus propres et plus sûrs que les REP), susceptibles de se déployer 
dès 2030 de façon durable. En vue d’une utilisation optimale des minerais fertiles d’ura-
nium et de thorium, tous visent la régénération. Celle-ci n’est possible qu’en spectre ra-
pide avec l’uranium, alors que le cycle thorium, moyennant l’utilisation d’un combustible 
liquide (sels fondus) en RSF pour faciliter l’extraction des poisons neutroniques, peut 
être régénérateur en spectre thermique. L’intérêt est de minimiser dans ce cas l’inventaire 
fissile nécessaire au démarrage (moins de 2 tonnes d’233U par réacteur de 1 GWe, contre 
12 tonnes de plutonium dans le cycle uranium), ce qui permet d’accroître considérable-
ment le potentiel de déploiement de la filière.

Le concept de RSF à spectre thermique date du début des années 50, mais a surtout été 
étudié dans les années 60 et 70 aux Etats-Unis (Oak Ridge National Laboratory). Le cœur 
se compose d’une matrice de graphite dans laquelle circule un sel combustible de fluorures 
fondus, faisant également office de caloporteur. Le réacteur expérimental MSRE (Molten 
Salt Reactor Experiment) a ainsi fonctionné sans thorium dans le sel de 1965 à 1969, 
pour déboucher sur le projet MSBR (Molten Salt Breeder Reactor) d’un surgénérateur 
de 1 GWe en cycle thorium. Partant de ce projet de référence, nous avons finalement re-
levé ses faiblesses, liées en partie à une complexité excessive. Par ailleurs, la simulation 
exhaustive du MSRE, couplant neutronique, hydraulique et thermique, nous a permis de 
mieux comprendre les spécificités de ce type de réacteur. Le travail se poursuivant actuel-
lement consiste à définir un réacteur de 4e génération, plus conforme que le MSBR aux 
critères actuels.

 Étude du démarrage des RSF «  thorium 
thermique  »
Dans le rapport précédent, nous illustrions l’intérêt du cy-
cle thorium par les résultats d’une ré-évaluation du MSBR 
(thèse A. Nuttin). Les performances vérifiées en termes de 
surgénération et de minimisation des déchets de ce réacteur 
nous ont alors conduits à aborder la question de son démar-
rage sans disposer du stock d’233U nécessaire. À partir d’un 
inventaire fissile initial de 4 tonnes de plutonium extrait du 
combustible usé d’un REP après son refroidissement, le sel 
combustible atteint une composition proche de l’équilibre 
Th/233U en une dizaine d’années. Cette transition « Th/
Pu → 233U » est donc relativement rapide, même si les 
actinides mineurs produits à partir du plutonium initial ne 
sont définitivement incinérés qu’après une vingtaine d’an-
nées. Il convient cependant de prendre en compte les stocks 
de plutonium disponibles pour assurer une telle transition. 
Ce faisant, nous avons vérifié que la qualité fissile de l’essentiel du plutonium, dégradée 
par un temps de refroidissement trop long ou son recyclage en combustible MOX, impose 
des inventaires élevés (Figure 2).

Le recours au plutonium pour démarrer est donc le plus souvent délicat en pratique, 
rendant le sel instable chimiquement et le réacteur sous-générateur du fait de la quantité 
importante de transuraniens présents dans le cœur. En tentant malgré tout d’évaluer la 

Figure 2 : Influence de l’origine 
du plutonium sur son inventaire 
initial nécessaire à la transition Th/
Pu → 233U
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vitesse de déploiement maximale d’un parc de MSBR démarré à partir du plutonium fran-
çais, nous avons constaté qu’il était bien plus efficace d’utiliser ce plutonium, par exemple 
en Réacteur à Neutrons Rapides (RNR), pour produire de l’233U. Les RSF peuvent ainsi 
être démarrés directement à l’233U. Le potentiel de déploiement étant amélioré, la surgé-
nération n’est plus indispensable et des contraintes peuvent être relâchées sur les RSF. 
Un travail de thèse portant sur la simulation des RNR a démarré fin 2003 dans le groupe 
pour notamment étudier en détail leur complémentarité possible avec les RSF thorium en 
termes de scénarios.

 Simulation complète de l’expérience MSRE
Un travail approfondi de simulation a été réalisé sur le réacteur expérimen-
tal MSRE à l’occasion d’une thèse (F. Perdu) sur la sûreté des systèmes 
innovants, éclairant à une autre échelle des notions également abordées 
dans la conception du RSF thorium de puissance. Les calculs MCNP de 
neutronique s’appuient sur une modélisation géométrique fine de l’ensem-
ble du réacteur. Cette description fidèle est couplée à TRIO-U, un code de 
thermohydraulique développé au CEA. Une recherche bibliographique a 
pu être menée, dans le cadre du programme européen MOST (MOlten Salt 
Technology review), afin de retrouver l’ensemble des paramètres d’origine 
du MSRE. Une part essentielle de ce travail de simulation a d’abord con-
sisté à mettre au point le couplage entre neutronique et hydraulique, en se 
confrontant à des mesures effectuées sur le MSRE à puissance nulle. Dans 
ce cas, il n’y a aucun échange de chaleur, et il est possible de se concentrer 
sur le seul problème du transport des précurseurs de neutrons retardés dans 
le circuit de sel combustible. La fraction de neutrons retardés perdus pour 
le pilotage lors de la mise en circulation du sel a pu ainsi être évaluée à un 

tiers, en accord avec les autres valeurs du benchmark MOST réalisé sur ce sujet. Une autre 
simulation a pu reproduire la variation de la réactivité correspondant au mouvement verti-
cal de la barre de pilotage imposé lors du transitoire de démarrage de pompe (Figure 3).

Une fois ce couplage à puissance nulle validé, il est complété sur le plan de la thermique 
afin de simuler le MSRE en puissance. Même si la simulation du transport de la chaleur 
reste à finaliser, elle a déjà permis d’obtenir la répartition du dépôt d’énergie dans chaque 
zone du réacteur, ainsi que le profil radial de la température. L’effet d’une augmentation de 
la température sur la réactivité est indiqué par deux coefficients de température : un pour 
le sel et un pour le graphite. Les valeurs expérimentales sont vérifiées (respectivement -8,3 
et -4,7 pcm/°C environ), et expliquent la stabilité du réacteur. En analysant les différentes 
contributions à ces coefficients, on constate que c’est la forte probabilité de fuite des neu-
trons hors du cœur (environ 30 %) qui contribue le plus à cette stabilité du MSRE.

 Conception d’un RSF thorium pour la 4e géné-
ration
La ré-évaluation du MSBR nous a montré l’intérêt mais aussi les limites de ce concept, 
peu ou mal considérées à ses origines. Pour le rendre vraiment compétitif pour une 4e gé-
nération de réacteurs, il faut 
d’une part simplifier l’unité inté-
grée de retraitement du sel com-
bustible, d’autre part améliorer 
les coefficients de température 
insuffisants. La simplification 
drastique du schéma de retraite-
ment, représenté sur la figure 4, 
est autorisée par le nouveau 
contexte de déploiement privi-

Figure 3 : Evolution simulée 
du coefficient de multiplication 
prompt du MSRE lors du 
transitoire de démarrage de 
pompe, confrontée à la mesure 
expérimentale.

Figure 4 : Schéma de principe du retraitement ralenti, avec 
précipitation du thorium préalable à l’extraction des lanthanides.



Programmes Pluridisciplinaires

8

Programmes Pluridisciplinaires

9

légié pour ce réacteur, démarré en mode simplement régénérateur à partir d’233U produit 
en amont. L’extraction des produits de fission gazeux et des métaux nobles est toujours 
réalisée par un bullage d’hélium. La durée d’un cycle de retraitement peut être allongée de 
10 jours à 6 mois. Les quantités prélevées et retraitées par jour (300 kg au lieu de 6 tonnes 
dans le cas du MSBR) deviennent alors assez faibles pour modifier le principe d’extraction 
des produits de fission solubles (lanthanides). La séparation directe thorium/lanthanides 
envisagée dans le MSBR peut avantageusement être remplacée par une précipitation du 
thorium par oxydation, suivie de l’extraction des lanthanides. La première étape de fluo-
ration peut permettre de minimiser la production de transuraniens par extraction du neptu-
nium, et l’étape intermédiaire de stockage du protactinium est facultative.

Concernant les coefficients de température, plusieurs solutions sont possibles pour amé-
liorer les valeurs insuffisantes du MSBR (-1,3 pcm/°C pour le sel et +1,7 pcm/°C pour 
le graphite, soit un total de +0,4 pcm/°C). Mais la plupart d’entre elles, basées sur l’uti-
lisation de poisons consommables, détériorent l’économie de neutrons et empêchent la 
régénération. Une autre solution permettant d’obtenir un coefficient total négatif (environ 
-2 pcm/°C) consiste à durcir le spectre en augmentant la taille des canaux (environ 40 % 
de sel en volume dans le cœur). Ce faisant, les neutrons sont plus rapides et leur proba-
bilité de fuite augmente. La régénération peut cependant être conservée en remplaçant le 
réflecteur radial en graphite par une couverture en thorium, par exemple sous la forme 
d’un circuit de sel. Sa faisabilité et sa sûreté ainsi renforcées, le concept de RSF thorium 
devient éligible pour Generation IV.

 La plateforme expérimentale PEREN
La démonstration de l’intérêt de la filière à sels fondus nous a conduits à proposer la 
création au LPSC d’une plateforme expérimentale dédiée à l’acquisition des données 
nucléaires et chimiques de base, nécessaires au développement et à la définition de cette 
filière. Ce projet se fait en collaboration avec le CENBG, l’IPNO, les laboratoires LTPCM 
et LEPMI de l’ENSEEG et EDF.

Mesures neutroniques
La réalisation de la plateforme expérimentale PEREN (Plateforme d’Étude et de Recherche 
sur l’Énergie Nucléaire) est achevée. La phase de production de données débutera en jan-
vier 2004. La production de neutrons est assurée par le générateur 
de neutrons pulsés GENEPI II, semblable à celui déjà construit 
pour les expériences MUSE au CEA Cadarache et utilisé pour 
de précédentes mesures de données nucléaires. Un système de 
détection directe des particules chargées de recul permet un moni-
toring absolu du nombre moyen de neutrons par impulsion, dont 
la dispersion temporelle est de l’ordre de 250 ns. Le générateur de 
neutrons peut être couplé à différents massifs ralentisseurs :
• un massif en graphite, percé de canaux pouvant contenir les 

matériaux à étudier, représentatif d’un cœur de réacteur à sels 
fondus (Figure 5) ;

• un massif en téflon (CF2) ;
• un massif en plomb déjà utilisé pour de précédentes études avec le générateur GENEPI I.

Le massif en graphite est, dans un premier temps, utilisé pour étudier la section efficace 
de diffusion élastique σs(C) sur le graphite qui est une donnée fondamentale pour les réac-
teurs à sels fondus et dont les bases de données nucléaires ne fournissent pas une évalua-
tion suffisamment fiable pour pouvoir effectuer des simulations prédictives précises.

Le principe de ces mesures est fondé sur la corrélation énergie-temps induite par le ralen-
tissement progressif des neutrons par chocs élastiques sur les atomes du milieu diffuseur. 
Des études par simulation ont montré que la forme de cette corrélation permet de mesurer 
la variation de la section efficace de diffusion élastique des neutrons en fonction de leur 

Figure 5 : Vue de la ligne de 
faisceau arrivant dans le canal 
central du massif de graphite.
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énergie avec une sensibilité voisine de 5 %. Une pre-
mière mesure du taux de capture des neutrons en fonc-
tion du temps, dans une cible en or placée dans le canal 
de mesure central du massif de graphite est représentée 
Figure 6. Ces données sont en cours d’analyse.

Le massif en téflon permettra ensuite, à partir de la 
connaissance de σs(C), de déterminer σs(F). Puis les 
canaux du massif de graphite pourront être remplis par 
des matériaux diffuseurs à tester (7LiF…) entrant dans 
la composition des sels fondus. Le massif de plomb 
pourra quant à lui être utilisé en tant que spectromètre à 
temps de ralentissement pour la validation des bases de 
données concernant soit des matériaux de structure, soit 
des combustibles, par irradiation de cibles minces.

Physico-chimie des sels fondus
Les données de l’expérience MSRE ne suffisent pas à expliquer dans le détail les phéno-
mènes observés alors. Nous avons décidé de développer l’aspect physico-chimique du 
projet au sein du LPSC, d’une part en installant un laboratoire de chimie permettant de 
travailler sur les fluorures, et d’autre part en initiant une expérience d’extraction gazeuse.

Le laboratoire, implanté dans l’ancien bâtiment de radiochimie, a pour but aussi bien la 
préparation des sels pour des mesures de neutronique que l’étude à haute température de 
la thermodynamique des équilibres chimiques entre sels fondus et métal liquide. Les sels 
envisagés sont des fluorures, très toxiques et hygroscopiques. En contact avec l’eau, ils 
produisent des oxydes et de l’acide fluorhydrique gazeux. La présence d’éléments tels 
que le thorium implique de travailler en atmosphère confinée. Le système expérimental se 
compose donc de boîtes à gants reliées entre elles qui protègeront les sels de l’eau et les 
métaux oxydables de l’eau et de l’oxygène.

L’expérience d’extraction gazeuse a pour but l’étude du bullage d’hélium destiné à extraire 
les produits de fission gazeux et les métaux nobles du sel d’un RSF. Le principe du bullage 
est étudié en injectant du molybdène, figurant un produit de fission, à l’état atomique dans 
le sel et en suivant son extraction par le gaz. Pour ce faire, nous utilisons la méthode d’im-
plantation ionique développée au laboratoire par J. Menet et G. Callois. L’implantation se 
fait sur une poudre de sel, à l’aide d’un magnétron creux sous atmosphère d’Argon. Pour 
éviter toute formation massive d’agrégat, il est nécessaire de limiter l’implantation à une 
couche monoatomique, vérifiée par analyse chimique et microscopique. Le principal pro-
blème que nous rencontrons est une mauvaise implantation où subsistent, au milieu d’une 
dilution de molybdène atomique, des agrégats de taille microscopique.

 Étude de scénarios de déploiement de 
l’électronucléaire
Nous avons étudié les possibilités de déploiement au niveau mondial des trois filières de 
réacteurs les plus significatives. Les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) qui consomment 
de l’235U et produisent du plutonium, et éventuellement de l’233U grâce à du combustible 
MOX thorié, ont un rôle initiateur de toute filière régénératrice. Les réacteurs à neutrons 
rapides (RNR) à caloporteur gaz ou métal liquide utilisent le Pu des REP et sont suscepti-
bles de produire de l’233U grâce à une couverture thorium. Enfin, les RSF sont considérés 
comme régénérateurs et fonctionnent en thorium. Chaque scénario est piloté par une de-
mande énergétique au cours du temps, fixée à l’avance. L’évolution des réserves d’ura-
nium et de thorium naturels ainsi que celle des stocks et inventaire de matières produites 
dans le cycle sont suivies au cours du déploiement. Lorsque qu’un réacteur est démarré, 
on s’assure que le combustible nécessaire sera disponible tout au long de sa vie. Le cas 

Figure 6 : Taux de capture des neutrons 
en fonction du temps, dans une cible 
en or placée dans le canal de mesure 
central du massif de graphite. Le pic à 
t=0 correspond à l’arrivée du burst de 
deutons sur la cible de production.
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échéant, des unités d’enrichissement ou de retraitement sont mises en place.

Basée sur le scénario d’évolution de la demande énergétique mondiale proposé par P.-R. 
Bauquis (TotalFinaElf), notre étude montre la complémentarité des différents parcs de 
réacteurs. Dans ces scénarios, nous supposons une contribution constante du nucléaire 
de 2000 à 2015, puis une augmentation jusqu’en 2050 pour atteindre 2600 GWe, soit un 
facteur 7,5 par rapport à la puissance installée actuelle. Pour vérifier la pérennité de nos 
scénarios, nous poursuivons avec une augmentation modérée jusqu’en 2130. Trois grands 
types de scénarios sont envisagés mettant en œuvre les trois filières de réacteurs :
1. le scénario « REP seuls » suppose une continuation de la filière à eau pressurisée, inté-

grant l’EPR. Elle conduit à un épuisement de l’235U avant la fin du siècle, ce qui provo-
que un fléchissement de la production au plus tard en 2080. De plus, il y a accumulation 
de plutonium et d’Actinides Mineurs (AM) même dans le cas d’un multi-recyclage du 
combustible,

2. le scénario « REP + RNR » s’articule autour d’une production importante de Pu pour 
alimenter des RNR gaz ou à métal liquide supposés démarrables à partir de 2025. La 
montée en puissance est difficile et demande le démarrage de presque autant de REP 
que de RNR. Ceux-ci sont faiblement surgénérateurs avec un temps de doublement de 
40 ans ce qui est suffisant pour permettre de suivre la demande après 2050. Par contre, 
le démarrage d’un très grand nombre de REP conduit à la consommation de 80 % des 
réserves d’235U à terme,

3. enfin, dans le scénario « REP + RNR + RSF » 
(Figure 7), les REP et RNR produisent l’233U 
nécessaire au démarrage des RSF. Lorsque 
tout le plutonium produit par les REP a été 
transformé en 233U dans des RNR sous gé-
nérateurs en Pu et surgénérateurs en 233U, les 
RSF peuvent constituer un parc unique. Les 
RSF peuvent être sur/iso/sous-générateurs, 
ce qui permet de régler les stocks d’233U sui-
vant que l’on souhaite une croissance, une 
stabilisation, ou un arrêt de la filière RSF. 
Cette solution est durable et souple, elle minimise les stocks de matière fissile, elle 
ne laisse pas d’inventaire résiduel en cas d’arrêt de la filière, qui peut être redémarrée 
grâce aux réserves d’uranium.

Ces scénarios globaux permettent de montrer les contraintes d’un déploiement électro-
nucléaire au niveau mondial, tout en mettant en avant la complémentarité des différentes 
filières de réacteurs.

Figure 7 : 
Déploiement du parc 
électronucléaire 
composé de réacteurs 
à eau ordinaire, de 
réacteurs à neutrons 
rapides refroidis 
au métal liquide, et 
de réacteurs à sels 
fondus.
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Interface Physique-Biologie
J. Collot, M.-L. Gallin-Martel, S. Jan, P. Martin, F. Mayet

Positron Emission Tomography (PET) is one of the leading techniques of 
nuclear medicine. Although the image resolution is slightly worse than the 
one obtained with MRI, PET allows to have access to metabolic and fonc-
tional information. PET is used for various medical and biological applica-
tions, such as oncology, cardiology as well as pharmacology.

Tremendous experimental efforts on a host of techniques have been made 
in the field of PET imaging, in particular towards the development of new 
generation PET cameras, including depth of interaction measurements. 
Moreover, the development of a dedicated Monte Carlo simulation toolkit is 
also one of the main goals of the nuclear medicine community.

These two subjects are developed at LPSC, with the R&D program on a liq-
uid Xenon µPET, dedicated to small animal imaging, and the Monte Carlo 
simulation activities. The experimental effort comprises both the develop-
ment of the µPET itself (cryogeny, detection of VUV at low) and the study 
of dedicated electronics. Simulation efforts have been made, first with the 
development of a Geant4 based Monte Carlo program (GePEToS), mainly 
dedicated to PET, and then with the participation to the OpenGATE interna-
tional collaboration, aiming at providing an open source toolkit for nuclear 
imaging (PET, SPECT), also based on Geant4.

La tomographie par émission de positons (TEP) constitue l’une des méthodes d’imagerie 
in vivo métabolique utilisée en médecine. Actuellement, les enjeux dans ce domaine por-
tent notamment sur le développement de caméras innovantes, incluant par exemple une 
mesure de la profondeur d’interaction, et également sur la simulation Monte Carlo pour 
l’imagerie nucléaire.

Ces deux thèmes sont traités par l’équipe du LPSC, par le développement d’un microTEP 
(µTEP) à Xénon Liquide ainsi que l’électronique dédiée, et l’implication dans la collabo-
ration OpenGATE pour l’aspect simulation.

 MicroTEP au Xénon liquide
L’imagerie nucléaire (TEP, gamma-caméra) repose sur l’utilisation de noyaux radioactifs, 
émetteurs β+ ou γ, injectés au patient dans le but de produire une image avec une excellen-
te résolution. Le noyau radioactif est inséré dans une molécule, par exemple du glucose.

Une fois injectées, les molécules marquées par un élément émetteur β+ (18F ou 15O) se 
fixent sur les zones cibles, permettant d’en imager le métabolisme en glucose ou le débit 
sanguin. Le glucose peut par exemple être utilisé pour imager des tumeurs cancéreuses, 
qui présentent un métabolisme en glucose extrêmement important.

Dans le cas de la TEP, la désintégration du noyau radioactif produit un positon (e+) qui 
s’annihile ensuite avec un électron. Il y a émission de deux photons γ à 180° qui sont 
ensuite détectés en coïncidence par un ensemble de détection constitué d’un milieu scin-
tillant (liquide ou solide) couplé à des photomultiplicateurs. L’obtention de l’image se fait 
in fine par reconstruction à partir des données brutes (rétroprojection filtrée par exemple).

Cette technique est utilisée dans de nombreuses disciplines de la médecine et de la bio-
logie (oncologie, cardiologie, pharmacologie, neurosciences, etc.) chez l’homme, les ani-
maux et les petits animaux (rat, souris).

Le LPSC s’est engagé dans l’étude d’un prototype de microTomographe à Emission de 
Positons (µTEP) au xénon liquide, dont les propriétés de scintillation sont remarquables 
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par sa rapidité (environ 30 ns) et par son intensité, meilleure que celle 
de l’INa, ce qui le rend très compétitif dans ce domaine d’application. 
Les cristaux habituellement utilisés tels que le LSO, disposés radiale-
ment, sont remplacés ici par des cellules de xénon liquide disposées 
axialement [1]. Chaque cellule a une longueur de 50 mm et une section 
de 2 x 5 mm2. La difficulté réside dans le fait que la température est de 
165 K et que la scintillation a lieu à 178 nm. La lumière est collectée 
aux extrémités par des photomultiplicateurs à localisation (PSPMT), 
qui délivrent directement la localisation dans le plan radial (x et y) 
alors que la comparaison des signaux de ces deux PSPMT permet 
d’accéder à la troisième coordonnée z. Les simulations montrent que ce 
concept permettrait une nette amélioration de la résolution par rapport 
aux µTEP existants, basés sur des cristaux 
solides. Un module prototype (Figure 1) de 
section 20 x 20 mm2 a été construit, conte-
nant 10 puis 40 cellules. Les photons VUV 
sont collectés dans 2 PSPMT (prototypes 
Hamamatsu). Les tests ont été effectués avec 
une source alpha placée a une extrémité, puis 
avec une source de 22Na (β+ → 2 × 511 keV). 
Les gammas sont alors détectés dans le xé-
non en coïncidence avec un détecteur BaF2 
placé à l’extérieur du cryostat. Les premiers 
résultats sont très encourageants. La locali-

sation de ces gammas dans un plan transverse ne sera pas un 
problème, comme on le voit sur la figure 3. Les tests actuels 
portent essentiellement sur l’amélioration de la localisation 
dans la direction axiale.

 Électronique dédiée
Les caractéristiques principales visées pour l’électronique de lecture sont la rapidité (le 
xénon possède un temps de fluorescence court), la compacité et la faible consommation. 
On projette en effet de placer la majeure partie de l’électronique de traitement du signal 
dans le cryostat à température du xénon liquide puis de transmettre les signaux à un 
système d’acquisition, placé à température ambiante, pour la reconstruction ultérieure 
d’image. Mécaniquement cela signifie la présence de passages « chaud-froid » dans les-
quels vont transiter les câbles. Ce nombre doit être réduit au minimum ce qui implique un 
multiplexage des signaux avant leur sortie du cryostat.

Deux chaînes de mesure sont à envisager, l’une en temps et l’autre en énergie. En ce qui 
concerne la première, les signaux de dynode de chacun des deux PSPMT qui équipent 
un module seront sommés et injectés à l’entrée d’un DFC (Discriminateur à Fraction 
Constante). La sortie de ce dernier sera envoyée sur un convertisseur temps numérique 
(CTN) qui fournira les données de marquage en temps de l’événement. Les signaux pro-
venant des 16 DFC seront également envoyés à l’entrée d’un « module de coïncidence ». 
La sortie de ce module est validée si au moins deux cellules, situées dans deux secteurs 
opposés, ont été touchées. La chaîne de mesure en énergie comprendra un convertisseur 
charge tension (CCT) auto déclenché associé à un convertisseur analogique numérique. 
L’étude d’un DFC, d’un CTN ainsi que celle d’un CCT a débuté durant le dernier trimestre 
2003. Ces circuits seront réalisés en utilisant la technologie CMOS 0,35 µ de la société 
AMS (Austria Mikro Systeme). Durant l’année 2003 des tests réalisés ont permis de véri-
fier le bon fonctionnement des circuits CMOS à la température de 165 K. La carte de test 
contenait un CCT, un ADC ainsi qu’un circuit programmable de type EPLD.

Figure 1 : Vue de la cellule prototype.

Figure 2 : Photomultiplicateur Hama-
matsu à localisation et matrice de 
guides de lumière L = 50 mm, sec-
tion = 2 x 5 mm2.

Figure 3 : Résultat récent : les 
10 guides de lumière vue par 
le Photomultiplicateur, avec la 
cellule prototype (source 22Na).
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 Simulation Monte Carlo pour l’imagerie nucléaire
Il existe une forte demande de la communauté médicale pour le développement d’un si-
mulateur Monte Carlo dédié aux applications médicales, présentant à la fois une simplicité 
d’utilisation et également une pérennité et une stabilité dans le temps, indispensable à 
la comparaison des futurs projets de caméras. L’apport de la communauté Physique des 
Particules réside dans son expertise en simulation Monte Carlo (par exemple Geant4), 
appliquée ici aux basses énergies.

Dans ce contexte, le LPSC a joué un rôle pionnier en développant un package de simu-
lation Monte Carlo (GePEToS) basé sur Geant4 et dédié à la TEP. Ce code a été validé 
sur des données expérimentales d’une camera TEP (ECAT EXACT HR+ de Siemens), 
puis rendu publique [2]. À la suite de ce développement, l’équipe du LPSC a intégré la 
collaboration internationale OpenGATE qui comporte 18 laboratoires et une cinquantaine 
de membres. L’objectif à moyen terme est le développement d’une plate-forme de simu-
lation Monte Carlo basée sur Geant4 pour l’imagerie nucléaire (PET, SPECT...), dont 
la distribution sera publique sous licence GNU. Dans ce cadre, le LPSC est impliqué 
à la fois sur des aspects de validation (comparaison avec GePEToS), et sur des aspects 
de développement orientés vers les nouvelles générations de détecteurs TEP. De plus, le 
laboratoire a pris la responsabilité du working group en charge de la documentation liée 
à la distribution publique. La prochaine étape importante de la collaboration OpenGATE 
est la distribution publique de la première version du code de simulation GATE. Celle-ci 
est prévue pour avril 2004 et sera accompagnée d’un article de référence dans Phys. In 
Medicine and Biology [3].

Dans un avenir proche, le travail abordé sur cette thématique portera sur le développement 
de la seconde version de GATE, et notamment son application à des thématiques proches 
de l’imagerie TEP (hadronthérapie, curiethérapie). GATE a en effet pour objectif d’être 
un outil pour le développement de nouvelles méthodes de reconstruction tomographique, 
pour l’optimisation de la quantification et de l’analyse de cinétique sur image (applica-
tion directe à la cancérologie) et enfin, GATE doit permettre l’optimisation de protocoles 
d’imagerie sur les modèles animaux (primates, rongeurs), thématiques particulièrement 
étudiées dans la communauté Biologie-Médecine.

[1] S. Jan et al., Conception of a Liquid Xenon µPET for small animal imaging, soumis à NIMA
[2] S. Jan et al., GePEToS : a Geant4 Monte Carlo simulation package for Positron Emission 
Tomography, physics/0312019, soumis à IEEE Transactions on Nuclear Science
[3] S. Jan et al. (OpenGATE Collaboration), GATE - Geant4 Application for Tomographic 
Emission : a simulation toolkit for PET and SPECT, en preparation pour Phys. in Medicine and 
Biology.
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Le groupe de physique théorique est reconnu internationalement depuis de très nom-
breuses années pour son expertise dans le problème à petit nombre de corps, tant 
en spectroscopie qu’en diffusion. L’activité développée dans ce domaine ne s’est 

pas démentie ces deux dernières années et les thèmes abordés sont très variés : physique 
atomique, physique nucléaire et, bien entendu, physique hadronique subatomique.

La venue dans le groupe en septembre 2003 de Michael Klasen, nommé professeur à 
l’UJF, permet d’élargir notre champ de compétence à de nouvelles perspectives : la QCD 
plus fondamentale et la supersymétrie.

Si les approches traditionnelles non relativistes sont encore utilisées pour un certain nom-
bre de sujets, de plus en plus les aspects relativistes sont pris en compte de façon précise 
par des méthodes comme les équations de Bethe Salpeter, de Salpeter sans spin, les appro-
ches « point form » ou du « front de lumière ».

Les différents thèmes abordés récemment sont les suivants :

En physique atomique, un état très faiblement lié de l’ion H2
+ a été prédit, dans un for-

malisme des équations de Faddeev où l’on calcule la longueur de diffusion proton-hydro-
gène, et confirmé théoriquement un peu plus tard par des méthodes variationnelles très 
précises. Dans ce domaine de particules chargées en interaction électromagnétique l’étude 
des systèmes borroméens est également très à la mode et conduit à des conclusions inté-
ressantes, comme par exemple l’existence d’une molécule M+m+M-m-, pour des valeurs 
bien précises du rapport de masse M/m, alors que tous les sous-systèmes sont non liés.

En physique nucléaire traditionnelle les recherches se poursuivent de façon très active. Le 
système le plus simple, le deuton, recèle encore bien des attraits. Le moment anapolaire, 
conséquence de la non conservation de la parité, a été calculé dans un modèle d’échange 
de mésons π, ρ et ω. Dans un formalisme basé sur les équations de Faddeev-Yakubovski, 
la possibilité d’un état lié « tetra-neutron » a été examinée sérieusement et invalidée si 
l’on en croit les interactions réalistes d’aujourd’hui ; la recherche d’une résonance pour ce 
système est activement poursuivie. Les diffusions n + t, p + t, p + 3He, très importantes pour 
tester les potentiels nucléon-nucléon ont été étudiées en détail. La diffusion d’antiprotons 
et les observables de spin de la réaction p + p– → Λ + Λ– , ont aussi fait l’objet d’une discus-
sion approfondie. À l’interface de la physique nucléaire et de la physique des quarks, l’in-
teraction kaon-nucléon décrite comme un système compliqué à 5 quarks a été abordée dans 
la méthode du groupe résonnant avec différents types d’interaction quark-quark. Son lien 
avec le pentaquark θ+ qui aurait été observé récemment en fait un sujet très intéressant.

Des systèmes plus académiques ont servi aussi de tremplins pour des comparaisons très 
utiles de diverses approximations relativistes entre elles.

La physique hadronique des systèmes de quarks est une composante très importante de 
l’activité du groupe. La recherche de nouveaux potentiels quark-quark, basés sur des 
forces d’instanton, qui décrivent de façon unifiée les mésons et les baryons est très utile 
pour des calculs ultérieurs. La spectroscopie des mésons en est une application. Le groupe 
s’intéresse à tous les secteurs de saveur, depuis le pion jusqu’au charmonium. Les proprié-
tés dynamiques des mésons ont été abondamment étudiées avec diverses approches. Le 
facteur de forme du pion peut être décrit de façon alternative, soit en appliquant un boost 
basé sur une approche « point form », soit dans un cadre plus traditionnel à condition 
d’introduire un facteur de forme électromagnétique au niveau des quarks constituants. 
Ce facteur de forme permet également de donner une très bonne description des désin-
tégrations leptoniques concernant les mésons vecteurs ainsi que les différences de masse 
électromagnétiques des multiplets d’isospin dans les systèmes mésoniques et baryoniques. 
Les transitions radiatives dans les mésons sont des observables très sensibles à la fonction 
d’onde et permettent de discriminer les bonnes approximations et les bons potentiels.
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À plus haute énergie, la production inclusive de mésons J/Ψ a été examinée grâce à des 
collisions polarisées hadron-hadron, photon-hadron ou photon-photon, dans un forma-
lisme de factorisation non relativiste de la QCD. La supersymétrie (SUSY) est l’extension 
la plus économique du modèle standard. Si les particules supersymétriques existent, on 
pourra les découvrir au Tevatron ou au LHC ; leurs caractéristiques pourront être détermi-
nées auprès d’un collisionneur linéaire. La production de paires de gluinos, basée sur le 
calcul de la section efficace, montre qu’elle est favorisée dans une réaction photon-photon 
par rapport à une réaction électron-positron.

L’étude du rotateur pulsé, dans un cadre semi-classique, permet de décrire convenable-
ment les « catastrophes » bien connues, comme la fronce, la gloire ou le pli. Le scénario 
étudié s’applique à l’alignement des molécules par de courtes impulsions laser et à la 
lithographie atomique dans laquelle des atomes froids sont focalisés par une onde conve-
nablement pulsée.

On ne saurait terminer ce tour d’horizon de l’activité des membres du groupe sans men-
tionner les aspects didactiques et de vulgarisation. Après la parution en 2002 d’un ouvrage 
de mécanique hamiltonienne, un recueil de problèmes résolus devrait paraître en 2004. La 
présentation de conférences d’intérêt général dans le grand public et dans certains lycées 
de la région est aussi un facteur de rayonnement de la physique qui se pratique au sein de 
notre laboratoire.

 Non conservation de la parité dans le deuton
B. Desplanques (LPSC), C.H. Hyun (Sungkyunkwan University, Suwon), C.-P. Liu 
(TRIUMF, Vancouver)

The contribution of heavy mesons to the deuteron anapole moment is con-
sidered. A more realistic description of a parity-non-conserving asymmetry 
in the deuteron photo disintegration is made.

La non conservation de la parité dans le deuton a suscité un grand intérêt récemment, en 
liaison avec de nouveaux projets d’expérience. Nous nous sommes intéressés en particu-
lier au moment anapolaire du deuton et à sa photo-désintégration.

Le moment anapolaire du deuton est une propriété électromagnétique qui suppose une 
non-conservation de la parité. Au delà de la contribution de l’échange du pion considéré 
jusqu’ici, on s’attend à une contribution due à l’échange de mésons lourds, ρ et ω. Due 
au spin non nul de ces particules, l’expression de leur contribution est plus complexe que 
pour le pion. L’accent a été mis sur l’invariance de jauge, propriété essentielle pour obte-
nir une estimation correcte. Notre travail a été l’occasion d’une mise au point importante 
concernant cette propriété.

L’utilisation d’un modèle simple a remis en cause des résultats passés pour une asymétrie 
de parité dans la photo-désintégration du deuton. Ce travail a été repris en utilisant une 
description plus réaliste de l’interaction nucléon-nucléon (Argonne V18). Les résultats du 
modèle schématique sont confirmés pour l’essentiel. L’asymétrie de parité pour des pho-
tons de 3 à 10 MeV, là où domine la transition normale E1, se trouve fortement réduite. Sa 
mesure, récemment évoquée, pourrait être plus difficile que prévu.

 Facteurs de forme dans l’approche « point-form »
B. Desplanques (LPSC), A. Amghar (Université de Boumerdès), L. Theussl (Université de Valencia)

The estimate of the pion charge form factor in the “point-form” of 
relativistic quantum mechanics is revisited. Two-body currents appropriate 
to this approach are considered.

La première application de l’approche « point-form » de la mécanique quantique relati-
viste a concerné le facteur de forme de charge du pion. Le bon accord avec l’expérience 
a contribué à valider l’approche. Surpris du désaccord avec ce que nous obtenions dans 
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un cas malheureusement académique, nous avons reconsidéré l’estimation pour le pion en 
évitant deux approximations faites par les auteurs. Les résultats obtenus confirment ce que 
nous attendions. Il apparaît aussi que le rayon de charge a une valeur minimale détermi-
née par l’inverse de la masse du pion mais toujours supérieure à la valeur expérimentale. 
Jusqu’à récemment, ces résultats paraissaient spécifiques de l’approche « point-form ». 
Depuis, nous avons obtenu des résultats semblables dans les approches « instant-form » et 
« front-form », mais pour des cinématiques non standard.

Les désaccords mentionnés plus haut devraient s’expliquer par la contribution des courants 
à deux corps propres à l’approche considérée. Ceux-ci ont été dérivés pour des particules 
scalaires en demandant qu’ils permettent de reproduire l’amplitude de Born et, en même 
temps, qu’ils assurent la conservation du courant. Ces courants présentent des caractéris-
tiques inhabituelles par rapport aux courants à deux corps dans d’autres approches. Nous 
avons trouvé qu’ils amélioraient les résultats pour de faibles couplages. Des désaccords 
importants subsistent pour de forts couplages, requérant d’autres courants.

 Implémentation de l’approche « point-form » 
de Dirac
B. Desplanques (LPSC)

An implementation of the Dirac’s point form of relativistic quantum me-
chanics is proposed.

L’approche « point-form » de Dirac suppose une physique décrite sur un hyperboloïde. 
Un examen de l’approche actuelle du même nom montre qu’elle implique en fait un hy-
perplan perpendiculaire à la vitesse du système étudié. Bien que différente, cette approche 
satisfait les propriétés attendues pour les opérateurs de l’algèbre de Poincaré (interaction 
dans le quadrimoment Pµ). Lorsqu’elle est appliquée au calcul de propriétés telles que le 
facteur de forme des systèmes considérés, elle mène à des résultats qui posent quelques 
problèmes. Pour un système composé de particules scalaires (état fondamental), la chute 
du facteur de forme à haut transfert de moment est beaucoup plus rapide qu’attendu, en 
1/Q8 au lieu de 1/Q4. Par ailleurs, le rayon de charge varie comme l’inverse de la masse 
du système considéré et tend donc vers l’infini lorsque celle-ci tend vers 0. Motivé par 
ces observations, j’ai développé une approche s’inspirant de celle proposée par Dirac. 
Sa principale caractéristique est que le moment porté par les seuls constituants n’est pas 
fixe, comme dans d’autres approches. En dépit de cette différence essentielle, il apparaît 
possible de développer un formalisme cohérent.

Les premiers calculs de facteurs de forme effectués dans cette approche résolvent pour une 
part les problèmes que l’approche antérieure posait. Ainsi le comportement asymptotique 
pour des particules scalaires est maintenant en 1/Q4, en accord avec ce qui est attendu. Le 
problème du rayon de charge dans la limite de forts couplage (pour le pion en particulier) 
reste cependant entier.

 Interaction kaon-nucleon
S. Lemaire (CENBG), J. Labarsouque (CENBG), B. Silvestre-Brac (LPSC)

The phase shifts for kaon-nucleon scattering are calculated within the reso-
nating group model. The clusters are composed of constituent quarks and 
the Pauli principle is taken into account. Several approaches are consid-
ered : relativistic kinematic, gluon and boson exchanges, instanton effect. 
It is impossible to describe in a unified scheme the two channels of isospin 
I = 0 and I = 1.

Nous avons calculé les déphasages de l’interaction kaon-nucléon en fonction de l’énergie. 
C’est un problème à 5 quarks difficile que nous avons traité dans le cadre de la méthode du 
groupe résonnant. Le principe de Pauli est pris en compte grâce à un symétriseur. Aucune 
approximation n’est faite, ce qui rend les calculs longs et complexes. Nous avons testé 
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plusieurs ingrédients : cinématique relativiste ou non. L’effet de la relativité est faible. 
Nous avons alors inclus dans le potentiel d’interaction entre les quarks, non seulement les 
termes de type Cornell assez courants, mais aussi des termes provenant d’échange d’une 
particule π et d’une particule σ. Les résultats donnent des ordres de grandeur raisonnables, 
mais sont encore déficients surtout dans les ondes de grand moment angulaire.

Pour essayer de remédier à ces inconvénients, nous avons introduit une force supplémen-
taire de type spin-orbite, qui permet de différencier les canaux de J différents possédant le 
même L et S. Malgré le grand degré de sophistication atteint dans ces calculs, les résultats 
ne sont pas à la hauteur, ce qui nous incite à croire qu’il manque un mécanisme fondamen-
tal à notre théorie.

Toujours pour remédier aux déficiences constatées, nous avons tenté une description de 
l’interaction K-N, avec une force interquark qui provient des effets d’instanton. Appliqué 
à l’interaction K-N, ce modèle donne un état lié dans les deux canaux d’isospin I = 0 et 
I = 1. Ce résultat nous a surpris à l’époque, mais depuis l’existence d’un pentaquark θ+ 
semble se confirmer et il y a peut-être de la physique là dessous.

 Transitions radiatives dans les mesons
R. Bonnaz, B. Silvestre-Brac, C. Gignoux (LPSC)

Radiative transitions among mesonic resonances are calculated in a non 
relativistic quark model. Several approximations were tested, in particular 
the long wave length approximation. The results are in a good agreement 
with the data.

Nous avons calculé les largeurs de désintégration radiative des résonances. Nous avons 
utilisé un formalisme non-relativiste, mais nous avons été très soigneux dans notre théo-
rie. En particulier nous avons étudié dans le détail les effets de diverses approximations 
qui ont cours habituellement : espace de phase non relativiste, approximation dipolaire, 
approximation des grandes longueurs d’onde. Nous avons montré sans ambiguïté qu’il 
est fondamental d’utiliser les expressions relativistes pour l’espace de phase et qu’il faut 
éviter l’approximation dipolaire. L’approximation des grandes longueurs d’onde est plus 
discutable : dans certains cas, elle donne de meilleurs résultats que la théorie exacte, dans 
d’autres cas non. En particulier elle donne une largeur nulle pour certaines transitions. 
De plus elle n’autorise pas d’effet d’interférence dans les transitions électriques 3PJ vers 
3S1. Nous avons calculé la totalité des transitions connues expérimentalement avec les 
fonctions d’onde des mésons obtenues à l’aide de 3 potentiels interquarks différents. Les 
résultats sont toujours du bon ordre de grandeur, ce qui est satisfaisant pour un formalisme 
qui ne contient aucun paramètre libre.

 Désintégrations leptoniques des mesons vecteurs
R. Bonnaz, B. Silvestre-Brac (LPSC), L. Blanco, F. Fernandez, A. Valcarce (Université 
de Salamanca),

The decay of a vector meson into a lepton-antilepton pair is calculated. We 
take care of several effects that are usually neglected : momentum quark 
distribution inside mesons, relativistic effects and electromagnetic quark 
density for constituent quarks. The results are very promising.

Nous avons étudié la désintégration d’un méson neutre en une paire lepton-antilepton. 
Nous avons admis que le diagramme prépondérant est celui de l’échange d’un photon 
virtuel. Nous avons modifié la formule de Van Royen-Weisskopf, connue déjà depuis fort 
longtemps, en introduisant deux ingrédients supplémentaires :
• une distribution en impulsion pour les quarks ;
• nous avons pris en compte correctement le facteur cinématique relativiste qui apparaît 

dans la normalisation des spineurs ; celui-ci est l’énergie du quark dans le méson, alors 
que Van Royen a pris la masse au repos de celui-ci.
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De plus nous avons supposé que les quarks dans le méson ne sont pas ponctuels, mais 
possèdent une densité de charge piquée sur leur position moyenne. Toutes ces modifica-
tions entraînent les conclusions suivantes : il y a une modification de la largeur des états 
3S1 et les états 3D1 acquièrent une largeur non nulle, ce qui va dans le sens des données 
expérimentales. Nous avons fait l’étude systématique de toutes les transitions observées 
expérimentalement pour des fonctions d’onde des mésons obtenues avec deux potentiels 
très différents. Dans tous les cas, les modifications vont dans le sens d’une amélioration 
des résultats par rapport à l’expérience.

 Facteurs de forme électromagnétiques pour 
les quarks
B. Silvestre-Brac (LPSC)

An electromagnetic form factor is introduced at the quark level to simulate 
a constituent quark. We tried two different forms : monopole and dipole. 
Its effect is studied on charge form factors for isoscalar mesons and on the 
leptonic decays for vector mesons. The effect is very important and improves 
a lot the results as compared to experiment.

Dans les modèles de quarks constituants, les degrés de liberté sont des 
quarks habillés par les interactions fortes et électromagnétiques. Pour tenir 
compte de l’habillage électromagnétique, nous avons introduit un facteur de 
forme du quark au vertex quark-photon. Deux types de forme ont été ana-
lysés : le type dipolaire et le type monopolaire. Il apparaît deux paramètres 
libres par saveur : le cut-off qui coupe les grands transferts d’impulsion et 
le moment magnétique anomal lié au spin. Ce facteur de forme modifie à la 
fois le facteur de forme des mésons et les désintégrations leptoniques. Les 
facteurs de forme du pion et du kaon permettent la détermination des cut off 
ordinaire et étrange. Les moments anomaux sont déterminés par les désin-
tégrations leptoniques. De plus, nous avons tenu compte d’effets relativistes 

au niveau de la normalisation des spineurs. Nous avons montré que l’on atteint une cohé-
rence complète dans un cadre unifié. Les valeurs obtenues sont en accord très satisfaisant 
avec les données expérimentales.

 Splitting électromagnétique des mesons et 
des baryons
B. Silvestre-Brac (LPSC), C. Semay, F. Brau (Université de Mons-Hainaut)

We derive a quark-quark potential (BS2 potential) relying on instanton in-
duced interaction. At the price of a small modification of the constant term 
for baryons, we were able to obtain a good description of both mesonic and 
baryonic resonances. This potential, as well with the better known AL1 po-
tential, is tested on the electromagnetic splitting in mesons and baryons. The 
results are in reasonable agreement with the data.

Avec des forces d’instanton pour seule interaction dépendant du spin, nous pouvons ob-
tenir un spectre tout à fait correct pour les mésons ou pour les baryons. Pourtant dans ce 
modèle, basé sur la QCD fondamentale, il subsistait un effet néfaste. Il était impossible 
avec un même jeu de paramètres d’obtenir un spectre cohérent pour les mésons et les ba-
ryons. Nous avons compris que l’on pouvait remédier à cette situation en modifiant un tout 
petit peu le potentiel d’instanton concernant les baryons. Il s’agit simplement d’introduire 
une constante supplémentaire avec la structure en spin isospin de l’instanton. Le potentiel 
obtenu, appelé BS2, donne à présent une description unifiée tout à fait satisfaisante des 
mésons et des baryons.

Nous avons étudié le splitting électromagnétique sur les multiplets d’isospin des fonda-
mentaux des mésons. Nous avons introduit pour cela une masse pour le quark d légère-

Figure 1
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ment supérieure à celle du quark u. Nous avons également introduit un potentiel d’ori-
gine électromagnétique contenant un terme de Coulomb, un terme de contact et un terme 
dipole-dipole. La nouveauté est que ces potentiels ont été habillés par une densité de 
quarks de type gaussien. Les paramètres de cette densité ont été déterminés sur les rayons 
carrés de charge du pion et du kaon. Deux potentiels forts ont été employés : un potentiel 
phénoménologique de type funnel (potentiel AL1) qui marche pour tous les secteurs, un 
potentiel plus fondamental basé sur les forces d’instanton (potentiel BS2) qui ne marche 
que dans le secteur des quarks légers. Ce modèle a été testé de façon unifiée à la fois pour 
les résonances mésoniques et les résonances baryoniques. Le seul paramètre libre dans 
cette étude est la différence de masse md – mu. Compte tenu de ce point, les résultats ob-
tenus sont encourageants, car ils résolvent un certain nombre de puzzles, mais n’arrivent 
pas encore à décrire la situation expérimentale sur les mésons et les baryons de manière 
unifiée.

 Catastrophes semi-classiques et optimisation 
de l’orientation d’un rotateur pulsé
I.Sh. Averbukh (Weizemann Inst. Rehovot), P. Rozmej (Université de Zielona Gora), 
R. Arvieu (LPSC)

We presented a detailed theory of spectacular semi-classical catastrophes 
happening during the time evolution of a kicked quantum rotor both in two 
and three dimensions. The catastrophes : cups, folds and rainbows are well 
described by the appropriate tools of the quasi-classical wave mechanics. A 
scenario of accumulated squeezing is also presented, that can be applied to 
atom lithography as well as molecular orientation.

Nous avons présenté une étude détaillée des catastrophes semi classiques qui se produi-
sent au cours de l’évolution temporelle d’un rotateur pulsé à deux et à trois dimensions.

Ces catastrophes : la fronce, le pli, la gloire se produisent après la focalisation qui a lieu 
elle-même un certain temps après la production de l’impulsion. Un des intérêts du modèle 
est que les catastrophes sont susceptibles de se mouvoir au cours du temps sur le cercle 
ou sur la sphère. La description semi-classique repose sur les outils de la mécanique des 
ondes quasi-classique, c’est-à-dire à partir des approximations qui conduisent à des fonc-
tions de Airy ou de Bessel ou des intégrales de Pearcey. Le scénario étudié s’applique à 
l’alignement des molécules par de courtes impulsions lasers et à la lithographie atomique 
dans laquelle des atomes froids sont focalisés par une onde convenablement pulsée.

 États liés de trois particules relativistes avec 
des interactions de portée nulle
J. Carbonell (LPSC), V.A. Karmanov (Institut Lebedev)

A relation between the mass M3 of a relativistic three-body bound state and 
the mass M2 of the two-body one is obtained for the zero-range interaction. 
It is found that the three-body system exists only when M2 is greater than 
a critical value Mc. For M2 = Mc the mass M3 vanishes and for M2 < Mc 
there is no solution with real value of M3.

Nous avons étudié les solutions des systèmes liés de trois particules relativistes avec des 
interactions de portée nulle. Le formalisme utilisé a été celui de la dynamique du front de 
lumière pour des systèmes de bosons et fermions et l’équation de Bethe-Salpeter dans le 
cas bosonique. Nous avons montré en particulier que si l’on impose une énergie de liaison 
à deux corps M2 finie, le collapse de Thomas du système à trois particules disparaît. Des 
solutions à trois corps stables peuvent exister pour une gamme de valeurs de M2 que nous 
avons déterminée.
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 Systèmes liés à deux fermions dans 
le formalisme du Front de Lumière
J. Carbonell (LPSC), M. Mangin-Brinet (Université de Genève), V.A. Karmanov (Institut 
Lebedev)

The wave function equations and numerical solutions for two fermion 
bound systems are studied. Analytical expressions for the ladder one-boson 
exchange interaction have been obtained. Different couplings are analyzed 
separately and each of them is found to exhibit special features. The results 
are compared with the non relativistic solutions.

Nous avons obtenu les solutions pour les systèmes lies à deux fermions interagissant par 
les noyaux OBE dans le cadre du formalisme quantique relativiste dit « Dynamique sur le 
Front de Lumière » (Light –Front Dynamics). Au cours de ce travail, nous avons comparé 
les solutions « ladder » de la LFD à celles des limites non relativistes et proposé une solu-
tion au problème de la construction des états de moment angulaire non nul.

 Diffusion de particules relativistes
J. Carbonell (LPSC), D. Oropeza (LPSC), V.A. Karmanov (Institut Lebedev)

We have considered the relativistic scattering solutions of two scalar parti-
cles in Light Front Dynamics. Results for J = 0.1 states below and above the 
inelastic threshold have been obtained as well as the corresponding self-en-
ergy corrections.

Notre effort dans l’étude des systèmes relativistes continue à présent par l’étude des états 
de diffusion. Il se fait aussi dans le cadre de la Light-Front Dynamics. Ce travail a né-
cessité le développement de méthodes appropriées pour le traitement des singularités de 
l’équation de Lipmann-Schwinger. En particulier celles qui apparaissent lorsque l’énergie 
disponible permet l’ouverture du seuil de création de particules φφ → φφχ où χ est le 
quantum d’interaction des champs scalaires φ.

Des résultats pour des particules scalaires ont été déjà obtenus. Ils concernent les états 
J = 0,1 – aussi bien élastiques qu’au dessus du premier seuil inélastique – et incorporent 
les corrections de self-énergie.

 Un nouvel état de l’ion moléculaire H2
+

J. Carbonell (LPSC), R. Lazauskas (LPSC), C. Gignoux (LPSC)

A new vibrational level of the molecular ion with binding energy of 1.1 10-9 
a.u. ~ 30 neV below the first dissociation limit is predicted. It is the first ex-
cited vibrational level v = 1 of the 2pσu electronic state, antisymmetric with 
respect to the exchange of the two protons, with orbital angular momentum 
L = 0. It manifests itself as a huge pH scattering length of a = 750 ± 5 Bohr 
radii.

En étudiant la diffusion d’une particule lourde (comparée à l’électron) sur une cible d’hy-
drogène atomique (H), nous avons prédit l’existence d’un nouvel état lié du ion molécu-
laire H2

+ ayant une énergie de liaison B = 1,1 x 10-9 u.a. Ce résultat a été confirmé par un 
calcul direct d’état lié [1].

L’existence d’un tel état si près du seuil de dissociation domine la diffusion p-H à basse 
énergie et se traduit par une longueur de diffusion énorme de 750 ± 5 u.a. Outre son carac-
tère exotique, l’existence de cet état pourrait avoir un rôle clé pour expliquer l’abondance 
d’hydrogène moléculaire interstellaire, en accélérant le processus intermédiaire de forma-
tion p+H → H2

+ +hν.
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 Étude de petits clusters de neutrons
J. Carbonell (LPSC), R. Lazauskas (LPSC), C. Gignoux (LPSC)

By solving the Faddeev-Yakubovski equations in configuration space we 
have examined the possibility for a system of N = 3,4 neutrons to form bound 
states. We have considered the kind of corrections that should be made to 
permit their existence by investigating : (i) the role of neutron-neutron 
P-waves in the clusters (ii) the minimal three- and four-body forces neces-
sary to the binding. The study has been performed in parallel with a similar 
atomic physics system: the 3He droplets. It has been recently shown that such 
a system is bound beyond N = 35.

Notre étude sur les petits clusters de neutrons a été motivée par l’annonce [1] d’une pos-
sible mise en évidence de systèmes liés à trois ou quatre neutrons. Les différentes pistes 
pouvant mener à une éventuelle liaison des systèmes N = 3 et 4, compte tenu de notre 
connaissance actuelle des forces neutron-neutron et de leurs incertitudes, ont été exami-
nées. Nous avons ainsi évalué (i) le changement nécessaire à l’interaction n - n dans l’onde 
1S0 (la seule sous contrôle expérimental direct),  (ii) l’intensité des forces à trois et quatre 
corps, et (iii) l’attraction dans l’onde P nécessaire pour obtenir des systèmes faiblement 
liés. Nous avons conclu à son impossibilité dans le cadre des modèles existants.

Concernant les systèmes plus grands, la situation est moins claire et ne peut pas être strictement 
infirmée par notre, relativement modeste, technologie actuelle. Des travaux utilisant des tech-
niques shell-model sont en cours pour voir le comportement de systèmes avec N = 6, 8, 10.
L’étude a été menée en parallèle avec un système de fermions qui présente des remarqua-
bles analogies avec les neutrons : les atomes d’Helium 3. On sait ce dernier système lié à 
partir de N = 35 atomes. Or, nous avons montré que dans le cas N = 2 la liaison des atomes 
d’Helium est nettement défavorisée par rapport à celle des neutrons et que ceci reste vrai 
pour N = 3, 4 si l’on « bosonise » le problème, i.e. si l’on ne tient pas compte du principe 
de Pauli, et qu’on laisse jouer tout leur rôle aux interactions.

Nous pensons avoir éclairci la différence qui existe entre ces deux systèmes de fermions et 
qui peut aboutir à la formation, dans un cas mais pas dans l’autre, de matière infinie liée. 
Cette différence se trouve en dernier ressort dans le rayon du cœur dur des interactions 
respectives. Il diffère par un facteur trois (dans des unités caractéristiques). De ce fait, la 
barrière centrifuge est un ordre de grandeur moins efficace dans la région où se trouve le 
puits attractif et les ondes P contribuent de manière importante à la liaison.

[1] F.M. Marquès et al., Phys. Rev. C65 (2002) 044006

 Calculs ab initio du système à quatre nucleons
J. Carbonell (LPSC), R. Lazauskas (LPSC), C. Gignoux (LPSC)

The Faddeev-Yakubovski equations are solved in configuration space for 
low energy four-nucleon continuum states. Coulomb interaction was in-
cluded into the formalism permitting an exact description of the scattering 
states in p+3He and p+3H systems.

Dans l’étude du système à quatre nucléons, nous avons abordé de façon unifiée les diffé-
rents processus de diffusion possibles à basse énergie : n+t, p+3He, p-t [1,2,3].

Nous avons considéré tout d’abord le système n+t. C’est le cas le plus simple puisqu’il est 
soumis aux seules interactions fortes, mais un cas dynamiquement très riche car il présente 
la première résonance hadronique, située seulement à quelques MeV au-dessus du seuil. 
Malgré un nombre très supérieur d’ondes partielles incluses dans les calculs, il semble y 
avoir toujours un désaccord avec les données expérimentales aussi bien dans la région d’on-
de S qu’au voisinage du pic de résonance. Les modèles nucléaires actuels échouent pour 
décrire le continuum, alors qu’ils fournissent une description satisfaisante des états liés.

L’inclusion des forces coulombiennes dans les équations de Faddeev-Yakubovski nous 
a permis d’obtenir les sections efficaces différentielles de la réaction p-3He, le système 
« miroir » de n+t. Le modèle MT I-III donne une description très satisfaisante de l’ensem-
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ble des observables malgré son extrême simplicité. Des résultats obtenus avec les poten-
tiels réalistes, en incluant les forces à trois corps, sont aussi en accord avec les calculs du 
groupe de Pise.

Nous avons ensuite obtenu la première description théorique du complexe 
p+t → 4He* → n+3He. L’inclusion des forces coulombiennes a permis pour la première 
fois de placer la première excitation de l’4He dans le continuum, entre les seuils p-3H et 
n-3He. Nous avons montré que dans ce système, le potentiel MT I-III, qui était jusqu’à 
présent le plus performant pour la description des petits noyaux, donne des résultats en 
désaccord avec l’expérience, en particulier une longueur de diffusion excessivement 
grande.

La première prédiction pour la longueur de diffusion p+t avec des potentiels réalistes a été 
obtenue ainsi qu’une description satisfaisante de la fonction d’excitation σ (θ = 120°, E) 
mesurée expérimentalement.

 Diffusion des antiprotons
E. Klempt (Université de Bonn), F. Bradamante, A. Martin, (Trieste), J.-M. Richard (LPSC)

A review is presented of low-energy antiprotons scattering and antiprotonic 
atoms.

Un article de revue présente les résultats obtenus à l’anneau LEAR du CERN et ailleurs 
sur la diffusion des antinucléons à basse énergie et les propriétés des atomes antiprotoni-
ques. Les données sont également analysées à la lueur des modèles théoriques et de leurs 
prolongements phénoménologiques. Le point est fait sur le baryonium, hypothétique état 
lié ou résonnant d’un nucléon et d’un antinucléon, parfois décrit comme un système de 
deux quarks et deux antiquarks. Cet article se prolongera par une revue sur les mécanismes 
d’annihilation et une autre sur la physique des mésons produits dans l’annihilation.

 Molécules borroméennes
J.-M. Richard (LPSC)

It is shown that for specific values of mass ratios, four-charge molecules 
(+,+,-,-) can be stable while none of its three-body subsystems are stable. 
These states are thus Borromean.

Il a été montré que des systèmes (M+, m+, M-, m-) avec un rapport M/m égal à 2, et les 
systèmes avoisinants, sont borroméens, dans le sens qu’ils sont stables vis-à-vis de toute 
dissociation, mais que tous les sous-systèmes à trois corps sont instables. Autrement dit, 
on ne peut pas construire ces molécules en ajoutant les constituants un par un, avec une 
succession d’états stables. La stabilité des systèmes à petit nombre de charges, étudiée 
en fonction des rapports de masse et du nombre de dimension, est l’objet d’un article de 
revue, actuellement en cours de rédaction.

 Constraints on spin observables in p
_

+p → Λ
_

+Λ
J.-M. Richard (LPSC), X. Artru (IPNL)

Inequalities are derived, restricting the allowed domain for pairs or triples of 
spin observables, with application to hyperon-pair formation, inclusive reac-
tions and polarised structure functions.

Dans un travail antérieur, nous avons établi des limites sur le domaine permis pour des pai-
res d’observables, chacune variant typiquement entre -1 et +1, mais la paire étant souvent 
restreinte à un sous-ensemble du carré (-1, +1)2.

La nouvelle étude, présentée en 2003 à la conférence sur les antiprotons et à la conférence 
sur le spin, donne une méthode de dérivation plus élégante, et étend l’étude aux triplets 
d’observables.
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Les applications sont d’abord concentrées sur la réaction  p– + p → Λ– +Λ, pour laquelle de 
nombreuses observables sont connues. Le formalisme s’applique aussi aux réactions in-
clusives et aux fonctions de structure polarisées.

 États singlets du charmonium
A. Martin (CERN), J.-M. Richard (LPSC)

It is reminded how delicate is the search for singlet states of charmonium, and 
how important is the effect of coupling to real or virtual decay channels.

À l’occasion d’une note dans le courrier du CERN, il est rappelé combien la recherche 
des états singlets du charmonium a été difficile et pleine de rebondissements. Le rôle du 
couplage aux voies de désintégration est souligné, qui peut influencer les écarts de masse 
hyperfins pour les multiplets proches du seuil dominant.

 Production par paires des gluinos auprès 
des collisionneurs linéaires
S. Berge (Southern Methodist University), M. Klasen (LPSC)

At future linear colliders, gluino pairs can be produced at the one-loop level 
either in electron-positron or, via laser backscattering, in photon-photon 
collisions. While the production cross section remains small in the first case, 
due to large annihilation effects, it is very well visible for photons over large 
regions of the MSSM parameter space. The steep rise of the cross section 
allows for a precise gluino mass determination.

La supersymétrie (SUSY) à basse énergie est l’extension la plus économi-
que du modèle standard : elle peut résoudre le problème de hiérarchie entre 
la masse du boson de Higgs et l’échelle de Planck, peut briser la symétrie 
électro-faible et peut expliquer l’unification des couplages de jauge. Les 
mécanismes mous de brisure de supersymétrie contraignent les partenaires 
supersymétriques à être plus légers que quelques TeV.

Si les particules supersymétriques existent, on pourra les découvrir au 
Tevatron ou au LHC ; leurs masses, phases complexes et couplages pourront 
être déterminés auprès d’un collisionneur linéaire. Cela sera difficile pour le 
spin, la masse et le couplage du gluino, car il ne se couple directement qu’aux 

quarks et gluons. Il n’est ainsi produit par paires qu’au niveau des boucles de quarks et de 
squarks qui s’annulent largement.

La production de paires de gluinos a une section efficace supérieure dans une collision 
photon-photon à ce qu’elle est dans une collision électron-positron. En outre, comme les 
gluinos forment une onde de type S, la section efficace augmente beaucoup plus rapide-
ment. Ainsi, les collisions photon-photon présentent la seule chance d’observer des glui-
nos lourds aux collisionneurs linéaires et de déterminer leur masse avec une précision de 
quelques GeV en explorant le seuil de leur production.

 Production du meson J/ψ avec des faisceaux 
polarisés
M. Klasen (LPSC), B.A. Kniehl, L.N. Mihaila, M. Steinhauser (Université de Hambourg)

We demonstrate that the inclusive production of prompt J/ψ mesons in 
polarized hadron-hadron, photon-hadron, and photon-photon collisions at 
RHIC-Spin, SLAC Experiment E161, and TESLA can constrain the spin-
dependent parton structure of the polarized proton and photon despite the 
hadronization uncertainties that persist within the NRQCD factorisation 
formalism.

Figure 2
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L’hadronisation et les aspects non-perturbatifs de QCD ne sont toujours pas compris. Les 
systèmes les plus simples pour étudier ces aspects sont les états liés des quarks et anti-
quarks lourds (quarkonia). La théorie effective de la QCD non relativiste (NRQCD) per-
met de factoriser leur production dans des contributions perturbatives et non perturbatives, 
et elle permet d’expliquer leurs sections efficaces mesurées au Tevatron.

Au collisionneur RHIC et à l’expérience sur cible fixe E161 du SLAC, on va mesurer les 
asymétries de la production du meson J/ψ pour déterminer les densités polarisées dans les 
protons et photons. En calculant la production des quarkonia dans les collisions polarisées 
proton-proton, photon-proton et photon-photon, on a démontré que ces déterminations 
seront possibles malgré l’incertitude sur les valeurs moyennes des opérateurs non 
perturbatifs.

 Colloques
J.-M. Richard (LPSC)

The Workshops on “Critical Stability” have been organized in collaboration 
with colleagues of Aarhus and Toulon-Marseille, and the proceedings are 
published as special issues of “Few-Body Systems”.

En 2002, j’ai publié avec l’aide de J. Carbonell, les actes du Deuxième Colloque  “Dynamics 
and Structure of Critically Stable Quantum Few-Body Systems”, qui s’est tenu fin 2001 au 
Centre de Physique des Houches. La référence est Few-Body Systems, Vol. 31, Numéros 
2-4 (2002).

En 2003, j’ai organisé la troisième édition de ce colloque, au centre ECT*, à Trento, avec 
l’aide de J. Carbonell pour le programme. Je viens de rassembler et de revoir les contribu-
tions, et les actes devraient paraître prochainement, également comme un numéro spécial 
de Few-Body Systems.
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Depuis le rapport précédent, les activités des deux services Accélérateurs et Sources 
d’ions se sont diversifiées, les collaborations tant en France qu’internationales 
sont plus nombreuses.

Les domaines d’interventions sont multiples : physique des réacteurs, des hautes énergies, 
des ions radioactifs, oncologie, électronique. Cela n’a pas empêché les deux groupes de 
participer à des projets communs comme SPIRAL 2 , la Hadronthérapie…

Pour le SSI, le fait marquant a été sans conteste l’installation des deux bancs de sources 
dans le nouveau hall aménagé à l’emplacement des aires d’expériences de SARA.

La source PHOENIX 28 GHz équipée d’un nouveau gyrotron a montré la pertinence de 
l’accroissement en fréquence pour les sources ECR, pour les ions Pb25+ de forte intensité 
destinés au LHC au CERN. Pour les projets concernant les ions radioactifs, le multipli-
cateur de charge PHOENIX booster a été installé à TRIUMF au Canada, sur ISOLDE au 
CERN, le banc du laboratoire est destiné aux études pour le projet SPIRAL. Dans ce même 
cadre, le service développe des sources pour les ions « légers » du faisceau primaire.

Le service accélérateur a poursuivi ses activités sur les générateurs de neutrons pulsés. 
GENEPI 1 à Cadarache a permis, c’est une première, de contrôler le réacteur MASURCA 
tandis que GENEPI 2 vient de démarrer au LPSC pour les premières expériences sur 
PEREN.

La récente orientation du service dans le domaine de la radiofréquence des accélérateurs, 
commencée en collaboration avec le CEA pour IPHI et les protons de haute intensité 
se poursuit avec les coupleurs des cavités supraconductrices du linac de SPIRAL 2, les 
projets de cavité à température normale pour les accélérateurs de protons pulsés de haute 
intensité (HIPPI) au CERN.

Dans le domaine de la dynamique de faisceau, le service contribue à SPIRAL 2 et colla-
bore avec THOMSON pour des canons à électrons des tubes de télévision.

Pour le projet ETOILE d’hadronthérapie par ions carbone, les activités se poursuivent et 
portent sur des études complémentaires (scénario industriel, bras isocentrique, organisa-
tion) en l’attente de décision.
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 Projet ETOILE d’hadronthérapie par ions 
carbone
J.-M. De Conto, J. Collot. Collaboration Université Claude Bernard Lyon 1/Université 
Joseph Fourier/IN2P3/CEA-DSM

An expertise of the european projects is under way to optimize the 
collaborations around the Rhône-Alpes hadrontherapy project. They will be 
followed by additionnal technical studies.

Ce centre de traitement des tumeurs cancéreuses sera basé sur un synchrotron accélérant 
les ions carbones jusqu’à une énergie finale de 400 MeV/uma, ce qui correspond à une 
pénétration de 27 cm dans les tissus. Trois salles de traitement sont prévues, avec, en 
option pour l’une d’elles, une tête rotative isocentrique. Le budget du centre est de 88 M€ 
hors taxes (prix novembre 2001) pour le scénario avec tête rotative. L’année 2001 s’était 
terminée par la présentation de l’avant-projet sommaire aux autorités régionales.

ETOILE présente de nombreux points communs avec les projets allemand (Heidelberg) 
et italien (Pavie) en termes de sous-ensembles. L’injecteur est commun, le synchroton est 
celui adopté par les Italiens, la distribution du faisceau aux salles est voisine du système 
allemand, par exemple.

Un groupe d’expertise UCBL/CEA/ESRF/IN2P3/IPNL a été mis en place courant 2003. 
Sa principale mission est d’analyser les projets d’Heidelberg et Pavie, notamment au ni-
veau du synchrotron, de façon à guider, du point de vue technique, les futures décisions 
de collaboration qui devraient être prises rapidement par la direction du projet. L’objectif 
est de bénéficier au maximum des études détaillées déjà menées par les autres projets en 
termes de délais, de coûts et de dossiers d’appels d’offre. La seconde mission, prévue 
pour 2004, portera sur des études techniques complémentaires et l’aide à la définition de 
l’organisation de la future équipe projet.

 SPIRAL
Service Accélérateur, SSI, SERM. Collaborations IPNO, CEA/DSM/SACM, CEA/DIF/
DPTA/SP2A, GANIL.

LPSC is involved in SPIRAL2 project, for ion sources, RF couplers design, 
beam dynamics and project coordination.

Durant l’année 2003, le LPSC a apporté une contribution à l’avant-projet détaillé (APD) 
de SPIRAL 2, au niveau des sources (deutons, ions légers, transformation d’état de charge 
« 1+/n + »), de la dynamique de faisceau, des coupleurs de puissance pour les cavités 
supraconductrices ainsi qu’au niveau de la coordination de la section « accélérateur » du 
projet.

Accélérateur : Dynamique de Faisceau pour SPIRAL2
J.-M. De Conto, E. Froidefond. Collaborations CEA/DSM/SACM, GANIL, IPNO

High Energy Beam Transport design, as well as interaction with residual 
gas have been studied. The design of a density uniformization system has 
been made.

La contribution du LPSC porte sur la définition des lignes de distribution du faisceau 
primaire, et notamment dans le cas des deutons de 40 MeV à 5 mA moyens. La simu-



Accélérateurs & Sources d’ions

4

Accélérateurs & Sources d’ions

5

Figure 2 :
Champ 
électrique 
dans la cavité 
quart-d’onde 
à 88 MHz.

lation particulaire a permis de 
valider les structures proposées 
par le GANIL. L’étude du gros-
sissement d’émittance ainsi que 
de l’échange de charge a montré 
que ces phénomènes sont négli-
geables dans l’accélérateur li-
néaire supraconducteur (là où les 
pertes deviennent inacceptables). 
D’autre part, une structure basée 
sur des éléments de focalisation 
non-linéaires (octupôles) a été 
proposée pour uniformiser la dis-
tribution de puissance sur la cible (dans le plan vertical uniquement).

Coupleurs de puissance des cavités supraconductri-
ces de SPIRAL 2
M. Fruneau, J.-M. De Conto, A. Garrigue, Y. Gomez-Martinez, E. Vernay, F. Vezzu
Collaboration P. Balleyguier (CEA/DIF/DPTA/SP2A Bruyères le Chatel)

RF power couplers for the superconducting linac of Spiral 2 are under 
development. RF and thermal calculations for the 88 MHz, quarter-wave 
resonators have been made. Issues of the critical points of the coupler design 
have been studied.

Les coupleurs servent à transférer la puissance RF des amplificateurs aux cavités accéléra-
trices supraconductrices des cryomodules de l’accélérateur de deutons. Ils doivent assurer 
ce transfert depuis la température ambiante jusqu’à 4 K et l’étanchéité entre le vide de 
l’accélérateur et l’atmosphère. De plus, ils peuvent éventuellement permettre un couplage 
variable pour une bonne adaptation de l’amplificateur aux cavités en fonction de la tension 
d’accélération demandée et de l’intensité du faisceau.

Dans une première étape, les coupleurs ont été prévus pour des cavités demi-onde à 
176 MHz, puis pour des cavités quart d’onde à 88 MHz.

L’étude initiale, inspirée de celle de TESLA, basée dans notre cas sur l’utilisa-
tion d’une seule fenêtre cylindrique en alumine à température ambiante, assurant 
l’étanchéité entre l’atmosphère et le vide, a été reprise pour satisfaire ces nouvelles 
conditions. Le conducteur central en cuivre est à la température ambiante et son 
enfoncement variable dans le résonateur modifie le couplage. Un soufflet sur le 
conducteur externe permet le déplacement du conducteur central du coupleur et du 
connecteur RF. Le conducteur externe et le soufflet sont en acier inoxydable cuivré 
électrochimiquement.

Les études RF sur le couplage ont été menées 
simultanément au LPSC avec le logiciel HFSS 
et à Bruyères le Chatel avec le logiciel MAFIA. 
À partir de ces calculs, les études thermiques aux 
conditions maximum de puissance ont montré que 
la température de l’extrémité d’antenne pouvait 
atteindre 330 K. Des études préliminaires, dans une 
géométrie cylindrique ont montré que le risque de 
multipactor pouvait être exclu. Après concertation 
avec des entreprises pour la partie mécanique et pour 
le cuivrage, les processus de fabrication et les tests 
préliminaires ont été définis pour la réalisation des 
éléments les plus critiques d’un premier coupleur prototype courant 2004. Des tests en 
puissance sont prévus début 2005 sur un banc qui devra être étudié et financé.

Figure 1 :
Distribution 
du faisceau 
sur la cible, 
uniformisée en 
vertical. La cible 
tourne selon 
un axe vertical 
et le dépôt de 
puissance est alors 
homogène dans les 
deux dimensions.

Figure 3 : Températures dans le coupleur.
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 Accélérateurs de protons pulsés de haute 
intensité
M. Fruneau, J.-M. De Conto, Y. Gomez-Martinez. Collaboration CEA/CERN/IAP-FU/
IN2P3/INFN/RAL/GSI

LPSC participates to the HIPPI Joint Reasearch Activity, within the 6th Eu-
ropean Framework Programme, in the RF and beam dynamics domains.

L’année 2003 a vu la mise en place de l’activité associée (Joint Research Activity ) HIPPI 
(High Power Pulsed Proton Injector) dans le cadre du 6e PCRD, et qui se déroulera sur 
cinq ans. Le LPSC aura pour charge la coordination du lot de travaux (Work Package) 
numéro 2 portant sur les structures accélératrices à température ambiante. Les contribu-
tions scientifiques prévues portent sur la conception d’un nouveau type de cavité, pour 
lequel une thèse est prévue, une contribution à la suite des études commencées sur le DTL 
d’IPHI, les coupleurs pour cavités supraconductrices, et la dynamique de faisceau.

 Collaboration avec Thomson Tubes and Displays
J.-M. De Conto, R. Poux (stagiaire DESS), Thomson Tubes and Displays (Genlis)

An industrial collaboration has been set up with Thomson Tubes and 
Displays for modelling and optimizing electrons guns for television tubes.

Une collaboration a été entreprise autour de la modélisation des canons à électrons de 
tubes image de télévision. En 2002, une formation à l’optique électronique a été donnée 
aux ingénieurs de Thomson à Genlis (Côte d’Or). En 2003, un stage de DESS a porté sur 
la modélisation de la zone de formation du faisceau, qui intègre la thermique de la cathode 
(énergie initiale des électrons), la charge d’espace longitudinale et transverse (qui caracté-
rise le courant extrait) et la focalisation des premières électrodes. Ce premier modèle, qui 
a permis de définir les conditions initiales du faisceau, et de reproduire les mesures, devra 
être étendu au canon complet, et jusqu’à l’écran. Cette étude demandera la modélisation 
d’éléments complexes (lentilles multi-faisceau) et devra intégrer les non-linéarités. Cette 
collaboration sera basée sur une thèse CIFRE et un accord de collaboration.

 IPHI : tests en puissance de la maquette du DTL
M. Fruneau, J.-M. Carreta, J.-M. De Conto, A. Fontenille, E. Froidefond, M.-L. Lombard, 
D. Marchand, R. Micoud, G. Pétryszyn, M. Planet, J.-C. Ravel, SREM, P. Balleyguier a, 
G. Congretel a, P.-E. Bernaudin b, R. Hajdas c, E. Montesinos c, M. Vretenar c
Collaborations a CEA/DIF/DPTA/SP2A Bruyères le Chatel, b CEA/DAPNIA/SACM Saclay, 
c CERN/AB/RF

High power tests of the short DTL model have been done in a test vault at 
CERN Geneva. The model has been built by the CEA and the 50 kW 352 MHz 
amplifier has been provided by the CERN. The LPSC was in charge of the 
installation, data logging and RF control and measurements. After power 
conditioning, 43 kW were delivered to the cavity. Accelerating voltage measu-
rements by the end point of the X rays proved to be effective up to 30 kW.

Introduction

Le projet IPHI (Injecteur de Protons de Haute Intensité) est un projet CEA-IN2P3/CNRS 
concernant la partie basse énergie pour des accélérateurs de protons, pouvant atteindre 1 GeV, 
plusieurs dizaines de mA continus, dans le cadre de plusieurs applications : réacteurs com-
mandés par accélérateurs, incinérateurs, sources de spallation, production d’ions exotiques.
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Dans cet ensemble, un accélérateur linéaire à 352 MHz de type DTL (Drift Tube Linac) 
amène le faisceau de 5 MeV à 11 MeV. Il comporte 51 tubes de glissement. Une maquette 
comportant 3 tubes de glissement équipés de quadrupôles a été réalisée par le CEA pour 
valider les solutions techniques retenues pour le DTL à partir d’essais en puissance RF en 
continu sans faisceau : acier inoxydable cuivré intérieurement et extérieurement, réparti-
tion des circuits de refroidissement, joints RF.

Un tube de glissement vide et deux tubes de glissement équipés de modèles différents de 
quadrupôles (à conducteurs creux et à conducteurs pleins) ont servi à comparer ces deux 
technologies.

Après des essais à basse puissance à Saclay, la maquette a été testée, sur une place-test 
aménagée dans le hall du CERN/PS équipée d’un générateur 50 kW à tétrode.

Dans le cadre d’un accord entre le CEA, l’IN2P3 et le CERN, le LPSC a eu la charge de 
l’implantation au CERN, de réalisation de la partie RF à bas niveau, des mesures des ten-
sions accélératrices, de l’acquisition des paramètres RF et thermiques et des mesures de 
déplacement des tubes de glissement. Conjointement avec le groupe du CEA, le LPSC a 
participé à la campagne de mesures

Installation
Le LPSC a étudié et réalisé l’implantation 
au CERN de la maquette : supports, raccor-
dements aux fenêtres et guides 352 MHz, 
outillages de manutention et centrage des 
tubes de glissement, circuits de refroidis-
sement, construction de la casemate et de 
la porte blindée, câblages, intégration des 
mesures de déplacement et de tension.

Acquisition
Le système d’acquisition des mesures réalisé sous Labview et contrôlé par PC, a permis 
la mesure des températures par thermocouples de tous les points critiques de la maquette, 
des paramètres RF (fréquence, niveaux et puissances), des débits hydrauliques ainsi que 
des tensions et courants des quadrupôles. Il a été très utile dans la vérification des puis-
sances et dans la validation des solutions retenues pour le refroidissement de la cavité et 
des quadrupôles.

RF bas niveau
Les régulations d’accord de fréquence, de niveau, les mesures RF et les dispositifs de pul-
sation pour le conditionnement en puissance de la cavité ont été testés sur une maquette 
simple (pill-box) à bas niveau au laboratoire. Cet ensemble a ensuite été inséré dans la 
chaîne de puissance au CERN.

Campagne de mesures
Après mise en place et tests sous vide à 300 W de la maquette et contrôle des asservis-
sements, l’amplificateur 50 kW préalablement remis en service et testé sur charge à eau 
a été raccordé à la maquette. La montée en puissance en pulsé à 40 kW puis le passage 
progressif en continu ont pu être faits après reprise de l’étanchéité et de la géométrie d’un 
des tubes de glissements. Les essais en puissance ont permis de valider la tenue en tension 
des tubes accélérateurs, la technologie de la maquette et de retenir la technologie des qua-
drupôles à conducteurs pleins.

Figure 4 : 
La maquette 
du DTL dans 
la place-test 
au CERN.
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Mesure des tensions accélératrices
Indépendamment des prises de tension étalon-
nées du résonateur, une mesure par détecteurs 
Germanium de l’énergie maximum des rayons X 
émis dans les espaces accélérateurs a permis la 
mesure directe des tensions accélératrices et de 
contrôler les paramètres RF de la cavité. À moins 
de 30 kW de puissance crête, les mesures de ten-
sions sont bien exploitables et montrent la perti-
nence de la méthode. Cependant au-delà, le flux 
de rayons X est trop important pour la détection. 
Une collimation et un blindage réduisent ce taux 
mais entraînent la production de rayonnement de 
freinage qui dégrade la linéarité. L’éloignement 

du détecteur qui aurait permis de pallier cet inconvénient n’a pas été possible en raison des 
dimensions réduites de la casemate.

Mesures de déplacement des tubes de glissement
Compte tenu des très hautes intensités à accélérer (jusqu’à 100 mA moyens), la focalisa-
tion dans le DTL est très forte avec des ouvertures très réduites. Ceci conduit à des toléran-
ces d’alignement d’axes magnétiques de l’ordre de cinq centièmes de millimètre. La marge 
tolérée pour les déformations dues aux dilatations d’origine thermique est donc d’environ 
3 centièmes. Un dispositif optique classique de mesure n’a pu être mis en œuvre (impossi-
bilité de positionner des mires en matériau isolant dans des zones de champ électrique). Le 
LPSC a proposé et développé un système interférométrique simple. À l’aide d’un faisceau 
laser, on mesure la variation de position verticale d’un fil conducteur horizontal situé dans 
les tubes de glissement. Cette méthode a permis de montrer que les déformations restaient 
dans les tolérances. Un système de mesure magnétique « à froid » basé sur un fil tendu 
resterait à développer pour aligner les axes magnétiques lors du montage du DTL.

 GENEPI
M. Fruneau, S. Albrand, J.-M. Carretta, J.-M. De Conto, A. Fontenille, E. Froidefond, 
A. Garrigue, M.-L. Lombard, M. Luffroy, D. Marchand, R. Micoud, S. Muggéo, A. Patti, 
G. Pétryszyn, M. Planet, J.-C. Ravel, J.-P. Richaud, J.-P. Scordillis, C. Vescovi, C. Konte 
et le groupe de physique des réacteurs
Collaborations CEA-Cadarache, SPEX/LER et SPEX/LPE

GENEPI 1 has been moved from Grenoble to the MASURCA reactor in 
Cadarache. The first coupling with a deuterium target to the reactor in 2001 
has been followed by experiments with tritium targets in November 2002 in 
the scope of the MUSE experimental program on accelerator driven reac-
tors. The accelerator is now operated by the MASURCA team with remote 
supervision from Grenoble. Experiments with deep modulation of the beam 
pulse frequency required modifications of the electronics to prevent the fall 
of the safety rods.

GENEPI 2 has been built at the LPSC and is running since the end of 2003. 
Like GENEPI 1 it is a pulsed 250 keV deuteron accelerator devoted to pro-
duction of neutrons for the PEREN project. The beam may be focused on 
two target positions located either in a light material block (Carbon or Te-
flon) or lead block already used with GENEPI 1. Major differences concern 
the beam optics and neutron production monitoring by silicon detectors in 
line of sight of the target.

Figure 5 : mesure des tensions par l’énergie maxi des X.
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● GENEPI 1

Introduction
À partir de la fin 2001, l’accélérateur 
GENEPI 1 a été exploité sur le réacteur 
MASURCA à Cadarache dans le cadre du 
programme MUSE, première expérience 
d’une installation dédiée à l’étude des 
réacteurs pilotés par accélérateurs dans le 
cadre du GDR GEDEPEON (précédemment 
GEDEON).

GENEPI (GEnérateur de NEutrons Pulsés 
Intense) accélère des deutons à 250 keV 
qui produisent des impulsions de neutrons 
(600 ns à mi-hauteur) sur une cible deutérée 
ou tritiée au cœur du réacteur expérimental 
MASURCA. Il a été conçu, construit, qua-
lifié puis exploité au LPSC de 1996 à 1999. 
Après sa mise en place à Cadarache au premier semestre 2000, les autorités de sûreté 
ont autorisé une mise en service par étapes ainsi que les modifications de chargement du 
réacteur pour aboutir en novembre 2001 au premier couplage avec le réacteur légèrement 
sous-critique et une cible deutérée (MUSE 4). Le programme expérimental commencé 
avec le couplage avec cible deutérée en configuration SC0/1086 cellules s’est poursuivi 
avec cible tritiée en configuration SC0/1108 cellules en novembre 2002.

Fonctionnement
Depuis la première mise en service, les seules interventions notables ont été un change-
ment de filament et des joints du duoplasmatron, le remplacement d’une pompe turbomo-
léculaire et d’une carte électronique de commande.

Dès le redémarrage à Cadarache, l’intensité crête au bout de doigt de gant est de 50 mA et 
la largeur à mi-hauteur, confirmée par la détection des particules diffusées est de 500 ns. 
Ceci correspond à un courant moyen de 30 µA à la fréquence de 1 kHz.

Exploitation
L’équipe de Cadarache, après une période de formation, a désormais la charge de l’exploi-
tation de GENEPI. La télésurveillance depuis le LPSC a permis le suivi de l’accélérateur 
et, à plusieurs reprises, le diagnostic d’incidents de fonctionnement, réduisant ainsi les 
interventions directes.

Modulation de fréquence
L’intensité du faisceau et donc la production de neutrons peuvent être contrôlées en mo-
difiant les paramètres de la source, mais la méthode privilégiée est le contrôle de la fré-
quence des impulsions qui conserve leur forme. Pour les études sur les neutrons retardés 
du réacteur, la fréquence doit varier entre deux valeurs extrêmes (typiquement 300 Hz et 
4 kHz). Ceci est fait via une entrée de modulation sur le tiroir de commande. Alors que la 
décroissance de la fréquence est sans contrainte, le tiroir en limite la montée qui doit se 
faire avec des temps de doublement plus longs que celui des neutrons dans le réacteur pour 
éviter la chute des barres de sécurité. De plus, la pente de montée du courant moyen sur 
cible (dérivée logarithmique) est surveillée ; une sécurité agit préventivement en remettant 
la fréquence à sa valeur minimum, en cas de fausse manœuvre ou à la suite de claquages, 
lors de remontées rapides du courant de faisceau.

Figure 6 : GENEPI 1 dans le local accélérateur, 
avant la rentrée dans le cœur de MASURCA.
(Courtoisie CEA Cadarache)
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● GENEPI 2

Construction
La construction d’un deuxième générateur de neutrons pulsés, GENEPI 2, destiné aux ex-
périences au LPSC pour le projet PEREN a été décidée en novembre 2001, les premières 
grosses commandes ont été passées dès la fin 2001. La majeure partie des études a eu lieu 
en 2002 parallèlement aux premiers lancements en fabrication. Le premier montage du 
duoplasmatron a été suivi par les premiers tests début 2003. Le premier faisceau à 200 keV 
à la sortie du tube accélérateur a été obtenu en mars et sur la cible en position finale en 
septembre. Les massifs de graphite et de plomb sont en place et les premières expériences 
avec une cible deutérée ont débuté dès décembre.

Pour réduire les délais de fabrication et les temps de développement, GENEPI 2 est une 
adaptation de GENEPI 1 au cahier des charges demandé par la physique : mêmes carac-
téristiques générales du faisceau : deutons pulsés à 250 keV, impulsion crête de 50 mA, 

durée d’impulsion meilleure que 
500 ns. Les modifications es-
sentielles ont concerné les deux 
positions de la cible, la première 
à l’emplacement de deux massifs 
« légers » de graphite ou de té-
flon, la deuxième dans le massif 
de plomb précédemment utilisé 
pour GENEPI 1.

L’utilisation des mêmes équi-
pements permet également une 
meilleure utilisation des équipe-
ments et pièces de rechange.

Mécanique
GENEPI 2 a repris l’emplacement de GENEPI 1 dans 
l’alvéole A et réutilisé la même tête haute tension ainsi 
que la poutre en granit support de la voie de faisceau.

Après l’aimant de déviation, des quadrupôles électros-
tatiques assurent une focalisation à l’emplacement des 
massifs « légers » ou au cœur du massif de plomb. Des 
chariots permettent de mettre en place l’empilement 
des plaques de teflon ou les deux cylindres du massif 
de graphite. Comme précédemment, le massif de plomb 
est constitué de huit blocs de 8 tonnes chacun. Deux po-
tences de 1 tonne et 500 kg permettent la manutention 
des éléments de l’accélérateur et des blocs « légers ».

Optique de transport
L’optique de transport de GENEPI 1 a été recalculée pour amener le faisceau aux deux 
points cibles prévus. Dans chaque cas, le dernier quadrupôle est situé à 1 m environ de 
la cible. On a veillé à la normalisation technologique de ces quadrupôles. Des séries de 
mesure de profils et d’émittances ont été réalisées aux deux emplacements des cibles et à 
des points intermédiaires : sortie du tube accélérateur et sortie de l’aimant. Les premières 
mesures de transmission sont bonnes, des calculs complémentaires devront être faits pour 
l’améliorer et mieux maîtriser la forme du faisceau sur la cible.

Figure 8 : GENEPI 2 avec cible dans le 
massif de plomb ; les barillets graphite 
sont à l’arrière-plan. 

Figure 7 : Vue schématique de GENEPI 2, avec le doigt de gant court dans 
le bloc de graphite.
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Détection
Le monitorage de la production de neutrons est assuré par la détection des particules al-
phas de la réaction d-T ou des protons produits avec la même intensité que la réaction d-d. 
Le détecteur silicium est en vue directe de la cible neutronigène, il est monté directement 
sur le doigt de gant de la cible. Le rapport particules détectées/neutrons est simplement 
calculé à partir de la géométrie de la détection et est bien reproductible.

Durée de l’impulsion
Une première série d’essais a permis de réduire la 
durée de l’impulsion de faisceau en agissant sur l’im-
pulsion d’arc du duoplasmatron. La ligne à décharge 
LC qui définit la durée de l’impulsion d’arc a été 
remplacée par des câbles coaxiaux 50 Ω en parallèle 
pour une meilleure adaptation d’impédance à l’arc. 
On a également ajusté leur longueur pour modifier la 
durée de l’arc. Des largeurs inférieures à 400 ns ont 
été obtenus avec 6 câbles de 40 m sans réduction de 
l’intensité crête.

De plus, un « court-circuiteur » d’arc, en cours de dé-
veloppement permet d’améliorer le front descendant.

Figure 9 : Réduction de la largeur de 
l’impulsion de faisceau avec 6 câbles 
de 40 m.



Accélérateurs & Sources d’ions

10

Accélérateurs & Sources d’ions

11

Sources d’ions
P. Sortais, J.-L. Bouly, J.-C. Curdy, R. Geller, T. Lamy, P. Sole, T. Thuillier, 
J.-L. Vieux-Rochaz, D. Voulot, C. Fourel

The Ion Source Service has opened a new experimental hall for the ion 
source development. Two fully equipped beam lines have been installed 
for high current and charge breeding tests. On the high current beam line 
pulsed lead ions current up to 0.6 mAe of lead 25 times ionized have been 
obtained. High CW intensity, Q/A 1/3, ion currents will be developed for the 
SPIRAL II project. The charge breeding beam line is equipped with two ECR 
ions sources. The first one, called MicroPHOENIX produces singly charged 
ions at low or high currents. Beams up to 5 mAe of Deuteron or 8 mAe of 
H+ have been obtained at 40 kV. This source is also used for injection of low 
intensity beams into the PHOENIX booster source where the charge state is 
breed up to the Q/A suitable for post acceleration purpose and with efficiency 
up to 6 % per charge state. This source is now used at TRIUMF (Canada) 
and ISOLDE (CERN) for experiments with radioactive ions. A strong work 
of beam characterization is now underway for the implantation of PHOE-
NIX on the future SPIRAL II accelerator at GANIL.

 Un nouveau laboratoire
Grâce au soutien des programmes 
immobiliers du CNRS, le réaména-
gement des aires expérimentales de 
SARA a pu se faire au bénéfice du 
Service des Sources d’Ions. Les tra-
vaux de génie civil ont eu lieu durant 
l’année 2001-2002 et un gros travail de 
réinstallation des lignes de faisceaux a 
pu commencer. Après révision, les 
alimentations électriques des deux 
bancs du SSI ont été 
regroupées au sous-
sol, ce qui a permis 

de rationaliser toute la distribution de puissance et de prendre en compte 
les problèmes de CEM.

Sur les lignes de faisceaux, de nombreux éléments ont été 
améliorés : les châssis, leurs alignements, les systèmes de 
contrôle et la qualité du câblage. La mise en place de ces 
nouveaux bancs a été l’occasion d’installer deux équipe-
ment majeurs, l’émetteur à gyrotron 28 GHz « russe » sur 
le banc fort courant et l’aimant à 120° de l’ex voie C de 
SARA sur le banc 1+/n+. Des émittancemètres compacts 
permettant de caractériser systématiquement les faisceaux 
pour les applications accélérateurs vont être installés sur les 
deux bancs.

Figure 1 : La ligne PHOENIX 28 GHz.

Figure 2 : La ligne PHOENIX 
« Booster » 1+/n+.
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 PHOENIX 28 GHz : Développement forts courants/
fortes charges pour cyclotrons et synchrotrons

Dans le cadre du contrat CERN/GSI/CEA/LPSC, la mise en œuvre de la source PHOENIX 
28 GHz a été faite de manière à explorer la possibilité de produire des faisceaux de plomb 
pulsés 25 fois ionisés dans le domaine du milliampère, en vue de leur application sur 
l’injecteur du LHC pour les expériences en ions lourds. Des expériences préliminaires, 
menées en 2001 avaient produit des faisceaux de Xénon, plus faciles à produire que ceux 
de plomb. Courant 2002 un nombre restreint de tests avec le plomb ont pu être menés à 
bien malgré de grosses lacunes de fiabilité de l’émetteur à gyrotron prêté par le CEA-G. 
Un test très satisfaisant a permis d’atteindre des intensités de 0,6 mA électrique crête de 
plomb 25 fois ionisés, extraits à la tension de 55 kV, ce qui constitue une première tant 
du point de vue de l’intensité que de la tension d’extraction sur une source ECR d’ions 
multichargés.

Les années 2002-2003 ont été consacrées, d’une part 
au remplacement de l’émetteur à gyrotron par un en-
semble 28 GHz acheté clefs en main en Russie (société 
GYCOM, Nizhny Novgorod) et d’autre part au déména-
gement de la ligne de faisceau dans le nouveau hall ex-
périmental. L’achat du gyrotron a fait l’objet d’un appel 
d’offre international, suivi de mesures de réception en 
usine puis d’une installation par les spécialistes russes au 
LPSC. L’ensemble du nouvel émetteur a donc été livré 
dans les temps et avec les caractéristiques prévues.

Le nouveau banc a fourni ses premiers faisceaux fin 
2003 et est donc prêt pour une nouvelle série de mesures 
en ions lourds pour le CERN ou SPIRAL II.

 PHOENIX Booster : Un multiplicateur de charge 
pour les projets d’ions radioactifs en ligne 
En 2001-2002 de nombreux tests ont été faits sur l’ancien banc 1+ /n+ dans le cadre 
du contrat LPSC/TRIUMF (Canada) dans le but de caractériser des faisceaux 1+ issus 
de sources de production des casemates d’ISAC (le système d’accélération en ligne de 
TRIUMF). La réussite de ces tests a décidé TRIUMF à s’équiper d’une source PHOENIX 
« Booster » pour l’augmentation de charge des ions radioactifs.

Un nouveau corps de source a été construit par la société Pantechnik sur les plans du SSI et 
livré au printemps 2003, puis des tests préliminaires « hors-ligne » ont eu lieu à TRIUMF 
à l’automne 2003 avec l’aide d’un ingénieur du SSI.

La nouvelle source MicroPHOENIX 10 GHz « universelle » a été installée à la place de 
MicroGAN 1+. Elle peut fonctionner à très haute tension d’extraction et de surcroît produi-
re des ions multichargés à haute intensité. Dans un premier temps, elle a fourni les faisceaux 
de deutons haute intensité pour SPIRAL II, mais 
par la suite elle devrait nous permettre d’effectuer 
des tests d’injection haute intensité et des tests 
d’accumulation de charges.

Un nouvel aimant 120° à grande acceptance et 
grande sélectivité sur la ligne n+, va permettre 
de caractériser avec précision les impuretés pro-
duites par les sources qui pourraient dégrader la 
pureté des faisceaux d’ions radioactifs destinés à 
la post accélération.

Figure 4 : En blanc : Variation du courant 
d’ions Ag19+ de 60 à 280 nA avec et sans 
injection d’ions primaires Ag1+. 

Figure 3 : Spectre en états de charge et 
en temps, des ions  plomb multichargés 
extraits de PHOENIX 28 GHz : La série 
de pics sur la ligne horizontale corres-
pond au déconfinement brutal du plasma 
à l’interruption du chauffage hyperfré-
quence du plasma (« afterglow »).
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Figure 5 : 
Structure 
magnétique 
de la source 
PHOENIX HTS.

Les premiers tests 1+/n+ ont eu lieu à l’automne 2003 et ont rapidement confirmé les effi-
cacités de multiplication en charge allant jusqu’à 6 % sur des ions comme Ag1+ « boosté » 
en Ag19+.

Une troisième source PHOENIX « booster » acquise par le laboratoire de DARESBURY 
a été installée sur le séparateur d’isotope en ligne ISOLDE au CERN, dans le cadre du 
5e PCRD. Des tests préliminaires sont en cours pour évaluer la multiplication de charges 
avec des ions radioactifs issus de la source de production.

 SPIRAL 2
Dans le cadre du projet SPIRAL 2 le SSI a engagé de nombreux développements pour les 
différentes sources prévues.

Les faisceaux de deutons et d’ions de Q/A 1/3 concernent les injecteurs de l’accélérateur 
linéaire, la caractérisation d’un « booster » de charge concerne l’injection de faisceaux 
hautement radioactifs dans le post accélérateur CIME.

Des études préliminaires sur la source compacte à aimants permanents, 
MICROPHOENIX 10 GHz, initialement injecteur universel pour 

PHOENIX « Booster », ont montré qu’il était possible de produire 
un faisceau nominal de deutons en termes d’intensité et d’émittance. 
Ces résultats montrent que des sources dites « d’ions lourds » peuvent 
aussi délivrer des faisceaux hautes intensités d’ions « légers » sans 
modification de leur environnement.

Une source de type PHOENIX a été retenue comme injecteur de fais-
ceaux intenses au Q/A 1/3, à la tension de 60 kV. La version actuelle, 
en bobines classiques et dans un fonctionnement préliminaire à 28 ou 
18 GHz, devra fournir 1 mA électrique d’18O6+ et 0,3 mA électrique 
d’36Ar12+ en mode continu. Dans un second temps une version amélio-
rée (PHOENIX HTS) utilisant des bobines supraconductrices à haute 
température (27 K) a été développée et est en cours de réalisation, elle 
devra « upgrader » les intensités d’Argon jusqu’à 1 mAe.

Une campagne de mesures va débuter en 
2004 sur le nouveau banc de test au labo-
ratoire afin de définir les caractéristiques 
d’injections nécessaires pour les faisceaux 
radioactifs 1+ en provenance de la case-
mate de production en vue de la multipli-
cation de leur état de charge. Des échanges 
approfondis sont en cours avec le groupe 
projet afin d’intégrer les contraintes de 
faisceaulogie et de sûreté nucléaire dans un 
seul et même système de production d’ions 
radioactifs.

Figure 6 : Spectre de la source Micro PHOENIX 
10 GHz en deutons.
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Les rubriques suivantes couvrent l’activité des services techniques qui sont au nom-
bre de huit. Il est entendu par service technique tout service qui a pour objectif 
principal d’apporter ses compétences à la réalisation des activités de recherche. 

Dans notre domaine, dans un contexte de réduction de moyens constants, ces services 
nous permettent d’être considérés comme étant au plus haut niveau international.

Les principales actions pour ces années 2002-2003 ont été les suivantes :

L’administration a adapté son organisation à la gestion par projets qui est une des caracté-
ristiques de notre laboratoire, elle a su s’adapter de même à la diversification des sources 
de financement avec en particulier la montée en puissance des contrats européens.

La communication est devenue une activité à part entière dans nos métiers, le changement 
de nom du laboratoire qui reflète son évolution scientifique a été mené à bien ainsi que la 
sauvegarde du patrimoine avec la création d’un CD « le musée de SARA ».

L’activité de valorisation se poursuit activement dans différents domaines.

Les services généraux ont été particulièrement performants sur les économies d’énergie, 
et ont poursuivi dans un contexte d’investissements limités les travaux d’infrastructure et 
d’amélioration des réseaux.

Le service Informatique a développé des méthodes afin d’augmenter le service rendu 
aux utilisateurs tout en diminuant les budgets de maintenance, le réseau bénéficie des 
technologies les plus modernes (VLAN) tout en étant à la pointe de la sécurité. L’activité 
développement a été très forte et très performante au niveau d’ATLAS mais aussi sur DØ, 
la physique des réacteurs, et Gate.

Le service Études et Réalisations Mécaniques a mis en place les outils les plus modernes 
aussi bien au niveau logiciel que matériel en développant notamment la CFAO, ce qui a 
permis la réalisation de pièces complexes (Planck, GØ…). L’investissement sur la cryogé-
nie de proximité ATLAS a été considérable et représente la faculté de ce service à relever 
les défis du futur. Une très forte implication dans les sources d’ions, SPIRAL2 et n-DVCS 
amène le SERM à étendre constamment son domaine de compétences.

Le service Électronique consacre un effort important à la R&D permettant de s’adapter 
aux évolutions de la micro-électronique, ce qui est un atout important pour la valorisation. 
Il est doté d’un système robotisé extrêmement performant qui a permis de tester et classi-
fier plus de 150 000 circuits pour ATLAS et qui intéresse les entreprises comme outil de 
test de circuits spécifiques. Ce service est fortement impliqué dans les expériences d’as-
trophysique (AMS, Planck, EUSO) et par son dynamisme est en train de relever les défis 
du spatial et de la technologie numérique.

Le service Acquisition de Données, tout en assurant le suivi des expériences AMS, 
GRAAL et structure nucléaire, s’est fortement impliqué dans les projets en cours du labo-
ratoire. Il a, en particulier, montré ses facultés d’adaptation, lors de la réussite de l’électro-
nique logique et de l’informatique des différents prototypes demandés par la NASA pour 
le projet Planck. Le service sait s’adapter aux standards utilisés pour les acquisitions de 
GØ, Physique des réacteurs qui sont  à la fois du VME et du VXI et assure une activité de 
R&D pour tout type d’acquisition.

Le service Détecteurs et Instrumentation est impliqué dans tous les projets du LPSC. 
En particulier, il a été un acteur central dans la conception et la construction du pré 
échantillonneur d’ATLAS dont le montage et les tests se sont terminés courant 2003. Cet 
exemple montre la capacité du service à relever des défis technologiques majeurs. Ce 
service allie les compétences techniques à de fortes responsabilités en management et en 
assurance produit en particulier pour le projet Planck. L’ensemble de ses compétences, y 
compris en développement logiciel sous LabVIEW, est essentiel au succès de l’expérience 
ULTRA ainsi qu’à l’amélioration des expériences en cours. Une forte activité de R&D est 
menée ce qui se traduit par l’acquisition de nouvelles compétences, en particulier dans le 
domaine des hautes fréquences (CMB-MPI).
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Service Détecteurs 
et Instrumentation

J. Berger, J. Ballon, C. Barnoux, R. Blanc, T. Cabanel, P. Cavalli, O. Guillaudin, 
M. Heush, M. Marton, G. Mondin, J.-F. Muraz, A. Pelissier, J.-P. Richaud, P. Stassi, 
M. Tur, O. Zimmermann

http://lpsc.in2p3.fr/sdi/index.html

The Detectors and Instrumentation Service (SDI), since 1998, is a team of 
engineers and technicians from various groups of the institute. The service 
has two objectives: - To construct systems of detection and instrumentation 
for laboratory projects, - To study and test new detection techniques.

The SDI has participated in all the projects listed below, sometimes in col-
laboration with the other technical services of the laboratory.

 PlancK

Cryo-Générateur 20K
Durant l’année 2002, le prototype du système de commande du cryo-générateur 20K dé-
veloppé par la NASA, a été fabriqué. Deux campagnes de tests en 2002 et une en 2003 ont 
été nécessaires pour qualifier les aspects matériels et logiciels de ce dispositif.

Ces tests ont eu lieu en étroite collaboration avec les services d’électronique et d’acqui-
sition du LPSC, et en liaison avec le Jet Propulsion Laboratory, laboratoire de la NASA à 
Pasadena, (USA), ou se trouvait le prototype du cryo-générateur. Le SDI, qui est respon-
sable d’une partie du management technique du projet, a organisé ces tests ainsi que les 
procédures associées. Il a également assuré le développement et la mise en œuvre d’un 
système de commande et d’une application interactive sous LabVIEW©, permettant de 
piloter l’ensemble du dispositif en simulant les interfaces du satellite (voir figure 1). Ces 
campagnes de vérification ont été un grand succès, 
démontrant le caractère judicieux des solutions de 
design proposées par le laboratoire, ainsi que le bon 
fonctionnement de la communication entre les équi-
pes du LPSC et du JPL. L’efficacité de l’ensemble 
du personnel du LPSC impliqué a été largement 
saluée par l’équipe NASA à cette occasion.

De plus, en matière d’Assurance Produit, des étu-
des de recouvrement de défaut par le logiciel de 
bord ont été entreprises en collaboration avec les 
spécialistes du JPL en 2003. Les résultats de ces 
études devront être implémentés dans le logiciel 
embarqué des modèles de vol.

Cryo-Générateur 100mK
Après une longue période de définition des caractéristiques et des interfaces, le prototype 
du système de commande du cryo-générateur 100mK a pu être fabriqué à la fin de l’année 
2003. Les tests de qualification de ce système se dérouleront courant 2004, sur le site d’Air 
Liquide à Sassenage, fabricant du cryo-générateur.

Figure 1 : Application de commande du 
cryo-générateur 20K de Planck.

http://lpsc.in2p3.fr/sdi/index.html
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Figure 3 : Dispositif ULTRA sur site.

Le service est actuellement occupé à développer un système de commande et une appli-
cation sous LabVIEW, capables de simuler le dispositif de pilotage définitif (DPU) déve-
loppé par le LAL à Orsay.

 ULTRA

ET-Scope
Ces deux dernières années ont été riches en activité pour le 
service en ce qui concerne l’expérience ULTRA. Le SDI a 
largement contribué à la fabrication et à la mise en œuvre de 
l’ensemble ET-Scope, destiné à détecter les particules des ger-
bes atmosphériques (voir section Physique) en collaboration 
avec des équipes de Turin et Palerme, Italie. Ces détecteurs au 
nombre de cinq, constitués de larges plaques de scintillateurs 
associés à des photomultiplicateurs (voir figure 2), ont été dé-
ployés sur le site de mesure, près du barrage du Mont Cenis en 
Savoie (voir figure 3), lors de deux campagnes de mesures de 
deux semaines, en octobre 2002 et juin 2003. Durant ces cam-
pagnes, le servi-

ce a assuré la mise en œuvre du dispositif sur 
site, la logistique, ainsi que la mise à dispo-
sition d’un système d’acquisition de données 
constitué de modules NIM standard et d’une 
application LabVIEW spécifique. Ce système 
sera amené à être remplacé dans l’avenir par 
un ensemble plus compact développé par des 
collaborateurs du LIP au Portugal. Les prises 
de données auxquelles nous avons largement 
participé, se sont effectuées lors de nuits 
sans lune, conditions nécessaires pour les 
mesures.

De plus, un nouveau type de détecteur (Belenos) a été développé (voir fi-
gure 4), destiné à mesurer les signaux Ultra Violets (250-450 nm) associés 
aux gerbes atmosphériques. Les tests préliminaires effectués en juillet 2003 
sur le premier prototype ont démontré l’efficacité de ce dispositif.

À la fin de l’année 2003 l’ET-Scope a été installé sur le site du LPSC pour 
effectuer des tests et des mesures de longue durée. La prochaine phase sera 
un déploiement de l’ensemble de détection sur la mer, type de surface qui 
sera vue par le détecteur EUSO à 70 % du temps.

Spectroradiomètre UV
Afin de mesurer la réponse spectrale de la réflec-
tivité effective des sols, sur les sites d’expérience 
ULTRA, un spectroradiomètre UV doit être utilisé.

Une étude de marché a été effectuée et cela a con-
duit le SDI à envisager la réalisation d’un spectro-
radiomètre UV pour des raisons de coût et d’adé-
quation aux spécifications des besoins. Le design 
du spectroradiomètre retenu permettra une mesure 
spectrale sur un angle solide de 2 π stéradians (voir 
figure 5).

Figure 2 : un détecteur de l’ET-Scope 
d’ULTRA.

Figure 4 : Détecteur Belenos 
pour ULTRA.

Figure 5 : Spectroradiomètre UV pour ULTRA.
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Le système est semi automatisé dans un premier temps. Le détecteur est un photomulti-
plicateur sensible à la gamme spectrale spécifiée (250-450 nm). Le système d’acquisition 
et de contrôle commande sous LabVIEW a été réalisé fin 2003. Les phases de réalisation 
et de calibration sont en cours et vont se poursuivre en 2004. L’échéance de la réalisation 
mécanique de l’ensemble est planifiée pour fin avril 2004.

 Pré échantillonneur central d’ATLAS
La conception du pré échantillonneur central d’Atlas a débuté 
au LPSC il y a 11 ans.

Dès le début, le SDI a été impliqué et un de ses membres a 
été affecté à temps plein sur toute cette durée. Le service a 
participé activement aux choix technologiques lors de la phase 
R&D, à la rédaction et au suivi de 5 marchés publics, à la mise 
en place de la chaîne de production de contrôle et de test des 
secteurs de pré échantillonneur au LPSC, mais aussi au KTH 
de Stockholm.

La construction et la validation au LPSC de 41 des 66 secteurs 
de pré échantillonneur a duré 2 ans et demi de décembre 2000 
à mai 2003. Quatre membres du service ont été impliqués dans 
cette phase de réalisation.

L’insertion au CERN des 64 secteurs du pré échantillonneur 
sur le calorimètre électromagnétique s’est déroulée en deux 
phases : 32 secteurs ont été insérés en 4 semaines en novembre 

2002 et 32 autres ont été insérés en 3 semaines en juillet 2003. Pour chacune de ces deux 
étapes, quatre membres du service ont été impliqués à temps plein (voir figure 6).

Le SDI a également participé aux tests électroniques combinés du calorimètre et du pré 
échantillonneur après l’insertion du calorimètre dans le cryostat.

Enfin, 2 secteurs de pré échantillonneur ont été montés au CERN en septembre 2003 sur 
un ensemble représentant une tranche azimutale du détecteur Atlas.

 LBA - PEREN
Depuis le second semestre 2002 le service a pris de nouveaux engagements d’une part au 
sein du Laboratoire Basse Activité en participant aux analyses réalisées (voir ci-dessous) 
et d’autre part au sein du projet PEREN en concevant un laboratoire de chimie permet-
tant de travailler sur les fluorures (pour plus de détails voir les activités du groupe des 
Réacteurs concernant le projet PEREN).

 Réalisations spécifiques

Pour le LBA

Pour la recherche fondamentale et des sociétés privées, un grand nombre de mesures de 
faibles radioactivités ont été faites sur des échantillons variés. (Voir détails rubrique LBA)

Pour l’expérience MACHe3

Réalisation d’une source nue de 57Co à partir d’une solution de 57CoCl2 de 20 Bq.

Cette source sur support d’or a pour caractéristique une très faible radioactivité (1 Bq) et 
permet de sortir des électrons de conversion interne d’énergies de 7 et 13 keV.

Figure 6 : 32 secteurs de pré échantillonneur 
montés sur la face interne du calorimètre 
électromagnétique.
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Pour la R&D du Tomographe

Étude et réalisation de shifters de longueurs d’ondes par dépôt sous vide de P-terphényle 
et de fluorure de magnésium sur disques de verre et de quartz.

 GRAAL
Le SDI assure toujours la maintenance de l’instrumentation LabVIEW de GRAAL.

La fin de l’année 2003 a été marquée par la validation d’une régulation d’appoint pour la 
collimation du faisceau laser sur le faisceau d’électrons. Cet outil devrait conduire à une 
amélioration sensible des taux moyens d’acquisition, tout en facilitant la mise en route et 
la conduite des « run ».

En partant des instruments existants sur la ligne et en étroite collaboration avec l’expé-
rimentateur, le SDI a développé un polarimètre à lame de Brewster, plus robuste et plus 
adapté aux conditions expérimentales de GRAAL que le polarimètre de Stokes précédem-
ment installé. Un prototype complet est en cours de test sur la ligne.

À l’heure où d’importantes évolutions techniques (travaux d’installation d’une cible po-
larisée) et organisationnelles (transfert progressif de responsabilités aux membres italiens 
de la collaboration) viennent modifier le cours habituel des acquisitions, les performances 
offertes par cette instrumentation sont meilleures que jamais.

 R&D CMB

Antennes
L’étude d’un instrument de prochaine génération dédié à l’observation de la polarisation 
du CMB (Cosmic Microwave Background) dans les bandes millimétriques et submilli-
métriques exigent d’explorer la voie des matrices bolométriques de haute densité. Les 
dernières évolutions technologiques permettent d’envisager la réalisation d’une matrice 
de bolomètres couplée à une matrice d’antennes avec un pas de matrice adapté à la réso-
lution spatiale souhaitée. Cet ensemble serait ensuite placé au plan focal d’un télescope 
pour l’imagerie directe du CMB.

Dans ce contexte, les antennes sont chargées de sélectionner la polarisation et de collecter 
l’énergie de l’onde millimétrique puis de la guider vers une résistance de charge dont la 
température sera mesurée par le bolomètre.

Ce développement s’appuie sur la modélisation de l’in-
teraction des ondes électromagnétiques avec l’antenne 
grâce à un logiciel de simulation commercial récem-
ment acquis au laboratoire. Ce logiciel 3D (HFSS) 
utilise la méthode des éléments finis et prend en compte 
toutes les caractéristiques physiques du dispositif :
• la permittivité (ε) et la perméabilité (µ) des différents 

matériaux ainsi que l’angle de perte (tanδ) en fonc-
tion de la fréquence de fonctionnement ;

• les dimensions et la forme exacte des différents élé-
ments du dispositif ;

• la fréquence et la direction de polarisation de l’onde électromagnétique.

Après une phase de prise en main du logiciel (avec l’aide d’un stagiaire du CRTBT : 
V. Lukovac), nous sommes actuellement capables de modéliser un réseau d’antennes pour 
les bandes de fréquences souhaitées (entre 30 GHz et 3 THz).

La figure 7 montre la vue d’une antenne papillon métallique de 1,8 mm (en rouge) mo-

Figure 7 : antenne papillon métallique 
de 1,8 mm modélisée à l’aide d’HFSS 
pour R&D CMB.
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délisée à l’aide d’HFSS. Cette antenne appartient à une structure périodique hexagonale 
au pas 2 mm. On peut également voir la résistance de charge (bleu foncé), le substrat de 
Silicium (beige) et une cavité creusée dans le substrat (bleu clair).

Interféromètre Martin Puplett
Les récepteurs, les filtres ainsi que les matériaux utilisés dans la construction d’un ins-
trument capable de fonctionner en ondes millimétriques et submillimétriques doivent 
être parfaitement caractérisés dans la bande spectrale prévue pour son fonctionnement 
(50 GHz - 1 THz).

La technique retenue est celle de la spectroscopie par transformée de Fourier (FTS) qui 
utilise un interféromètre de type Martin Puplett (MPI). Cet interféromètre, qui permet de 
couvrir une large gamme spectrale en lumière polarisée, sera construit en collaboration 
avec le CRTBT (A. Benoit, P. Camus).

La précision des mesures requise impose la construction d’un banc automatique, le SDI a 
étudié et déterminé les spécifications qui permettront l’étude et la réalisation mécanique 
par le SERM. La partie froide (cryostat pour la détection) est à la charge du CRTBT.

La phase A de définition du concept du MPI, commencée début Novembre, est quasiment 
terminée et la phase B de pré développement est planifiée pour courant 2004.

En parallèle, le service a commencé à étudier la réalisation de polariseurs haute fréquence 
à fils qui seront utilisés dans l’interféromètre. Pour répondre aux besoins spécifiques de 
cet instrument, ces polariseurs seront constitués de plans de fils de 25 microns tissés au 
pas de 60 microns sur des cadres circulaires d’au moins 25 cm de diamètre, soit pas moins 
de 4 000 fils.

 GØ – deuxième phase

Compteurs Čerenkov
Pour mémoire le SDI est très impliqué depuis 1998 dans la réalisation des détecteurs 
français de l’expérience GØ au laboratoire Jefferson en Virginie. Ce fut pour la première 
phase, en collaboration avec le service RDD de l’IPN d’Orsay, la réalisation des quatre 
octants (FPD) français de la collaboration. Ces détecteurs étaient opérationnels au JLab 
(Jefferson Laboratory, Newport News, Virginia, Etats Unis) en septembre 2001, et sont 
encore en acquisition de données en 2004.

Voir :
• Expérience GØ : http://lpsc.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html ; G0 ; physique - dispositif
• Photothèque in2p3 GØ : http://phototheque.in2p3.fr/EXP_G0

La deuxième phase concerne l’expérience aux angles arrières, donc le retournement du 
détecteur et l’adjonction dans le domaine angulaire des octants, de CED et de compteurs 
Čerenkov. Depuis 2002, le service travaille avec les physiciens et le service d’études et 
de réalisations mécaniques du laboratoire pour l’étude, la réalisation et le montage de 
quatre des huit compteurs Čerenkov nécessaires (compteurs Čerenkov à radiateur en aé-
rogel d’environ 550 mm par 620 mm et 150 mm d’épaisseur). Voir : http://lpsc.in2p3.fr/
hadrons/annual_report_lcmi/annual_report_lcmi.html

Le service s’est très impliqué dans une première phase sur l’étude des photomultiplica-
teurs permettant la détection au niveau du photoélectron sur une grande surface. Le choix 
s’est porté sur les XP472B/D1 de la société Photonis d’un diamètre de 130 mm. Nous 
avons rédigé un CCTP qui a conduit à l’achat de 20 XP4572B/02 spécifiques. Chaque 
compteur Čerenkov est équipé de 4 photomultiplicateurs.

Nous avons assuré la réception de ces tubes PM et l’établissement de leurs caractéristiques 

http://lpsc.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://phototheque.in2p3.fr/EXP_G0
http://lpsc.in2p3.fr/hadrons/annual_report_lcmi/annual_report_lcmi.html
http://lpsc.in2p3.fr/hadrons/annual_report_lcmi/annual_report_lcmi.html
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(courbes de gains en fonction de la haute tension et ceci au niveau du photoélectron, étude 
du bruit, etc.).

Nous avons travaillé sur l’étude des matériaux diffusants, le choix final s’est porté sur trois 
couches de papier millipore non collées. Nous avons travaillé à la réalisation du blindage 
magnétique de chaque tube, le champ de fuite maximum des bobines supraconductrices 
de l’expérience, au niveau de ces tubes, sera de l’ordre de 11 mT dans le sens transverse et 
de 4,38 mT dans le sens axial. Nous avons travaillé aux montages spécifiques et aux tests 
dans le champ de fuite d’un aimant du LCMI (voir figure 8).

Un premier compteur prototype a été réalisé (voir figure 9). Il a fallu étudier et réaliser la 
découpe des plaques d’aérogel (voir figure 10), réaliser la mise en place des cinq couches, 
fixer les papiers diffusants et assurer l’étanchéité optique de l’ensemble (voir figure 11).

Nous avons adapté et remis en service un banc de test sous rayonnement cosmique que 
nous avions réalisé pour l’expérience AMS (voir figure 12), ainsi l’efficacité du compteur 
peut être mesurée zone par zone et comparée aux simulations. Le nombre équivalent de 
photoélectrons détectés par événement reste de l’ordre de 10, ils sont répartis sur les quatre 
photomultiplicateurs du compteur.

Aujourd’hui, nous réalisons le montage des trois autres compteurs, et nous allons partici-
per à leur expédition puis au montage dans l’expérience à JLab d’ici l’été 2004.

 n-DVCS
Dès décembre 2002, les physiciens du laboratoire nous ont impliqués complètement dans 
l’étude d’un détecteur de marquage pour l’expérience n-DVCS (Deep Virtual Comptom 
Scattering) dans le hall A du JLab (Jefferson Laboratory, Newport News, Virginia, États 
Unis). Voir tous les documents de cette expérience au chapitre Physique et sur le site :
http://www.jlab.org/~voutier/nDVCS/

Il s’agit d’un compteur de deux couches de plastiques scintillants formant un éventail juste 
derrière la chambre de réaction de l’expérience. Il devra travailler dans un flux de particu-
les très important et servir d’étiqueteur des particules détectées dans les blocs. Nous avons 

Figure 8 : Photomultiplicateur 
Čerenkov GØ et son triple blindage, 
en test au LCMI de Grenoble.

Figure 9 : Prototype n°1 Čerenkov 
GØ assemblé et équipé de ses 4 photo-
multiplicateurs en test dans le hall B.

Figure 10 : Machine mise 
au point pour la découpe des 
plaques d’aérogel.

Figure 11 : Radiateur Čerenkov 
constitué de multiples plaques 
d’aérogel montées en cinq couches 
sur des fils nylon, toutes les parois 
sont diffusantes.

Figure 12 : Banc de test 
sous rayonnement cosmique 
de haute énergie. 750 mm 
de Pb – 3 chambres à fils XY 
pas 2 mm (zone utile 320 par 
320 mm – déclenchement 
coïncidence de deux 
scintillateurs de 500 par 
500 mm, un haut et un 
au sol. Test du proto 1 de 
Čerenkov de l’expérience 
GØ (sous le drap blanc) 
et test des prototypes de 
scintillateurs de l’expérience 
n-DVCS (boite noire au 
dessus de la chambre n°3.

http://www.jlab.org/~voutier/nDVCS/
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travaillé dans une première phase, avec les physiciens, pour définir un 
tel détecteur ; choix des scintillateurs, forme, choix des photomultipli-
cateurs et de l’électronique à utiliser. Puis nous avons travaillé avec le 
service d’études et de réalisations mécaniques du laboratoire, qui assure 
en 2004 la conception et la réalisation mécanique de ce détecteur.

Dès l’été 2003, nous avons entièrement 
pris en charge la réalisation de deux pro-
totypes de scintillateurs (Ne111 20 mm 
d’épaisseur), habillés respectivement 
d’aluminium et de millipore diffusant. Ils 
ont été équipés de photomultiplicateurs 
Hamamatsu R7877 (type calorimètre 
ATLAS), équipés d’un pont et d’un 
amplificateur mis au point et prêtés 
par le LPC Clermont (voir figure 13). 
L’ensemble a été mis sous boite noire et 
testé depuis l’été 2003 avec un stagiaire 
de l’ENSPS, puis un thésitif du groupe 
de physique, sur le banc de test cosmi-
que installé pour les tests du compteur 
Čerenkov de l’expérience GØ (voir photo 
figure 14). Nous avons utilisé le circuit 
ARS 16 voies (fabriqué par le LPC 
Clermont) qui permet d’enregistrer événement par événement la forme 
de l’impulsion délivrée par chaque PM (codage par pas de une nanose-
conde pendant 128 nanosecondes).

Les tests se sont poursuivis jusqu’à ce jour avec deux nouveaux scintilla-
teurs, le EJ200 de la société ELJEN, toutes faces usinées du type diaman-
té puis polies, et enfin avec différents guides de lumière en PMMA (voir 
photo figure 15). L’objectif étant d’obtenir une très bonne uniformité de 
la réponse du scintillateur, en regard du nombre des photoélectrons dé-
tectés suivant la zone du scintillateur traversé. Les tests se poursuivent 
en collaboration avec le service d’Electronique du laboratoire pour met-
tre au point le pont et les amplificateurs les mieux adaptés (très haut flux 
de particules) et ainsi limiter le courant anodique des PM.

Le service va assurer en 2004 les tests de réception des PM, le montage 
(collage) et l’habillage des scintillateurs, l’assemblage dans la structure 
mécanique réalisée par le SERM, le câblage, et finalement le remontage 
et l’installation à JLab. (planning extrêmement serré).

 AMS
Durant ces deux dernières années, le SDI a mené plusieurs actions pour l’expérience 
AMS, le plus souvent en collaboration étroite avec le service d’électronique. Plus particu-
lièrement, le service est intervenu pour :
• la transformation de l’enceinte de test du prototype pour sa mise en vide, et les tests 

d’isolation thermique ;
• la mise en œuvre des moyens de test des photomultiplicateurs (lumière étalon de réfé-

rence) ;
• le « Potting » (injection d’un enduit élastique antivibratoire) de 750 PMs dans leur co-

quille (suite à des problèmes de compatibilité avec la série définitive des coques, une 
nouvelle phase R&D sur le potting a du être lancée fin 2003) ;

• l’intégration des PMs dans leur blindage magnétique puis dans la matrice ;
• le montage des plaques d’aérogel sur la matrice de test ;
• la logistique (transport et montage de la matrice) pour les campagnes de test au CERN ;
• la mise en œuvre de chambres à fils pour les tests en cosmiques et sur faisceaux au 

CERN (voir rapport AMS).

Figure 13 : 
Premier prototype 

de scintillateur 
pour l’expérience 

n-DVCS, 
Ne111 habillé 
d’aluminium, 

Pm Hamamatsu 
R7877 en 

contact avec le 
scintillateur (gel 

DowCorning), 
pont LPC 

Clermont, coque 
de centrage AMS 

modifiée.

Figure 14 : Les deux scintillateur 
ELJEN pour l’expérience n-DVCS, 
EJ200 habillé d’aluminium, l’un 
usinage diamanté, l’autre poli pour 
tests comparatifs sous rayonnement 
cosmique.

Figure 15 : le prototype de scintil-
lateur EJ200 pour l’expérience 
n-DVCS. Mise au point et collage 
sous UV du guide de lumière en 
PMMA. Le coté vertical des scin-
tillateurs a un angle de dépouille 
d’environ 2,5 degrés.
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Études et Réalisations 
Mécaniques

A. Garrigue, D. Bondoux, A. Beteille, J. Brunet, Y. Carcagno, J.-M. Carretta, L. Coppola, 
G. Damieux, F. Dekeirel, A. Fontenille, C. Fourel, M. Jullien, J.-C. Malacour, D. Marchand, 
G. Michel, E. Perbet, P. Petit, N. Rico, S. Roudier, G. Suteau, E. Vernay, F. Vezzu

This service is in charge of the design, manufacturing and assembly of me-
chanical and cryogenic systems. Its experienced people make use of modern 
design and simulation softwares and of numerous machining tools.

Introduction
Le Service Étude et Réalisations Mécaniques a en charge la conception, la réalisation et 
le montage d’ensemble mécaniques et cryogéniques. Son personnel compétent dispose 
d’outils de Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur performants ainsi que d’un 
parc de machines-outils conséquent. 

 Évolution des outils de conception et de 
fabrication

CAO
Au cours des deux années écoulées le logiciel CATIA est devenu l’outil de dessin de réfé-
rence du Service Études et Réalisations Mécaniques. Le logiciel EUCLID est cependant 
toujours utilisé afin  d’assurer la compatibilité avec des études démarrées précédemment 
et afin de permettre des échanges avec des partenaires utilisant également ce logiciel 
(pour l’expérience ATLAS en particulier). De plus le logiciel SMARTEAM de gestion 
de documentation technique est utilisé depuis 2003, le SERM a servi de site pilote pour 
l’installation du logiciel à l’IN2P3.

Pour les calculs prédictifs l’utilisation du logiciel en Éléments Finis SAMCEF est deve-
nue courante, plus particulièrement pour des dimensionnements en thermique et en tenue 
mécanique.

Atelier
Le parc de machines-outils a été renforcé début 2003 par l’acquisition d’un tour numérique 
« Cazeneuve maxicat 590 ». Cette machine permet la réalisation de pièces de profil com-
plexes qui étaient précédemment irréalisables avec les machines-outils plus anciennes.

CFAO
Afin d’exploiter au mieux les possibilités d’usinage de la fraiseuse numérique de l’atelier, 
les équipes du bureau d’étude et de l’atelier ont testé en 2003 une liaison CFAO entre cette 
machine et le logiciel CATIA. Les fichiers ainsi générés permettent de simplifier grande-
ment la création des gammes d’usinage dans le cas de pièces mécaniques très complexes.

Cette liaison CFAO, déjà validée au LPSC, sera testée en 2004 par d’autres laboratoires de 
l’IN2P3. Une solution globale à tous ces laboratoires doit être implantée en 2004.
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 Principales réalisations

Projet ATLAS/Cryogénie de proximité
L’expérience ATLAS sera implantée sur le LHC du CERN. Pour cette expérience le SERM 
est en charge de la cryogénie de proximité. Le rapport d’activité 2000-2001 décrivait le 
détail des prestations que le service devait fournir et les premières réalisations.

Ce projet a représenté durant la période 2002-2003 un travail important. Il s’est concrétisé 
par la conception, l’approvisionnement et le montage de nombreux équipements dans le 
hall d’intégration 180 du CERN. Les études restantes sont maintenant proches de leur 
conclusion.

À l’issue de ces phases d’ingénierie, fabrication, montages et tests, une importante coor-
dination technique sera nécessaire afin d’assurer :
• le démontage des équipements du hall 180 (dès 2004) ;
• l’installation et la mise en route des équipements dans la caverne.

Installation au B180
En vue des tests en froid des calorimètres avant leur descente dans la caverne ATLAS, 
l’installation des équipements dans le hall 180 du CERN a été complétée par :
• la fourniture des plates-formes End-Cap et barrel pour l’installation des vases d’expan-

sion et des boîtes à vannes (voir figure 1) ;
• la fourniture et les tests de réception des vases d’ex-

pansion et boîtes à vannes, leur intégration au système 
cryogénique du hall 180 ;

• la fourniture et l’installation des systèmes de vide en 
collaboration avec l’équipe du CERN ;

• l’élaboration des spécifications techniques, le lancement 
et la réalisation du marché des lignes cryogéniques LN2 
et LAr (120 mètres de DN20 à DN210 ; 235 k=C).

Ces deux systèmes, barrel et End-Cap, seront mis en service 
début 2004 pour une phase de tests allant jusqu’en 2005.

On notera que les lignes rigides LN2 et LAr ont été con-
çues de façon à ce qu’une partie non négligeable de ces 
lignes soit réutilisée dans la caverne ATLAS.

Lignes cryogéniques pour l’installation dans la caverne
Concernant ce lot, les travaux suivants ont été effectués :
• élaboration des spécifications techniques et lancement du marché des lignes cryogé-

niques flexibles de la caverne (70 mètres de DN150, 280 mètres de DN20 et DN32 ; 
266 k=C) ;

• rédaction des spécifications techniques des lignes cryogéniques rigides de la caverne ;
• étude et test d’un prototype du système de guidage de la ligne flexible de sécurité argon 

qui sera utilisé durant les déplacements des End-Caps.

Les lignes flexibles seront livrées en mars 2004.

Pour la rédaction des spécifications techniques des lignes cryogéniques rigides, de nom-
breuses réunions de travail avec la Coordination Technique (TC) d’ATLAS ont été néces-
saires afin de prendre en compte les nombreuses interfaces avec d’autres parties du projet 
et les contraintes d’environnement (compacité, mouvements relatifs dans ATLAS pendant 
sa construction et son fonctionnement, sollicitations sismiques...). Le marché correspon-
dant sera lancé en Mars 2004.

Figure 1 : Équipements cryogéniques 
du End-Cap C de l’expérience ATLAS 
(hall 180, CERN).
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Figure 2 : La ligne PHOENIX booster 1+/n+

Installation dans la caverne

Le scénario d’installation de tous les équipements de la cryogénie de proximité 
dans la caverne a été préparé tant pour le détecteur ATLAS proprement dit que 
pour les plates-formes techniques déportées.

Sources d’ions

Rénovation des lignes de faisceau du LPSC
Les lignes de faisceau du LPSC ont été arrêtées de l’été 2002 à l’été 2003 pour une ré-

novation complète. Durant cette période le SERM a été en charge de 
l’étude et de la réalisation :

• d’ensembles mécaniques améliorés ;
• de châssis et de supports d’aimants permettant un ali-
gnement rationnel des différents composants des lignes de 
faisceau.

La complexité des réalisations mécaniques effectuées est 
illustrée par la photographie de la ligne PHOENIX « boos-
ter » 1+/n+ fournie ci-contre (Figure 2).

Source Micro PHOENIX
Le SERM a réalisé l’étude et la conception mécanique détaillée de 
cette source compacte. Cette réalisation constitue une première pour 
le LPSC du fait de l’utilisation exclusive d’aimants permanents.

Les forces électromagnétiques générées par les aimants utilisés sont 
extrêmement élevées, elles doivent  être « contrées » lors des phases 
d’assemblages. Cette spécificité a conduit le SERM à mettre au point 
des méthodes et outillages d’assemblages spécifiques.

SPIRAL2
Le SERM a démarré en 2003 un avant projet 
de coupleur radiofréquence avec les cavités 
accélératrices supraconductrices du LINAC de 
SPIRAL2. Ces coupleurs doivent en particulier 
répondre à des exigences  de couplage électro-
magnétique et de dissipation thermique.

Des recherches de procédés technologiques 
nécessaires à la réalisation de ces coupleurs 
ont été initiées :
• brasure céramique-métal ;
• dépôt électrolytique de cuivre sur acier 

inoxydable.

Des calculs de dissipation thermique de l’antenne ont également débuté. À cet effet, les 
données géométriques issues d’une maquette numérique du coupleur (réalisée sous CATIA) 
ont été transférées vers le logiciel en éléments finis utilisé (logiciel SAMCEF-FIELD).

Figure 3 : 
Électrode 

de la source 
Micro 

PHOENIX 
réalisée à 

l’atelier du 
SERM.

Figure 4 : Représentation volumique et maillage 
en éléments finis axisymétrique du coupleur.
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n-DVCS
L’ensemble de la partie mécanique du détecteur 
a été défini en 2003. La forme conique du détec-
teur et la place disponible réduite ont conduit à 
une conception par secteurs angulaires. Une at-
tention particulière a été portée aux procédures 
d’usinage et d’assemblage qui sont relativement 
complexes du fait de cette conception.

L’usinage des pièces mécaniques et l’assem-
blage du détecteur seront effectués durant le 
premier semestre 2004.

Usinage de pièces mécaniques complexes
• Boîtier DCE pour l’expérience Planck :
un boîtier en fortal pour le modèle de vol a été 
réalisé sur commande numérique avec l’aide de 
la CFAO, qui a été mise au point à cette occasion. 
Le programme d’usinage correspondant sera utilisé 
pour l’usinage de deux ou trois boîtiers pour 2004.

• Pièces pour l’expérience GØ :
deux guides de lumière concave et convexe polis ont été réalisés sur le tour numérique ; 
quatre cadres en fortal (supports d’aérogel) ont nécessités 46 jours d’usinage sur la frai-
seuse Gambin.

• Usinage dans la masse d’une chambre d’ionisation en fortal pour la Structure Nucléaire, 
utilisée dans les expériences auprès du spectromètre LOHENGRIN à l’ILL.

 Accueil de stagiaires
Le SERM accueille et encadre régulièrement des stagiaires qui sont amenés à travailler sur 
des sujets de thermique et de mécanique. Ont été accueillis :
• en 2002 un étudiant de l’IUT de Génie Thermique et Énergétique, Université Joseph 

Fourier, Grenoble ;
• en 2003 un élève ingénieur de l’École Supérieure des Technologies Industrielles 

Avancées.

Figure 6 : Vue du boîtier.

Figure 5 : Vue du détecteur en place sur l’expérience et 
coupe d’un secteur.
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Électronique
J. Pouxe, R. Foglio, C. Barruel, J.-L. Bouly, G. Bosson, P. Cavalli, D. Bouteloup, 
D. Dzahini, L. Eraud, L. Gallin Martel, J.-P. Girard, J. Larruat, E. Lagorio, J. Mirasolo, 
S. Muggeo, A. Patti, J.-P. Richer, O. Rossetto, J.-P. Scordilis, D. Tourres, C. Vescovi, 
Y. Vedrene, M. Yamouni

A team of electronics engineers and technicians develops ASICs for high 
density electronics which meet the requirements of high energy physics 
(ATLAS) and astrophysics (AMS, Planck, EUSO)

 Électronique spécifique à certaines expériences

AMS

La campagne de test en cosmiques du prototype d’imageur Cherenkov s’est déroulée du-
rant le premier semestre 2002. Ce prototype, construit en collaboration avec le CIEMAT 
de Madrid, est constitué de 96 photomultiplicateurs 16 anodes ce qui représente environ 
un septième du détecteur final. Durant l’été 2002 le prototype a été préparé en prévision 
des tests sous faisceau qui se sont déroulés en octobre au CERN. Ces tests ont permis de 
valider le fonctionnement de l’électronique de lecture des photomultiplicateurs. Le LPSC 
est alors entré dans la phase de production des 680 modules du détecteur final. Le circuit 
intégré 16 voies assurant la conversion charge tension des signaux d’anodes des photo-
multiplicateurs a été produit à 1 400 exemplaires. Un banc de test spécifique a permis le 
contrôle des circuits, le rendement obtenu de 80 % est satisfaisant et conforme aux prévi-
sions. Cette phase comprend aussi la fabrication et le câblage des circuits imprimés ainsi 
que le montage des photomultiplicateurs sur ces derniers. Une coque en plastique est alors 
glissée autour du photomultiplicateur et du circuit imprimé contenant le diviseur haute 
tension et finalement du silicone est injecté dans la coque, assurant à la fois le maintien 
mécanique et l’isolation électrique (potting). Un nouveau banc de test permettant la cali-
bration simultanée de 16 modules a également été développé au cours de l’année 2003. Le 
prototype d’imageur a été équipé de 96 modules de dernière génération et a été à nouveau 
testé en faisceau au CERN en octobre 2003.

La prochaine étape est le test des 680 ensembles photomultiplicateurs et modules d’élec-
tronique avant la livraison au laboratoire CIEMAT de MADRID.

Planck
Dans le cadre du projet Planck, le service électronique du LPSC est impliqué dans la con-
ception de deux électroniques de contrôle de machines cryogéniques. Le Sorption Cooler 
développé par le Jet Propulsion Laboratory (NASA - USA) permet la descente en froid de 
50 K à 20 K tandis que le Dilution Cooler développé par le CRTBT et construit par Air 
Liquide permet d’atteindre les 0,1 K.

Sorption Cooler Electronics
L’électronique du Sorption Cooler développé conjointement par le service d’acquisition 
de données et le service d’électronique est divisée en trois cartes dont deux sont sous la 
responsabilité du service d’électronique :
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• la carte de puissance se charge de l’alimentation électrique de l’électronique par l’in-
termédiaire d’un convertisseur DC/DC et assure le contrôle de la puissance fournie 
au refroidisseur. Les résistances chauffantes des compresseurs à absorption doivent 
notamment être alimentées séquentiellement de manière à dissiper une puissance qui 
peut varier de quelques dizaines de Watts à 250 W. D’autres résistances chauffantes 
sont également commandées entre autres pour des circuits de débouchage et un circuit 
de régulation des fluctuations de température.

• la carte d’acquisition assure la lecture de 30 capteurs de température avec des préci-
sions pouvant atteindre 5 mK, de 8 capteurs de pression et d’une vingtaine de capteurs 
internes (températures de l’électronique, tensions, courants).

Deux prototypes de cette électronique ont été fabriqués et testés sur simulateur au LPSC 
durant le premier semestre 2002. En septembre 2002, un de ces prototypes a été couplé 
au Sorption Cooler au JPL après une nouvelle validation sur le simulateur du JPL. Ces 
premiers tests ont été un succès et ont permis de faire fonctionner correctement le cryogé-
nérateur, malgré l’absence de certaines fonctions non encore implémentées. Une dernière 
campagne de tests du prototype a donc été effectuée début mai 2003, de sorte que ces 
nouvelles fonctionnalités ont été validées.

Fin avril 2003, après un appel d’offre de l’ESA, la société ASTRIUM/CRISA (Espagne) a 
été choisie pour la fabrication des modèles de qualification et des modèles de vol de cette 
électronique. Il s’en est suivi une longue période d’échanges entre le LPSC et ASTRIUM/
CRISA afin d’améliorer le design de l’électronique et de le rendre plus compatible avec les 
exigences du spatial. Un design définitif a été présenté par CRISA fin novembre 2003.

Dilution Cooler Electronics
L’électronique du cryogénérateur à dilution d’He3/He4 est aussi développée conjointement 
par les services d’électronique et d’acquisition de données. Contrairement à l’électronique 
du Sorption Cooler, dont la fabrication a été confiée à Astrium, le LPSC est chargé, en plus 
de l’étude du prototype, du développement et de la fabrication des modèles de qualifica-
tion et de vol. Les principales fonctions de cette électronique sont :
• l’alimentation électrique grâce à un convertisseur DC/DC ;
• la communication avec le calculateur de l’instrument HFI ;
• la commande de 12 vannes bistables contrôlant les circuits d’alimentation en He3 

et He4 ;
• la commande de 8 résistances chauffantes pour des circuits de débouchage et l’activa-

tion d’un switch thermique ;
• la lecture de 6 capteurs de pression et 14 sondes de température.

Un premier prototype a été développé fin 2003 et doit subir des tests fonctionnels afin d’en 
valider le design.

Un modèle de qualification sera ensuite fabriqué sous la responsabilité du LPSC, pour être 
intégré sur la « boîte à vannes » d’Air Liquide fin avril 2004. Les tests de qualification en 
cycle thermique doivent être réalisés avant intégration alors que les tests de vibrations et de 
compatibilité électromagnétique seront faits sur le système intégré en Mai et Juin 2004.

Suivra ensuite la fabrication, le test et l’intégration des deux modèles de vol fin 2004 - dé-
but 2005.

Électronique Analogique Frontale pour l’expérience 
EUSO
Pendant la phase A, le Service Électronique a en charge le développement d’un ASIC 
analogique (Analog Front-End Electronics) pour évaluer les performances de différentes 
architectures pour traiter les signaux provenant des 5 000 Photomultiplicateurs munis 
de 36 anodes. Trois prototypes ont déjà été réalisés en technologie Austriamicrosystems 
0,35 µm CMOS pour les deux premiers et BiCMOS-SiGe pour le dernier.
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La voie dynode (Figure 1) est constituée d’un préampli-
ficateur de charge dont le condensateur (100 pF externe) 
est vidé par un interrupteur analogique à la fin de chaque 
cycle GTU (Gate Time Unit ~ 2,5 µs) après stockage de 
la charge dans une mémoire analogique de 128 cellules. 
Ce préamplificateur est associé à deux comparateurs 
(signaux pour le trigger) et à un système de détection de 
saturation du signal intégré.

Chaque voie anode (Figure 2) est constituée 
d’un préamplificateur de courant « cascodé », 
possédant deux sorties en courant, associé à un 
amplificateur « auto-zéro » compensant le cou-
rant de fuite. La première sortie fournit le signal 
pour le comparateur de courant précédant le 
compteur numérique, et la seconde, intègre le 
courant sur un condensateur pour avoir la va-
leur de la charge totale à chaque GTU. Au-des-
sus d’un certain seuil cette charge est stockée 
dans une mémoire analogique de 32 cellules 
avant que le condensateur ne soit vidé par un interrupteur analogique à la fin du GTU.

Les études ont porté essentiellement sur les points suivants :
• la linéarité et la dynamique des réponses des voies dynode et anode ;
• la rapidité des signaux (résolution en double impulsion < 10 ns) ;
• la compensation des courants de fuite (amplificateur « auto-zéro ») ;
• le fonctionnement des discriminateurs à bas seuil ;
• la stabilité dans le temps de la charge stockée dans les mémoires analogiques.

Les résultats des mesures sur les deux premiers prototypes (Figures 3 
et 4) sont très prometteurs. Si le 3e prototype plus proche de l’archi-
tecture finale donne satisfaction, l’étape ultime consistera à réaliser 
un circuit commun avec nos collègues du Laboratoire INFN de 

Gênes. Ceux-ci ont déjà développé un circuit de 
traitement des signaux des Photomultiplicateurs 
à forte dominante numérique (Digital Front-End 
Electronics).

Ce circuit baptisé MARS (Multi Anode 
Readout System) intégrera à la fois les fonc-
tionnalités numériques et analogiques. Il com-
prendra 144 voies et sera associé aux 4 Photo 
Multiplicateurs [4 x 36 anodes et 4 dynodes] 
d’une même « MicroCellule ».

 Activités de test de circuits intégrés analogiques
Le système robotisé qui a été conçu pour le test de circuits intégrés spécifiques d’ATLAS 
a donné entière satisfaction. Les premiers types de circuit testés ont été les filtres analogi-
ques (shaper), pour un volume total de 70 000 exemplaires en boîtier QFP100. Ensuite les 
mémoires analogiques (SCA) ont été testées pour un volume de 80 000 circuits.

Depuis février 2004 une nouvelle série de 30 000 circuits amplificateurs opérationnels de 
faible offset est en cours de test ; ils sont en boîtier QFP44.

Rappelons qu’un système de marquage à jet d’encre avait été aussi conçu et couplé avec le 
robot de test. Chacun des circuits testés comporte donc un numéro de série spécifique qui 
est aussi archivé avec les résultats de test pour la traçabilité.

Cette étape d’identification sera mise à profit dans les prochains mois pour certains circuits 
numériques, avant leur phase de test, prévue plus tard sur des instruments plus spéciali-

Figure 1 : 
Voie dynode.

Figure 2 : Voie anode.

Figure 3 : 1er prototype
[voie dynode / surface ~ 3mm2].

Figure 4 : 2e prototype
[1 voie dynode & 12 voies 
anode / surface ~ 12mm2].
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sés ; le multiplexeur (SMUX) des liens optiques suivra cette voie tout comme le circuit 
CALOGIC du LAPP.

Suite aux phases de test et/ou de marquage, nous nous sommes aussi équipés pour condi-
tionner les circuits dans des sachets hermétiques, sous vide ou avec de l’azote.

En plus de tous ces circuits qui entrent dans le cadre d’ATLAS, des demandes ont été ex-
primées par d’autres expériences de physique comme ALICE. Des contacts sont en cours 
aussi avec le centre C4I et la société ST Microelectronics.

Expérience MUNU
Après le suivi de l’expérience MUNU à la centrale nucléaire du Bugey concernant l’élec-
tronique et l’acquisition du détecteur, le démantèlement de l’expérience a été effectué en 
2003. Cela a découlé d’études poussées sur la propreté radiologique pour l’évacuation du 
matériel en local « propre » situé en zone contrôlée. Le service a dû garantir la propreté ra-
diologique du matériel au travers de la centrale et lors de sa sortie, sa traçabilité, ainsi que 
l’exécution des procédures données au sous-traitant. Cela a eu pour résultat l’évacuation 
hors de la centrale et la réintégration dans le milieu civil d’un certain nombre de composan-
tes électroniques du détecteur neutrino vers les différents laboratoires de la collaboration 
MUNU (châssis NIM, tiroir d’instrumentation, Flash ADC, Photomultiplicateur, etc.).

Activité sur Peren
Le service électronique a étudié le système de régulation thermique d’un four 3 zones pour 
le laboratoire de chimie. Ce four « puits » sera utilisé pour le moulage des sels de fluoru-
res, dans les activités du groupe réacteur concernant le projet Peren.

Notre four de 750 mm sera régulé par un superviseur et trois régulateurs esclaves afin 
d’agir sur trois zones de chauffes indépendantes.

 Microélectronique

Études, prospectives et recherches
Les nouvelles technologies de microélectronique créent des contraintes de plus en plus 
sévères pour la conception des circuits intégrés analogiques. Ces cellules analogiques 
constituent pourtant les premiers étages des systèmes électroniques utilisés pour les ex-
périences de physique. De nombreuses études sont donc menées dans notre laboratoire 
en tenant compte des critères de basse tension d’alimentation et de faible consommation. 
Certaines ont déjà trouvé des applications concrètes pour une expérience de physique 
(comme EUSO), et d’autres ont obtenu le soutien financier de la région Rhône-Alpes à 
travers le projet MIRA.

Nous donnons ci-dessous des exemples d’études réalisées.

A) Convoyeur de courant

Une structure de préamplificateur convoyeur de courant de type CCII a été finalisée. Elle 
permet d’améliorer très sensiblement la dynamique et la bande passante, en comparaison 
avec les architectures cascode classiques, sans augmenter la consommation (Figures 5 et 6)

En plus de ces améliorations qui ont été décisives pour l’électronique analogique d’EUSO, 
une structure auto zéro a été aussi étudiée pour réduire d’un facteur 10 le courant d’offset 
de ce type de préamplificateur, le ramenant en dessous de 100 nA dans les pires cas.

Le schéma block simplifié de l’ensemble du préamplificateur est donné en figure 7. Il in-
clut également un étage d’adaptation d’impédance qui est très important contre l’effet de 
la capacité du détecteur et des capacités parasites.
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B) Les comparateurs de courants

Les comparateurs sont souvent utilisés après les préamplificateurs pour délivrer une im-
pulsion de trigger en fonction d’un seuil donné. Pour optimiser la consommation, les com-
parateurs de courant sont un choix approprié pour être associés avec les préamplificateurs 
de courant. Trois architectures de ces comparateurs ont été étudiées et testées. Certains 
peuvent atteindre une résolution de 1 µA, pour une consommation qui reste inférieure aux 
architectures usuelles de comparateurs de tension.

C) ADC de type pipe-line

L’objectif visé est un ADC de 10 bits à 2 mW/MS/s. Une bonne maîtrise de cette archi-
tecture d’ADC trouvera de nombreuses applications dans l’électronique « front-end » de 
plusieurs expériences futures de physique. Les technologies microélectroniques actuelles, 
peu favorables à l’analogique, imposent que les signaux dans la chaîne électronique soient 
numérisés au plus tôt. Un savoir faire dans les ADC permettra de concevoir des circuits 
dont les caractéristiques seront réellement adaptées à l’application visée. Il est aussi très 
important dans le cadre de la valorisation. Cette étude a été sélectionnée par la région 
Rhône-Alpes qui lui a accordé un financement dans le cadre MIRA en 2003.

L’architecture étudiée actuellement est la structure dite « pipe-line » dont le bloc fonctionnel 
est représenté figure 8.

Ce type d’ADC intègre de fait des cellules de mémoires analogiques 
ou Sample/Hold (S/H) et des ADC de faible résolution. m étages 
presque identiques sont en cascade, délivrant chacun k+1 bits 
(0,5 < k < 1,5). Le signal de départ à numériser est échantillonné et 
grossièrement numérisé sur k+1 bits, ensuite le résultat numérique est 
reconverti en analogique avant d’être soustrait du signal de départ. 
Le résidu ainsi généré est amplifié avant de passer ensuite à l’étage 
suivant. Un intérêt de cette structure est la possibilité de faire du trai-
tement parallèle, car une fois qu’un étage a fini de numériser le signal 
venant d’un détecteur, il redevient disponible pour traiter le signal 
suivant venant d’un autre détecteur : c’est le concept « pipeline ».

Plusieurs cellules importantes ont été étudiées dans le cadre de ce projet d’ADC. Nous 
présentons deux exemples typiques : les switch à grande dynamique figure 9, et les 
échantillonneurs/bloqueurs rapides de faible consommation.

Figure 5 : Amélioration de la dynamique 
des miroirs de courant.

Figure 6 : 
Amélioration 
de la bande 
passante.

Figure 7 : Schéma block du préamplificateur de courant utilisé pour les anodes des PM dans EUSO.

Figure 8 : Architecture fonctionnelle 
d’un ADC de type pipe-line.
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L’objectif est de pouvoir échantillonner des signaux dont l’amplitude est proche des ni-
veaux d’alimentation du circuit.

Cette architecture de switch simulé dans une configuration R-C d’échantillonnage 
donne le résultat suivant qui montre qu’on peut couvrir une gamme dynamique jusqu’à 

VDD - 0,2 V (Figure 10).

Pour l’étage d’entrée de l’ADC nous avons étudié une cellule S/H différentielle et à double 
échantillonnage autour d’un amplificateur dont le produit gain * bande est de 300 MHz 
avec une consommation totale de 600 µW.

Le schéma de principe de cette cellule est montré à la figure 11.

D) Générateur d’un signal sinusoïdal pour le projet MACHe3

Cette étude rentre dans le cadre de la conception d’un circuit intégré de détection syn-
chrone. Un générateur numérique d’une fonction sinusoïdale codée sur 9 bits a été conçu. 
Ce signal est ensuite converti à travers un DAC pour donner un signal analogique. Après 
un filtrage du premier ordre, les simulations montrent un spectre très propre avec un rap-
port entre le fondamental et le premier harmonique de 3 000. La fréquence du signal peut 
aller de 1 à 10 kHz. Dans le cadre du projet MACHe3, ce signal définira la fréquence de 
référence pour la détection synchrone.

Figure 9 : Switch CMOS 
à dynamique élargie.

Figure 10 : Simulations à 100 MHz d’un switch 
à dynamique élargie alimenté sous 3,3 V.

Figure 11 : Cellule Sample/Hold différentiel 
avec un double échantillonnage.
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Acquisition de Données
G. Barbier, O. Bourrion, J. Bouvier, B. Boyer, F. Pancher

This service is specialised in the real time acquisition of data and the control 
of experiments. It took a part in the majority of the experiments in which 
the LPSC is involved. A large amount of work has been dedicated to the 
hardware and software development for the control of the coolers for the 
Planck experiment. Development has also continued on the phase two of the 
electronic for GØ experiment. 

Introduction
Au cours de ces deux dernières années, le service a participé à la plupart des expérien-
ces dans lesquelles le LPSC est impliqué. Si les expériences AMS, GRAAL et Structure 
Nucléaire ont fonctionné sans modifications majeures et ne nous ont demandé que des in-
terventions ponctuelles, d’autres expériences telles que ATLAS, Planck, GØ, Physique des 
Réacteurs et récemment EUSO, ont nécessité des développements matériels et logiciels 
plus importants. Le service a consacré également une partie de son temps en recherche et 
développement pour réaliser un module VME (TEMPO) de gestion d’acquisition.

 Expérience ATLAS : Tests TBF (très basse 
fréquence)

Ce dispositif sert à vérifier que le module prééchantilloneur n’a pas 
été détérioré suite aux manipulations mécaniques dues à son insertion 
dans la roue du calorimètre.

Pour faire ces tests un PC communique à travers un lien GPIB via un 
banc de test avec un oscilloscope. Celui-ci récupère les informations 
électroniques émises par le prééchantillonneur en réponse des stimuli 
émis par le banc de test.

Pour valider le module, on procède par comparaison avec la mesure 
faite en sortie de fabrication.

 Expérience Planck
Le service est chargé de l’étude et de la réalisation de l’électronique logique et de l’infor-
matique nécessaires au pilotage de la machine cryogénique à 20 K « Sorption Cooler » 
développée par la NASA au Jet Propulsion Laboratory et de l’électronique de la machine 
à dilution 100 mK développée par la société Air Liquide.

Électronique logique et informatique de commande 
du 20 K
Le premier prototype Elegant Bread Board Model (EBB) a été développé et testé dans les 
locaux du LPSC tant au niveau logiciel que matériel. Il a été ensuite connecté à la ma-
chine cryogénique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA courant 2002. Ces premiers 
résultats ont été concluants et ont démontré que l’électronique et le logiciel DSP pilotent 
et communiquent avec la machine cryogénique selon les spécifications.

Suite à des changements majeurs du cahier des charges proposés par le JPL, le logiciel 

Figure 1
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prototype EBB a été en grande partie réécrit et a donc du être testé à nouveau au JPL début 
2003.

Depuis, le service a réalisé le développement du modèle CQM (Cryogenic qualification 
model), modèle intermédiaire entre le prototype EBB et le modèle de vol. A partir de notre 
design, la fabrication de ce modèle est assurée par une société agréée par les instances 
spatiales. Les critères de fabrication suivent les normes spatiales alors que les compo-
sants implantés sont des composants standards. Le logiciel a également été modifié pour 
s’adapter aux normes spatiales et pour implémenter le dialogue avec le satellite imposé 
par le constructeur.

Ce nouveau modèle devrait être testé au LPSC début 2004 et la connexion avec l’appareil 
cryogénique devrait s’effectuer au cours de l’été.

Électronique logique de commande du 100 mK
Le premier prototype Elegant Bread Board Model (EBB) de la carte électronique a été 
réalisé. Le service a été chargé de la partie logique de cette carte, de l’interfaçage et du 
dialogue avec l’unité processeur via un bus RS422. Cette carte devrait être testée au début 
de l’année 2004 avec le simulateur de la machine 100 mK puis sur le prototype de la ma-
chine cryogénique au sein de la société Air Liquide.

Carte de simulation de la machine 100 mK
Cette carte permet de simuler le comportement de la ma-
chine à froid contrôlée par l’électronique DCE ainsi que 
ses divers capteurs associés.

Cette carte permet de simuler :
• le comportement électrique des 12 vannes (6 vannes 

d’injection, 4 vannes haute pression, 2 vannes d’échap-
pement, ainsi que le signal de retour généré par celles-ci. 
Les vannes sont bistables et à double commande, certai-
nes fournissent un signal de retour qui est fonction de 
leur position,

• le comportement électrique des 6 capteurs de pres-
sion (2 capteurs haute pression, 4 capteurs basse pression) ;

• le comportement électrique des 14 capteurs de température (6 capteurs de type PT100, 
8 capteurs de type Cernox) ;

• le comportement électrique des 14 capteurs de température. Ce sont simplement des ré-
sistances permettant une dissipation de puissance adéquate (2 heaters de 2 W, 2 heaters 
de 150 mW, 2 heaters de 25 mW et 2 heaters de 200 mW).

 Expérience GØ

Carte CEDFPD
Pour la partie mesure aux angles arrières de l’expérience GØ, il a été développé une carte 
au format VXI (taille C) pour l’acquisition de 2 octants, le détecteur étant subdivisé en 
8 octants. Celle-ci est chargée de compter, pour un octant, les coïncidences valides de 
signaux issues de 9 détecteurs proches du Cryostat (appelés Cryostat Exit Detectors) et 
de 14 détecteurs situés à environ 2 mètres de la cible (appelés Focal Plan Detectors), ceci 
dans une fenêtre en temps de 8 ns sur un temps de cycle de 32 ns.

La validation de ces coïncidences est faite par un détecteur Čerenkov.

Outre ces coïncidences il est aussi compté un certain nombre de signaux issus de com-

Figure 2 :  Photo de la carte câblée.
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binaison des signaux d’entrée, de la fenêtre en 
temps et de l’information Čerenkov, tout ceci 
portant à 241 le nombre de voies de comptage 
par octant soit un total de 482 compteurs pour 
la carte.

La partie comp-
tage est effectuée à 
l’aide des circuits 
ASIC COUNT32 
( 3 2  c o m p t e u r s 
32 bits) dévelop-
pés au LPSC. La 
partie coïnciden-
ces et détermina-
tion de validation 

est réalisée à l’aide d’un circuit de logique programmable 
(FPGA) encapsulé dans des boîtiers BGA et FBGA.

Module de test pour la carte CEDFPD
Ce module permet de tester et de caractériser la carte de 
coïncidences CEDFPD utilisée pour les angles arrières lors 
de l’expérience GØ. Il doit fournir des stimuli conformes en 
temps, fréquence et forme par rapport aux signaux que la 
physique générera. Il permet aussi de tester et d’analyser les 
signaux sortant de la carte CEDFPD afin de déterminer s’ils 
sont conformes au cahier des charges. Nous devons pouvoir 
gérer les normes VXI et VME. Un circuit programmable de la 
famille FPGA (marque XILINX) assure les fonctions essen-
tielles de la carte.

 Physique des réacteurs : carte RH_flash
Pour permettre d’avoir une bonne résolution temporelle lors de l’échantillonnage 
des signaux de détecteur, un module d’acquisition 4 voies basé sur des codeurs flash 
100 MHz a été développé (Figure 6). Il a pour fonction de convertir et de stocker dans 
une mémoire de sortie l’image des données analogiques présentées à l’entrée, et ce, 
dans une fenêtre temporelle donnée située autour d’un signal de stop (un peu comme 
un oscilloscope numérique), voir figure 7. Il est conçu au format VME avec connec-
teur auxiliaire, il a une largeur d’une unité. 

Ce module permet une grande fréquence d’échantillonnage couplée à une fréquence 
d’acquisition élevée (grâce aux codeurs flash). Pour ce faire, la carte mémorise uni-
quement les données jugées « utiles » (dépassant un certain seuil), ce qui peut par 
exemple être utile pour voir des pics dans un spectre et les situer les uns par rapport 
aux autres. 

À partir d’un seuil prédéfini, tout pic dé-
passant ce seuil sera réellement stocké en 
mémoire et finalement visible par le bus 
VME. La position et les valeurs du pic 
lui-même seront stockées, ainsi que les m 
valeurs précédentes et les n valeurs suivan-
tes. Évidemment, si le seuil est 0, cela re-
vient à désactiver le système de traitement 
et toutes les données seront stockées. 

Figure 3 : Synoptique carte CEDFPD.

Figure 4

Figure 5

Figure 7

Figure 6
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Explication fonctionnelle
Grâce à des offsets programmables chaque entrée peut accepter différents types de signaux 
en fonction des besoins expérimentaux. La fréquence d’échantillonnage est programmable 
jusqu’à 100 MHz.

La première FIFO (Figure 8) pouvant contenir 32 K 
échantillons sert à stocker les données brutes en pro-
venance du flash ADC. Son fonctionnement continu 
en buffer circulaire permet de garder en mémoire les 
données avant le trigger.

Le module de traitement BEF_FIFO sert à relire les données brutes et à marquer toutes les 
données dépassant le seuil programmé avant de les stocker dans la mémoire FIFO annexe. 
Elle fonctionne aussi en buffer circulaire et est programmée avec la valeur m, permettant 
de stocker les données avant pic dans le module de traitement AFT_FIFO. Ce module est 
ainsi informé de l’entrée prochaine dans le pic et active le stockage en FIFO_raffinée. Le 
module BEF_FIFO contient un compteur d’événements rejetés, qui est incrémenté à cha-
que signal stop alors qu’un traitement est déjà en cours.

Le module de traitement AFT_FIFO a aussi d’autres rôles, ainsi lorsque l’arrivée immi-
nente d’un pic est détectée, ce module insère une marque relative de pic, c’est-à-dire qu’il 
indique le nombre de cycles écoulés depuis le début de la fenêtre. Il ajoute une marque de 
fin de fenêtre à la fin des données.

Au final, les données stockées dans la FIFO_raffinée ne sont que celles supérieures au 
seuil plus m données avant et n données après. Dans le cas d’une fenêtre sans pic, il n’y 
aura qu’une marque de fin de fenêtre dans le buffer de sortie.

Tous les paramètres de ce modules sont programmables par l’intermédiaire du bus VME à 
l’exception de l’horloge utilisée pour cadencer l’échantillonnage qui est générée sur la carte 
et configurable par roue codeuse.

Acquisition
Un nouvel ensemble d’acquisition a été développé pour les expériences sur GENEPI II. 
L’électronique est située dans un châssis VME couplé à une station de travail via une carte 
processeur et un lien ethernet. Le timing de l’acquisition est géré par le module Tempo 
et les informations expérimentales peuvent entrer sur des codeurs flash RH_flash sur des 
codeurs d’amplitude ADCVME8V et sur des échelles de comptage. La configuration de 
l’expérience ainsi que la programmation des différents modules sont réalisées graphique-
ment grâce à un programme développé avec XFORM. L’acquisition est une adaptation du 
logiciel OASIS développé par le laboratoire de l’IPN Orsay.

 Recherche et développement : module tempo
Le module tempo a pour fonction de générer les différentes impulsions nécessaires au 
séquencement d’une acquisition. Il est au standard VME et de largeur une unité.

Par rapport à un signal d’entrée, ce module permet la génération de 4 impulsions de retards et 
largeurs variables tout en gérant le temps mort. Il a aussi des fonctionnalités permettant :
• le comptage du nombre total d’événements ;
• le comptage des événements rejetés ;
• la génération d’une interruption après chaque événement accepté (délai programmable) ;
• la possibilité de stopper une acquisition sur un temps écoulé ou sur un nombre d’événe-

ments donné avec possibilité de génération d’une interruption.

Tous les signaux entrées et sorties sont au format NIM et toutes les fonctionnalités du mo-
dule sont programmables pour être adaptées à chaque type d’expérience. Pour faciliter la 
mise au point d’une acquisition, un générateur manuel d’événement est inclus sur la carte. 

Figure 8
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Explication fonctionnelle

- [1], [2] : La carte est activée par une écriture VME, alors VALID passe à l’état actif et la 
carte sort du temps mort. Si elle est désactivée, la carte arrête de générer des portes ;

- [3] : Un événement est accepté uniquement si la carte n’est pas en temps mort ;
- [4], [5] : Si un événement arrive alors que la carte est en temps mort un signal reject est 

généré, il n’y a pas de contrainte de rapidité entre la réception de EVENT et la généra-
tion de reject ;

- [6] : Le fait de recevoir un EVENT valide génère une interruption après un délai pro-
grammable ;

- [3], [7] : La carte entre en busy lorsqu’un EVENT valable est reçu, et en ressort dès que 
le signal RAZout est relâché. L’entrée en temps mort doit être la plus rapide possible ;

- Le signal RAZout est généré soit si une écriture VME dans le registre approprié a eu 
lieu et si les gates sont terminées, soit par un RAZin valide (c’est-à-dire pas entre IT et 
écriture VME) et dans ce cas, il doit arrêter toutes les portes potentiellement encore en 
route, et arrêter la génération d’IT ;

- Le signal RAZout peut être rallongé si nécessaire. Ainsi lorsque un RAZin arrive, on ral-
longe le RAZout pour permettre la décharge des capas. Dans le cas où il arrive après, on 
rallonge uniquement si nécessaire (à savoir si les décharges ne peuvent s’imbriquer). 

 Slow control sur les accélérateurs GENEPI
Le service participe à la maintenance et au suivi des systèmes de commande à distance des 
accélérateurs implantés à Cadarache et au LPSC. Cela met en œuvre toute une batterie de 
PC104 associée à un logiciel de commande développé au laboratoire. 

 Euso
Le service a été impliqué dans la conception du 3e prototype de l’ASIC AFEE développé 
par le LPSC. Sa contribution a été la conception, la synthèse et le routage des fonction-
nalités numériques permettant la gestion des mémoires analogiques. Dans un deuxième 
temps, l’assistance du service a été nécessaire pour développer la partie acquisition du 
dispositif de test du proto ASIC. 

Figure 9
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Informatique
B. Boutherin, S. Albrand, M. Geynet, C. Gondrand, J. Fulachier, F. Melot, P. Meyrand, 
J. Mirasolo, J. Piarulli, G. Tur

The service has two principal roles.
• The administration and maintenance of the Institute’s machines, in par-
ticular the various servers.
• The development of software applications, and the support of software 
development for research groups.

Introduction
Le service Informatique a deux missions principales :
• l’administration des machines et des services disponibles au sein du laboratoire, ainsi 

que du réseau de transmission de données ;
• le développement d’applications et le support au développement pour les groupes de 

recherche.

 Administration

Serveurs et services
Pendant la période 2002 - 2003 l’équipe informatique a fourni un effort important pour 
concentrer, fiabiliser et augmenter la qualité des services offerts aux utilisateurs. À titre 
d’illustration le service de fichiers n’a été indisponible que quatre fois pendant la période 
2002 - 2003, suite à des problèmes électriques et de climatisation. Le temps de remise en 
service a été à chaque fois de l’ordre d’une demi-journée.

Fin 2003 la capacité disque disponible sur les 4 serveurs NFS du laboratoire était de 7 To 
dont 4 To sont dédiés à deux équipes de recherche.

La totalité des services a été transférée sur système Linux, permettant une diminution 
notable des budgets de maintenance (50 k=C en 2001 à 20 k=C en 2003).

Services mis en place en 2002 - 2003 :
• serveur Active Directory, serveur d’accès Modem accessible par un numéro vert, ser-

veur Samba, système de visioconférence H323 ;
• remodelage du serveur Web - création d’un intranet - mise en place de liste de diffu-

sion - définition d’un protocole pour la mise à jour systématique de l’annuaire LDAP du 
laboratoire - système de mise à jour automatique des listes de diffusion à partir de l’an-
nuaire - mise en place de « CDS agenda » (système d’agenda développé au CERN) ;

• application pour la gestion des stages permettant la soumission, la validation et la 
consultation des stages via une interface Web. Cette application est utilisée par l’école 
doctorale et le laboratoire, près de 300 directeurs de stages de DEA et Thèse y sont 
enregistrés à ce jour.

Postes de travail
Depuis 2001 les achats de postes de travail s’effectuent dans le cadre de campagnes tri-
mestrielles afin d’assurer une meilleure qualité dans la gestion du parc : meilleure connais-
sance du parc informatique et homogénéité des matériels et des logiciels.

L’évolution du parc informatique du LPSC au cours des années 2002 - 2003 s’est caractéri-
sée par l’augmentation du nombre de PC Linux, (135, fin 2003), et du nombre de PC fixes 
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Windows (près de 200, fin 2003) et la quasi-disparition des Macintosh et des terminaux X.

Un autre phénomène important pendant cette période est le déploiement important du parc 
des portables passé de quelques unités à plus de soixante, fin 2003 !

Réseau
En 2003 le réseau du LPSC a été complètement remodelé pour permettre la création de 
deux réseaux logiques basés sur la technique des VLAN(s) Virtual Local Area Network. 
Un de ces réseaux est dédié aux machines du laboratoire l’autre est destiné aux visiteurs. 
Ces deux réseaux sont séparés par un firewall. Un serveur VMPS VLAN Membership 
Policy Server a été installé pour permettre l’identification automatique et l’attribution du 
VLAN au moment de la connexion d’une machine au réseau. 

Un réseau sans fil comprenant 6 bornes a été déployé dans le bâtiment principal permettant 
la connexion de visiteurs ainsi que celle des portables du laboratoire. Les machines connec-
tées à ce réseau sont également affectées automatiquement dans le VLAN correspondant.

 Développements logiciels

Atlas
Le service Informatique est impliqué dans trois groupes de travail de l’expérience Atlas : 
Databases, Data challenge et Software Infrastructure.

Le projet AMI Atlas Metadata Interface, développé au LPSC fournit les outils 
nécessaires, en particulier des interfaces web, pour gérer une base de données 
(http://atlasbkk1.in2p3.fr:8180/AMI/). Ce logiciel met en œuvre une architecture 3 tiers 
et s’appuie sur la technologie des servlets java. Elle a été utilisée pour plusieurs dévelop-
pements, et a fait l’objet d’une communication à CHEP2003 (Computing in High Energy 
Physics, San Diego, USA Mars 2003).

Une application majeure d’AMI est le production bookkeeping pour les Data Challenges 
(DC) d’Atlas. Le période 2002 - 2003 a vu la mise en œuvre et la complétion du DC1. 
Pendant le déroulement de DC1, plus de 150 000 enregistrements ont été insérés dans les 
bases de données d’AMI, ayant pour origine une trentaine de laboratoires. 

Le projet Tag Collector, également développé au LPSC, est un outil complémentaire de 
CVS, pour la gestion des versions de logiciels. Cet outil est très apprécié par la commu-
nauté ; il a contribué à une augmentation de l’efficacité du développement du logiciel 
d’Atlas. Tag Collector est l’objet d’une démarche de valorisation, car il aura un champ 
d’application plus large qu’Atlas.

Solveig Albrand est co-responsable pour l’assurance qualité du logiciel « offline » d’AT-
LAS. Elle a organisé un certain nombre de revues et contribué à la réalisation de docu-
ments de travail sur les règles de codage C++ et la mise en place des outils de vérification 
de code. 

Physique des Réacteurs
Création d’une base de donnée et des interfaces permettant la gestion des paramètres 
des simulations effectuées par le groupe. Cette application est écrite en Java, à l’aide de 
JBuilder. La base de données utilisée est MySQL.

DØ
Intégration d’un nouveau générateur d’événements dans le logiciel off-line. Le projet a 
consisté à intégrer le générateur de particules super symétriques, SUSYGEN, au logiciel 

http://atlasbkk1.in2p3.fr:8180/AMI/
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MCRUNJOB permettant la soumission des jobs en batch pour DØ. La fonctionnalité ajou-
tée est en cours de validation pour être disponible pour tout le groupe DØ.

Gate

Développement de la structure de base du site Web pour la documentation du pro-
jet et des différentes parties qui le composent : une FAQ, un guide d’utilisation, 
un guide d’installation, un manuel de référence, un manuel de script ainsi qu’une 
archive Web des mails échangés.

Développement d’un moteur de recherche permettant de rechercher un ou plu-
sieurs mot-clés sur une partie ou sur l’entièreté du site.

Autre
Encadrement de 12 stagiaires d’origines diverses principalement sur des projets de déve-
loppement pendant la période 2002 – 2003.

Participation de Jérôme Fulachier à l’encadrement de l’école IN2P3 sur les Web Services 
du 13 octobre 2003 au 18 octobre 2003.

L’équipe informatique du LPSC a pris en charge le développement du logiciel EXTRA 
destiné à la métrologie et la surveillance réseau. Extra est actuellement en évaluation dans 
4 laboratoires de l’IN2P3.

 Sécurité Informatique
Bernard Boutherin est chargé de mission pour la sécurité informatique des labora-
toires de l’IN2P3 depuis mai 2001, il est assisté dans ce travail par Jean Mirasolo. 
Voir : http://cert.in2p3.fr

Journées sécurité IN2P3
Organisation des journées sécurité IN2P3 :
30 – 31 janvier 2002 au CENBG ;
8 – 9 octobre 2002 au Collège de France ;
10 – 11 – 12 juin 2003 au CC IN2P3.

Figure 1 : Copie d’écran du logiciel EXTRA.

http://cert.in2p3.fr
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Collaboration CNI (Tunis), ENSIAS (Maroc)
Pour faire suite à la demande du CNI nous avons défini mi - 2002 un programme pour 
une école de Sécurité Informatique. Il s’agit d’une formation sur 5 jours avec des travaux 
pratiques.
1. Enjeux, menaces et vulnérabilités des systèmes illustrées par des exemples de compro-

mission. La journée est complétée par des rappels théoriques sur les réseaux.
2. Sécurité des systèmes d’exploitation LINUX et Windows 2000.
3. Sécurité réseau : filtrage, pare-feu, topologie réseau et cloisonnement interne (DMZ).
4. Sécurisation des communications avec les techniques de chiffrement et la mise en place 

d’infrastructure à gestion de clef.
5. Outils de surveillance réseau et d’audit.

Pour cette formation, les intervenants sont Bernard Boutherin (Responsable sécurité 
IN2P3) et Benoit Delaunay (Centre de Calcul IN2P3). Cette école a eu lieu à 3 reprises 
pendant la période 2002 – 2003 :
- du 23 au 27 septembre 2002, au CNI – Tunis ;
- du 20 au 24 janvier 2003 au CNI - Tunis ;
- du 5 au 9 mai 2003 à l’ENSIAS - Rabat, http://www.ensias.ma/ecole_securite/

 

http://www.ensias.ma/ecole_securite/
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Services généraux
P. Roisin, C. Bernard, J. Michel, N. Benm’Hamed (CEC), T. DiGioia (CES), 
R. Ricciardella (CES)

 Économies d’énergie
Bien que les économies d’énergie aient déjà été à l’ordre du jour 
lors du précèdent rapport d’activité, la remise d’un diagnostic 
énergétique que nous avions commandé et qui a été subventionné 
à 90 % par l’Agence des Économies et de la Maîtrise des Énergies 
est arrivé en coïncidence avec la restriction de nos budgets sensibi-
lisant ainsi chacun sur ce point.

Diverses actions ont été entreprises en ce sens :
• changement de 500 ampoules à incandescence remplacées par 

des ampoules basse énergie ;
• la programmation du fonctionnement de nos deux groupes com-

presseurs ;
• une sensibilisation à la mise en veille des écrans de nos PC (en-

viron 400 machines) (Figure 1) ;
• le calcul au plus juste de nos contrats de distribution électrique.

Ces quelques changements simples en mise en œuvre ont permis de réduire notre facture 
de 5 %.

Au niveau des consommations d’eau une « chasse » systématique des fuites au niveau des 
appareillages sanitaires a déjà permis de faire des économies substantielles, mais beau-
coup reste à faire… La pose de sous compteurs permettra de mieux quantifier les besoins 
et surtout de diagnostiquer plus facilement les problèmes.

Au niveau du chauffage, 90 % du travail est fait, l’adduction a été entièrement reprise, 
les sous-stations rééquipées, seul un bâtiment reste à faire mais à ce jour son affectation 
n’étant pas clairement définie, il est préférable de laisser les choses en l’état.

Au niveau des gaz, seul l’air comprimé est utilisé en réseau ; les fuites sont nombreuses, 
bien que les cycles aient été réglés au plus juste et qu’une programmation ait été installée, 
ce poste est très consommateur, de nombreuses vannes sont obsolètes ainsi que les em-
bouts, un changement systématique serait indispensable. 

On ne peut parler d’économie sans évoquer les moyens mis à disposition et il est vrai que 
la réalisation de travaux par une entreprise extérieure nous coûte au moins le double d’une 
réalisation faite en interne. 

 Les travaux réalisés
Lors du précédent rapport d’activités plusieurs chantiers étaient en cours, ils sont à présent 
tous terminés.

Les transformations qui ont eu lieu au cours de ces 2 dernières années sont nombreuses.

L’infrastructure :
• rénovation des salles de conseils ;
• aménagement et réfection (peinture) d’une trentaine de bureaux ;
• remplacement de fenêtres à double vitrage et remplacement de 250 stores ;
• aménagement d’une cafétéria (Figure 2) ;

Figure 1 : Brochure pour 
les économies d’électricité.
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• automatisation du portail d’entrée ;
• aménagement d’une aire de stockage sécurisée de 150 m2 ;
• pose de 4 portes à ouverture automatique ;
• transformation de 150 m2 de bureaux en salle de cours ;
• réfection peinture de toutes les parties métallique extérieures 

(portes, rambardes, grilles…)

L’électricité :
• poursuite de la mise en conformité bâtiment 1 ;
• mise en place d’un contrôle d’accès sur 7 portes ou portails ;
• mise en place d’écrans de projection automatiques 

(Figure 3) ;
• alarme avec transmetteur téléphonique de température dans 

la salle informatique ;
• changement de motorisation d’un volet roulant (4 x 3,5 m).

La plomberie :
• changement de 150 m de réseaux d’eau de ville et industrielle 

(Figure 4) ;
• mise en place de 50 vannes neuves ;
• changement d’appareillages sanitaires défectueux ;
• pose de climatisation exclusivement sur le réseau industriel.

Le chauffage :
• changement de l’armoire de commande du chauffage 

(Figures 5) ;
• mise en place d’un système de vases d’expansion pour le dernier étage ;
• changement de vannes 3 voies dans la sous station principale.

 Les travaux en cours
• Remise en état de la régulation de chauffage & climatisation de l’amphithéâtre ;
• changement de fenêtres voilées et mise en place de nouveaux châssis à double vitrage ;
• réfection de l’étanchéité du toit hémisphérique du bâtiment 8.

Figure 3 : L’amphi.

Figure 4 : Les conduites d’eau.

Figures 5 : a) L’ancienne armoire de commande ; b) la nouvelle.

Figure 2 : La cafétéria.
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Communication
V. Comparat, A. Delage-Wolfers, G. Duhamel, C. Favro, F. Ohlsson-Malek, J. Riffault

Le service communication du LPSC a eu une intense activité durant ces deux années. En 
particulier il a fallu organiser la communication autour du changement de nom du labora-
toire intervenu le 7 avril 2003.

À cette occasion, un important travail de révision du site web du laboratoire a été conduit. 
Il a fallu également créer un nouveau logo, et refondre les papiers à en-tête, les pages de 
garde pour les rapports de stage ou pour les rapports internes...

Par ailleurs, en relation avec le service informatique, une zone intranet a été réalisée sur le 
web ; elle permet la réservation en ligne des salles de réunion, des véhicules, des matériels 
vidéo… ainsi que la consultation des différents rapports internes. Nous avons réalisé la 
traduction des pages d’intérêt général de notre site ; elles sont désormais en ligne dans leur 
version anglaise.

Le service a assuré de manière permanente une aide importante pour les exposés et pu-
blications scientifiques notamment dans le traitement des photographies, des images et 
dessins divers et dans la réalisation de nombreux posters.

En ce qui concerne les publications assurées par le service, notons :

Tous les mois de manière très régulière, sous la responsabilité de G. Duhamel et R. Foglio, 
sort le « LPSC-Info », une feuille recto verso donnant les nouvelles du laboratoire : entrées 
des nouveaux agents, visiteurs ou stagiaires ainsi que les départs en retraite. Différents ar-
ticles font le point sur les activités scientifiques ou techniques.

« Les cahiers de l’ISN » : Il s’agit d’une publication plus scientifique, essentiellement 
axée sur des expériences terminées afin d’en donner les grands résultats et montrer l’in-
térêt de les avoir faites. En général, il est prévu un ou deux numéros par an. Le premier 
numéro traitait de l’expérience Delphi et des résultats de AMS 1ère phase. Le deuxième 
numéro abordait la physique à l’ILL (spectrométrie d’isomères microsecondes dans le 
voisinage de l’étain 132) et les deux facettes du deuton étudiées à CEBAF.

Poster 
présentant 
l’ensemble des 
activités du LPSC.
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 Fête de la Science
Le LPSC participe depuis le début aux manifestations liées à la Fête de la Science.

En 2002 l’ISN a été présent par un stand en centre ville, place Victor Hugo. Grâce à la nou-
velle chambre à étincelles (voir plus loin) et à une petite chambre à brouillard, les person-
nels de l’ISN ont exposé au grand public les dernières nouvelles de l’infiniment petit et de 
l’infiniment grand. Cette manifestation sur 3 jours voit passer environ 20 000 personnes, 
dont les centres d’intérêts sont très divers (enseignants, scolaires ou étudiants, personnels 
de la recherche, grand public). C’est l’occasion de donner de nombreuses informations sur 
les carrières scientifiques, les possibilités de stages…

En 2003, le CNRS de Grenoble a décidé de privilégier la visite des laboratoires du poly-
gone scientifique en organisant l’opération « Physique en fête » par l’implantation d’un 
chapiteau présentant des expériences de cinq laboratoires de physique dont le LPSC et en 
organisant des visites guidées des différents laboratoires. Le LPSC a accueilli sur deux 
jours environ 270 élèves provenant d’établissements très divers. Cette opération a permis 
de relancer les contacts avec les lycées et de prendre des rendez-vous pour des conférences 
dispensées ultérieurement (voir plus loin). Sous le chapiteau, le public était moins nom-
breux que place Victor Hugo mais beaucoup plus motivé.

 Les conférences

Conférences grand public
Le laboratoire a décidé d’organiser deux ou trois fois dans l’année 
des conférences en ville pour le grand public. La première de ces 
conférences s’est tenue le 26 novembre 2003, dans une salle du 
centre ville et a été un franc succès. Le sujet était : « Le nouveau 
visage de l’univers : Les dernières avancées de la cosmologie 
physique » et l’orateur, A. Barrau. Ce dernier avait fait aupara-
vant un exposé sur ce thème lors des rencontres régionales de la 
recherche à St Etienne.

L’université inter-âges du Dauphiné a demandé une conférence sur 
l’état des recherches dans l’infiniment petit, qui s’est déroulée en 
deux temps : « De Marie Curie aux Quarks » par V. Comparat (24 
janvier 2003) et « au delà du modèle standard » par F. Montanet 
(7 février 2003).

V. Comparat a donné une conférence sur le même sujet le 22 mai 
2003, invité par une association culturelle de l’agglomération.

B. Silvestre Brac a mis au point une conférence intitulée « Du microcosme au macrocosme : 
quand les infinis se rejoignent », donnée lors de deux réunions pour grand public à Poisat (7 
octobre 2003) et à Claix (2 décembre 2003) qu’il présentera aussi dans les lycées.

Le groupe Physique des réacteurs a aussi tenu de nombreuses conférences (essentielle-
ment J.-M. Loiseaux et H. Nifenecker) sur l’énergie et les nouveaux concepts de réacteurs 
nucléaires.

Conférences dans les lycées
En s’inspirant des conférences NEPAL de l’IN2P3, des physiciens ont effectué des exposés 
dans différents établissements du département de l’Isère. B. Silvestre Brac a fait 6 inter-
ventions sur le thème « Du microcosme au macrocosme » (à Grenoble, Echirolles, Voiron, 
St Marcellin). V. Comparat est intervenu à deux reprises sur l’infiniment petit (Grenoble, la 
Côte St André).

L’affiche pour la conférence 
d’A. Barrau
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 Matériel d’exposition
L’année 2002 a vu la construction de la nouvelle chambre 
à étincelles ; elle a remplacé la petite chambre qui avait 
fait son temps (10 ans de bons et loyaux services). Plus 
grande, plus esthétique, plus professionnelle, la nouvelle 
chambre a été inaugurée lors de la fête de la science 2002. 
C’est un instrument privilégié pour des opérations de com-
munication vers le grand public. À partir des explications 
sur les rayons cosmiques, les détecteurs de particules, il 
est plus facile de démarrer un discours accessible à tous 
sur l’infiniment petit et l’infiniment grand. Deux posters 
accompagnent la chambre à étincelle, l’un sur l’échelle 
des grandeurs et les interactions, l’autre sur les différentes 
activités du laboratoire.

Le LPSC a implanté dans le hall d’entrée, une chambre 
à brouillard construite au LAL et fonctionnant en perma-
nence. Elle permet de montrer aux visiteurs les différentes 
particules composant le rayonnement cosmique et de leur 

donner des explications sur les activités du laboratoire. Des maquettes de 
chambres à fils ayant été utilisées dans différentes expériences sont ins-
tallées dans le hall d’entrée et un élément du pré-échantillonneur d’Atlas 
complète cette petite exposition.

 Musée virtuel SARA
L’idée de réaliser ce musée a pour origine la coïncidence relative-
ment fortuite de deux réflexions, l’une nationale, l’autre locale : 
d’une part une sensibilisation au niveau national au sein du CNRS 
et de l’IN2P3 pour inciter les laboratoires à sauvegarder leur pa-
trimoine scientifique et technologique ; d’autre part, la prise de 
conscience localement qu’avec la fermeture de SARA et le départ 
en retraite de nombreux physiciens, ingénieurs et techniciens qui 
avaient participé à cette aventure, c’était 30 à 40 ans de la mémoi-
re d’un laboratoire qui disparaissaient : films personnels, photos, 
plans techniques, documents officiels ou documents rédigés lors 
des « Portes Ouvertes » du laboratoire.

Comment réunir et archiver ces documents dont la plupart risquait de disparaître définiti-
vement ? Pour des raisons de diffusion et de consultation interne et externe, la forme d’un 
CD-Rom semblait la plus appropriée.

L’idée de base était plus ambitieuse : il s’agissait de créer un vrai musée virtuel 3D dans 
lequel le visiteur se promenerait de salle en salle, s’arrêterait pour assister à des projec-
tions de films, des diaporamas ou des conférences. Mais rapidement, une telle approche 
est apparue totalement irréaliste : le coût et la complexité de la tâche étaient bien trop 
élevés.

Un travail préliminaire de compilation de nombreuses photos (rangées dans une photothè-
que spéciale) et d’anciens documents a été nécessaire. J. Chauvin a coordonné le travail 
d’une équipe formée de physiciens, d’ingénieurs et de retraités ; il s’agit donc d’une œuvre 
collective.

Le document réalisé par les jeunes stagiaires de l’Université Stendhal a gardé cette idée de 
visite au sein d’un Musée et, avec les moyens limités mis à leur disposition, ils ont réussi 
à produire un document de qualité, sûrement perfectible, mais qui va permettre de sauve-
garder un peu de l’histoire de notre laboratoire.

La couverture du CD-Rom

La chambre 
à étincelles
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 Organisation des congrès et colloques
Le service de communication a en charge l’organisation matérielle des séminaires hebdo-
madaires, des congrès et des colloques organisés au laboratoire.

Le LPSC a accueilli :
• 60 personnes pour le colloque EUSO (responsable scientifique : D.H. Koang) : Ultra 

Meeting les 23 et 24 avril 2002 ;
• 80 personnes pour les journées GEDEON (responsable scientifique : J.-M. Loiseaux), 

les 3 et 4 décembre 2002 ;
• le meeting OpenGATE sur la Tomographie (responsable scientifique F. Mayet), les 10 

et 11 juillet 2003 : environ 40 participants ;
• EEP03 (responsable scientifique E. Voutier) : Workshop on Probing Nuclei via the 

(e, e’p) Reaction du 14 au 17 octobre 2003 : environ 65 participants ;
• atelier Gédépéon (responsable scientifique C. Le Brun), les 8, 9 et 10 décembre 2003 : 

environ 70 participants ;
• enfin, une aide a été apportée à l’organisation de : Critical Stability III (responsable 

scientifique J.-M. Richard), à Trento, du 31 août au 6 septembre 2003 : environ 50 par-
ticipants.
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Valorisation,
Transferts de technologies

Research and development for technology transfer are presented :
• development in electronics, microelectronics, informatics and ions sources ;
• a low-background laboratory for detection of very low specific activities ;
• surface treatment by thin metalled films.

Le laboratoire poursuit et diversifie ses activités de valorisation. Des opérations sont 
suivies depuis de longues années, notamment en électronique, dans les sources d’ions et 
surtout avec la société Techmeta dans le traitement des surfaces par plasmas.

D’autres développements donneront à l’avenir des actions de valorisation. À moyen 
terme : la hadronthérapie et la tomographie (voir chapitre Pluridisciplinaire), des déve-
loppements dans l’énergie nucléaire (voir chapitre Physique des réacteurs) et à plus court 
terme l’utilisation de GENEPI 2 couplé au LBA pour mener des analyses par activation 
neutronique de certains polluants dans l’environnement. Des industriels peuvent être aussi 
intéressés par le générateur de neutrons GENEPI qui présente un faisceau de neutrons 
ayant des caractéristiques originales en temps et en intensité. De même, les compéten-
ces du laboratoire dans les techniques d’accélération de faisceaux trouvent un débouché 
dans les améliorations qui peuvent être apportées aux canons à électrons, que ce soit avec 
Techmeta (voir plus loin) ou avec Thomson pour les tubes de télévision où une collabora-
tion dans le cadre d’une bourse CIFRE est en cours d’élaboration, sous la responsabilité 
de J.-M. De Conto.

 Électronique
Le service d’électronique a une longue tradition de valorisation de ses productions. 
Chaque fois qu’un circuit a une fonction suffisamment générale pour intéresser l’exté-
rieur, un effort est fait pour essayer de le valoriser. C’est ainsi qu’il y a quelques années, la 
société CAEN a mis à son catalogue un nombre important de circuits élaborés à l’ISN.

Pour ses expériences, le Jefferson Laboratory a acheté 58 échelles de comptage 32 voies, 
32 bits, 140 MHz en standard VME construites autour d’un ASIC développé antérieure-
ment à l’ISN.

De même le laboratoire de Darmstadt a acheté un nombre important de circuits ASIC, con-
vertisseurs charge-tension, dont les caractéristiques étaient particulièrement intéressantes.

Le service fait aussi des opérations de prestations de services :

Il a apporté une aide à la Société CAEN pour l’aider à analyser une panne dans un circuit 
ASIC. Un jeune ingénieur de la société est venu travailler 6 mois au laboratoire et la col-
laboration a été fructueuse.

Avec l’ESRF, une collaboration avait déjà eu lieu en 2001 pour un circuit appelé AMS210. 
L’application envisagée était l’équipement d’un détecteur gazeux pour l’imagerie X. Le 
LPSC avait apporté son savoir-faire pour améliorer les schémas du préamplificateur et du 
discriminateur, et réaliser le dessin des masques des parties analogiques. Les résultats de 
cette première collaboration ayant été positifs, une deuxième version a été initiée en 2003. 
L’objectif de ce nouveau circuit appelé AMS211 était d’exploiter au mieux les résultats du 
premier circuit pour faire une version 16 voies. Un DAC et quelques fonctions logiques 
supplémentaires de contrôle ont été rajoutés.

Des contacts ont été pris avec la société Thales pour une éventuelle collaboration en 
micro-électronique et avec un service de l’ESRF pour une aide à la conception-réalisation 
de circuits imprimés.
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 Informatique : Tag Collector
Le Tag Collector est une application mettant en œuvre une base de données accessible par 
le Web, qui est conçue pour la gestion des « releases » du logiciel « offline » de l’expé-
rience Atlas. Il a été développé au service Informatique du LPSC par J. Fulachier, aidé par 
S. Albrand sur une idée originale de J. Collot.

C’est un outil complémentaire de CVS (Concurrent Version System). Il permet de gérer 
l’ensemble des différentes versions des modules du code qui doivent être construites en-
semble et qui constituent un release du logiciel. Ce problème était auparavant géré par 
échange de courrier électronique. Tag Collector a éliminé la possibilité de l’erreur jadis 
trop fréquente, dans le nom de package.

Ce logiciel étant devenu un outil indispensable pour Atlas, il est apparu que le cahier 
de charges original était trop modeste. En outre, son champ d’application est plus large 
qu’Atlas, d’autres expériences, comme c’est le cas de LCG se montrent intéressées. Tag 
Collector doit être ré-écrit de façon plus modulaire pour le rendre adaptable et configura-
ble. Nous venons de terminer une période de collecte de demandes de modification et la 
rédaction d’un cahier des charges.

Ce projet de valorisation a été soutenu par le COMI (Comité d’Orientation des Moyens 
Informatiques du CNRS) qui nous a affecté un crédit de vacation de 3 mois sur 2003, ce 
qui a permis à F. Lambert de venir travailler sur ce sujet.

 Sources d’ions
Dans le cadre du CROPS (Contrat de Recherche à Objectifs Partagés) liant la société 
Pantechnik avec le LPSC, deux sources PHOENIX Booster, initialement développées au 
LPSC, ont fait l’objet d’une fourniture commerciale des corps de source, par Pantechnik, 
auprès des laboratoires de Daresbury (Angleterre) et Triumf (Canada).

Ces deux laboratoires ont décidé de s’équiper de booster de charge pour leurs projets 
d’ions radioactifs en lignes.

En parallèle des fournitures commerciales, des contrats scientifiques portant sur des 
améliorations techniques et la mise au point de faisceaux spécifiques ont été signés. Le 
contrat européen « Charge breeding » du cinquième PCRD a vu la mise en place de la 
source de Daresbury à ISOLDE (CERN) en vue de tests en vraie grandeur avec des ions 
radioactifs.

En parallèle, un contrat bilatéral LPSC/Triumf a permis aux ingénieurs canadiens de s’ini-
tier aux techniques de charge breeding ECR et de simuler sur la ligne de développement 
du LPSC, l’injection de faisceaux d’ions monochargés des casemates de production en y 
implantant momentanément les sources qui sont actuellement en opération sur ISAC (le 
système de production en ligne de Triumf).

Pour les détails techniques voir l’article sur les sources d’ions dans le chapitre 
Accélérateurs et Sources d’ions.

 Laboratoire de basse activité
R. Brissot, A. Benabed, M. Heusch, J.-P. Richaud

Au cours des deux dernières années, le laboratoire de mesure des faibles radioactivités a 
mesuré environ 250 échantillons avec des durées de mesure allant de la journée à la se-
maine. Ces mesures sont effectuées, soit à la demande des groupes de recherche du LPSC 
(~30 %) soit à la demande de l’industrie.

Recherche fondamentale : Atlas, Munu, Archéops, SARA, groupe Réacteurs.
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Industrie : CEZUS chimie (fixation des éléments radifères, tests de lixiviation), CERIB 
(matériaux de construction), SOCOTEC (mesure de bois d’Europe de l’est).

Environnement (contrôle de l’eau) : Le laboratoire a validé une technique de mesure appli-
cable aux très faibles teneurs en éléments radioactifs des liquides tels que les eaux minéra-
les : une distillation sous basse pression permet de réduire jusqu’à 30 fois le volume initial 
et donc d’abaisser les limites de détection dans les mêmes proportions. L’efficacité de la 
méthode est contrôlée en se normalisant au potassium (40K), dont la teneur naturelle est par-
faitement connue pour les eaux minérales. Cette technique permet par exemple de mesurer 
des teneurs en thorium ou uranium aussi faibles que 5 10-10 gramme par gramme d’eau.

 Traitements des surfaces par plasmas
J. Menet, G. Callois, P. Oving (ingénieur Techmeta)

Il s’agit de la poursuite d’une intense et longue collaboration entre le laboratoire et la 
société Techmeta qui a débuté il y a presque 15 ans. Cette collaboration a pour objet des 
recherches et développements sur la mise au point de nouveaux procédés de dépôt de cou-
ches métalliques par des techniques plasma.

Le laboratoire a collaboré à la conception et la mise au point de la machine de dépôt ins-
tallée à Techmeta, qui est entièrement automatisée et permet le traitement en continu (air-
vide-air) de surfaces métalliques ou isolantes de dimension allant jusqu’à 1,2 m x 0,6 m. 
Elle permet de traiter environ 10 m2 à l’heure.

La caractéristique originale de cette machine est sa qualité du décapage des surfaces 
avant dépôt. En effet, autant le décapage ionique de surfaces métalliques ne pose pas de 
problèmes particuliers, autant le décapage de surfaces isolantes exige une neutralisation 
des charges déposées sur la surface, ce qui complique le système. Pour surmonter ces dif-
ficultés l’ISN a mis au point une source de décapage atomique de grande dimension. C’est 
cette caractéristique originale qui permet à Techmeta de réaliser des dépôts métalliques sur 
des isolants présentant une très bonne qualité d’adhérence.

De nombreuses applications « grand public » ont vu le jour ces dernières années. Il s’agit 
de déposer sur du verre une couche métallique résistive.

Ce fut d’abord la production de miroirs chauffants, la couche résistive ayant une bonne 
qualité de réflexion de la lumière. À ce jour, environ 10 000 miroirs chauffants ont été 
produits par la machine.

Une deuxième application est la production de radiateurs classiques qui sont commercia-
lisés par la société Amstutz en Lorraine.

Une autre grande application est la production de chauffe-plats pour les repas délivrés 
dans les hôpitaux. Il s’agit d’une résistance pelliculaire déposée sur du verre avec un de-
sign permettant de moduler le chauffage en fonction du type de plat à réchauffer. La ma-
chine a produit environ 10 000 éléments chauffants commercialisés par la société ISECO, 
un des leaders européens du marché.

Actuellement des développements ont lieu pour la mise au point de cassettes chauffantes 
rayonnantes montées sur pieds et à roulettes à destination du chauffage de locaux collec-
tifs ou industriels.

La recherche et développement de ces deux dernières années a porté essentiellement sur :
• l’étude de la métallisation, en continu, de fils ou de bandes étroites sur toute leur surface 

en minimisant les pertes de métal, grâce à l’adaptation du magnétron creux mis au point 
antérieurement. Cette recherche est en bonne voie.

• une amélioration des performances des canons à électrons pour la soudure sous vide. 
Il s’agit d’améliorer l’énergie du faisceau d’électrons et sa précision de tir par une 
amélioration du blindage magnétique. Ce développement profite des compétences du 
laboratoire dans les accélérateurs de particules.
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 Divers
V. Comparat, J. Ballon, A. Pélissier

Avec la société Biospace Instruments, une collaboration s’est déroulée entre 2001 et 2003. 
Il s’agissait de l’encadrement d’un thésard K. Medjoubi (boursier CIFRE). La thèse a été 
soutenue le 14 mars 2003, elle concernait la simulation, la construction et le test d’un 
détecteur gazeux à balayage pour la radiologie. Cette thèse a réalisé une étude de faisa-
bilité poussée autour d’un détecteur gazeux à Xénon sous pression et a démontré qu’il 
était possible de faire des images de haute qualité pour les radiographies médicales en 
utilisant un détecteur à une dimension en balayage rapide ; ainsi la pollution des images 
par le rayonnement diffusé est quasi-supprimée et les doses au patient diminuées, ce qui 
intéresse les radiologues.

De nombreux contacts sont maintenus avec des industriels avec qui le laboratoire a été 
en contrat par le passé ou qui s’interrogent sur d’éventuelles collaborations. Est concerné 
notamment le contrôle non destructif par l’utilisation de divers rayonnements (X, gamma 
ou neutrons). Nous gardons un contact étroit avec EDF sur le fonctionnement du système 
de mesure d’équivalent en eau des couches de neige par la mesure du flux de neutrons 
cosmique. Ce système avait été mis au point en collaboration il y a quelques années.

Plusieures années en arrière, le laboratoire avait mis au point une machine à tisser des fils 
pour chambres à fils et cette dernière est régulièrement utilisée pour des demandes internes 
ou pour des industriels sous la responsabilité d’A. Pélissier.
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Service administratif
C. Cholat, M. Blanc, C. Blanc-Gonnet, A. Delage Wolfers, A.-M. Gugliemini, P. Konig, 
Y. Langellier, A. L’Azou, C. Martin, C. Mazzola, B. Roisin, A. Vey

Son implication dans la vie du laboratoire
Le service administratif est composé de 12 personnes sous divers statuts (IATOS et ITA 
CNRS).

L’ensemble des évolutions liées à la réglementation ainsi qu’une diversification de l’ac-
tivité du laboratoire ont amené les services administratif et financier à jouer un rôle plus 
important au sein de l’unité au travers des différents services rendus aux usagers internes 
et externes.

La lecture de la composition du service permet de constater que l’éventail des métiers de 
la BAP H présenté au répertoire du CNRS est largement représenté dans le service :

Avec les fonctions d’accueil et de gardiennage en premier lieu, dont l’intérêt doit être sou-
ligné dans une unité dont l’activité s’est, au cours des dernières années, considérablement 
tournée vers l’extérieur.

Les missions de secrétariat, quant à elles, ont bien entendu évolué. Elles exigent des per-
sonnels impliqués une faculté d’adaptation aux nouveaux outils, bureautiques en particu-
lier, ainsi qu’une pratique des langues étrangères que l’interface avec des interlocuteurs 
internationaux rend précieuse.

Le laboratoire compte 180 agents permanents pour lesquels la gestionnaire du personnel 
doit être l’interface avec les services de la délégation. Écoute, assistance, conseil mais 
également renseignements relatifs à la réglementation, préparation des dossiers de carrière 
sont le quotidien de ce bureau ou chacun est assuré de trouver discrétion et rigueur.

C’est également au sein du service administratif que le plan de formation et le bilan annuel 
sont élaborés sous la responsabilité du correspondant formation.

Le laboratoire accueille en outre chaque année des stagiaires (de la troisième au DEA) 
dont les dossiers sont gérés par le service.

Dans une unité mixte de recherche travaillant en étroite concertation avec trois organismes 
de gestion et gérant un budget de plus de trois millions d’euros annuels, avec des sources 
de financement multiples, le service financier est particulièrement mis à contribution.

On peut noter en 2003 que les contrats européens, subventions régionales et autres con-
trats avec le secteur spatial (CNES et ESA) ont représenté un tiers du budget global du 
laboratoire nécessitant un suivi particulier.

Au cours des deux dernières années, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation du 
service financier, tant pour améliorer la qualité du service rendu à ses divers interlocuteurs 
que pour sécuriser l’ensemble des procédures administratives liées à la gestion financière 
de l’unité, étant entendu que les agents du service devaient y trouver par la même, des 
conditions de travail améliorées.

Ainsi, en complète concertation avec les gestionnaires du service, les missions de chacu-
ne, ont été redistribuées selon le schéma des projets existants dans le laboratoire, permet-
tant à chaque équipe de disposer d’un interlocuteur unique pour l’ensemble des dossiers 
la concernant (demandes d’achat, missions…) mais disposant toujours en cas d’absence, 
d’une personne susceptible de prendre le relais. Dans le même esprit les procédures in-
formatiques ont également été revues avec l’installation d’un serveur unique sauvegardé 
permettant un partage des informations en temps réel au sein de l’équipe.

Il convient enfin de noter que le service administratif assume depuis le mois d’avril 2003 
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la gestion d’une régie d’avance sur missions. Celle-ci, demandée afin de réduire les délais 
de remboursement au profit des missionnaires du laboratoire a permis d’améliorer le ser-
vice de proximité rendu au sein de l’unité au prix cependant d’un investissement supplé-
mentaire de la part du service.

Au-delà des compétences techniques indispensables, la volonté et la faculté d’adaptation 
à l’environnement, font désormais partie intégrante des profils de poste des gestionnaires 
des services administratif et financier. 

Ces services, au-delà des actes de gestion courante de plus en plus complexes, assurent en 
continu un rôle d’interface, d’assistance et de conseil.
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 Ressources humaines
Depuis la fermeture de l’accélérateur SARA le laboratoire a renforcé son engagement au 
sein de collaborations internationales (ATLAS, Archeops, Planck Surveyor, AMS…).

Ceci a nécessité une mutation importante des qualifications existantes ainsi que de la 
structuration des équipes techniques constituées d’ITA. 

La répartition des personnels dans les différents corps, reflète cette nécessité dans laquelle 
se trouvait l’unité de faire face à des engagements pour lesquels il convenait de disposer 
en interne, d’un degré d’expertise élevé.

Personnels du LPSC au 1er avril 2004

 DR CR IR IE AI T AJT AST PU MC

Th
és

it
if
s

CES CEC

To
ta

ux

CNRS/
IN2P3 15 24 20 24 16 38 1    20 2 1 161

UJF    1  1  4 10 8    24

INPG         1 4    5

MAE         1     1

Total 15 24 20 25 16 39 1 4 12 12 20 2 1 191

Pyramide des âges

 DR CR IR IE AI T AJT AST PU MC

Th
és

it
if
s

CES CEC

24/29 ans   3 1 4 1  1  1 20   

30/34 ans  7 3 5 1 3    5    

35/39 ans  4 1 3  2 1  1 3    

40/44 ans  4 3 3 2 4  1  2    

45/49 ans 2 3 4 4 2 4  1 3   1  

50/54 ans 1 2 2 1 1 9      1  

55/59 ans 4 1 2 4 5 13  1 4     

60/64 ans 7 2 1 4 1 2   1 1   1

65 ans et plus 1 1 1   1   3     

Total 15 24 20 25 16 39 1 4 12 12 20 2 1
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La pyramide des âges représentée ci-dessus, permet de constater que les indispensables 
recrutements évoqués précédemment n’ont pas permis, en revanche, d’assurer un taux de 
renouvellement suffisant dans le corps des Techniciens.

Si l’on remarque que le taux de renouvellement est correctement assuré pour l’instant 
dans les corps des Ingénieurs de Recherche, Ingénieurs d’Étude, Chargé de Recherche et 
Maîtres de Conférence, il n’en va pas de même, en particulier dans ceux des Professeurs 
d’Université, Directeur de Recherche et Techniciens. Les années à venir seront, à cet égard 
déterminantes. L’absence de recrutements, voire les difficultés liées à la promotion interne 
pour certains corps pourraient s’avérer très pénalisantes pour l’évolution de l’activité de 
l’unité.

Flux d’entrées/sorties
 Catégories Année 2002 Année 2003

Enseignants chercheurs UJF 1 -2

Enseignants chercheurs INPG -1 1

Chercheurs CNRS 1 1

IATOS UJF 0 0

ITA -2 2

Total -1 2 

Thésitifs

Début de thèse 6 5

Soutenance de thèse 9 5

Les différentes campagnes de recrutement dont a bénéficié le laboratoire ont permis 
de maintenir un flux globalement positif des « entrées/sorties » sur les deux dernières 
années. Enfin le laboratoire est engagé dans une politique volontariste d’accueil de jeunes 
doctorants.
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 Formation Permanente

Répartition par thème en 2002 et 2003
Thèmes % Jours 2002 Jours 2003 Total des 2 ans

Écoles Thématiques CNRS 8 % 12 47 59

Sécurité 6 % 20 24 44

Instrumentation 9 % 35 31 66

Informatique 16 % 58 64 122

Mécanique 13 % 20 79 99

Électronique 19 % 100 45 145

Gestion Scientifique 2 % 7 11 18

Bureautique 6 % 27 23 50

Communication Management 9 % 18 50 68

Évolution des Agents 5 % 21 16 37

Anglais 8 % 34 28 62

Total 100 % 351 418 769

Une grande partie des agents du laboratoire est concernée par la Formation Permanente ; 
ainsi 60 % du personnel technique (ingénieurs, techniciens, administratifs) a participé au 
moins à un stage.

La participation des chercheurs et des doctorants varie fortement d’une année à l’autre 
(près de 50 % en 2003, moins de 10 % en 2002) et semble beaucoup plus conjoncturelle, 
la plupart des stages sont d’abord organisés pour former le personnel technique et selon 
les thèmes choisis, les chercheurs sont intéressés ou non.

La Délégation Régionale représente toujours plus de la moitié des actions de formation 
et du temps passé en formation, mais la part de l’IN2P3 a pris de l’ampleur cette année 
avec les formations sur le nouveau logiciel de CAO mécanique CATIA, organisées au 
laboratoire.

Les formations les mieux suivies restent celles concernant l’électronique et l’informatique.



Ressources Humaines

4

Hygiène & Sécurité

5

 Hygiène et sécurite, radioprotection
W. Regairaz

This department has in charge the supervision of safety and health at work, 
and the protection of Environment. Its purpose is to reduce hazards, thanks 
to technical improvements and safety instructions.

Bilan des accidents du travail
Les accidents relevés en 2002 et 2003 :
• en février 2002, un élève de l’ENSPG a raté la dernière marche d’un  escalier du bâti-

ment principal, se faisant une entorse à un pied ;
• en septembre 2002, un airbag d’une voiture de service s’est déclenché intempestive-

ment, alors qu’un agent roulait à vitesse constante dans une longue courbe, occasion-
nant des contusions au niveau du cou, sans causer d’arrêt de travail ;

• en janvier 2003, un chercheur a reçu une extrémité de câble coaxial dans un œil en le 
déconnectant, occasionnant une lésion de la cornée. Cet incident n’a pas causé d’arrêt 
de travail ;

• en avril et en juin, deux agents ont vécu le même type d’accident : alors qu’ils utili-
saient des perceuses, fixe et à main, tenant la pièce avec une main, ils se sont percé 
l’ongle du pouce. L’un de ces agents a eu un arrêt de travail de deux semaines ;

• en septembre, dans l’atelier de mécanique, un agent s’est brûlé en effectuant une opé-
ration de brunissage de pièces. Cette opération consiste à chauffer une pièce en acier au 
chalumeau et à la tremper dans de l’huile. Après quelques pièces, l’huile a été projetée 
sur la main, sans gants, qui tenait la pince. Cette opération était ponctuelle, et réalisée 
par un agent non expérimenté. Brûlé au second degré, cet agent a eu un arrêt de travail 
de trois semaines ;

• en octobre, sur l’avenue du laboratoire, un agent a eu un accident de trajet, en amorçant 
un demi-tour ; une voiture est venue percuter latéralement son véhicule, occasionnant 
pour l’agent une cervicalgie de quelques jours ;

• en novembre, un agent a chuté dans un bus suite à un arrêt brusque sur l’avenue du 
laboratoire, provoquant une fracture de vertèbre et quarante jours d’arrêt de travail.

Tous ces accidents ont été examinés en réunion de CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité), 
dans le but de déterminer des dispositions pour réduire ces risques d’accidents.

Ces accidents sont de trois types, impliquant largement le facteur humain : dans la con-
duite de véhicules et de machines, dans le mode de réalisation de tâches manuelles ponc-
tuelles, et à l’occasion de déplacements simples.

Accueil, formation et information
Des dispositions techniques et organisationnelles doivent permettre de réduire les risques. 
Ces solutions nécessitent respectivement des apports financiers de la part des organismes 
de tutelle du laboratoire, et l’implication du personnel d’encadrement.

Cependant, de nombreux accidents peuvent être évités grâce à des mesures simples visant 
à modifier les comportements humains : sensibilisation, formation et information. C’est 
pourquoi un effort a été produit pour assurer systématiquement l’accueil de tout nouvel 
arrivant. À cette occasion, l’ACMO remet et commente une plaquette présentant des 
mesures élémentaires de prévention et les dispositions propres au laboratoire, et évalue 
le besoin en formation de l’agent. Ces formations visent aussi bien une démarche de pré-
vention (préparation à l’habilitation électrique, cariste, pontier, sensibilisation au risque 
laser..) que pour la gestion des situations d’urgence (formations au secourisme, manipu-
lation d’extincteurs).

Ces formations peuvent également être demandées à tout moment à l’ACMO, par les 
chefs de groupes et de services, si l’activité d’agents a évolué de telle sorte qu’ils sont 
exposés à un nouveau risque.
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D’autre part, tous les agents peuvent s’inscrire aux séances de sensibilisation proposées 
par le service médical : le travail sur écran, les risques de lombalgie, l’alcoolisme, et le 
risque électrique.

L’ensemble de ces informations est diffusé de plusieurs façons : par affichage, par e-mail, 
ou grâce à l’intranet. Elles sont également discutées lors des séances de CHS. Une page 
sécurité a été créée sur le site du laboratoire. Elle permet de pouvoir trouver tous les élé-
ments d’information nécessaires pour la prévention et la gestion des situations d’urgence, 
et proposera bientôt le dernier compte-rendu de réunion de CHS.

Actions techniques majeures
L’attribution de crédits spécifiques pour la réalisation de travaux de mise en sécurité a per-
mis la mise en place de dispositions techniques de réduction et de prévention des risques 
« classiques » : l’incendie, le risque électrique, le risque de chute et les risques inhérents à 
l’utilisation de machines-outils.

Des systèmes d’alarme incendie ont été installés dans le bâtiment principal et dans le 
bâtiment 3 (le « chalet »). Chaque système est composé d’une centrale et de détecteurs : 
déclencheurs manuels, situés près de toutes les issues, et détecteurs de fumée, situés dans 
les zones à risques. Des plans d’évacuation et d’intervention ont été réalisés, ainsi qu’une 
consigne « incendie », validée par le CHS. Un exercice d’évacuation, annoncé, a pu être 
effectué en début d’année scolaire, impliquant les chefs de services, de groupes, et des 
enseignants, pour conduire les agents et les étudiants vers le point de rassemblement.

Une campagne de mise en sécurité électrique a été lancée en 2001. Elle a consisté en l’ins-
tallation de disjoncteurs différentiels dans toutes les pièces du bâtiment principal, ce qui 
représente environ deux cents installations, réalisées par les Services Généraux.

L’intervention fréquente sur les toits, d’agents du laboratoire, mais également de person-
nels d’entreprises extérieures, nécessitait la mis en place de dispositifs fixes de sécurité. La 
plupart des toits ont été équipés de lignes de vie ou de barrières. De plus, des points d’an-
crage ont été installés sur des façades où ont lieu des travaux en hauteur (lavage de vitres, 
interventions sur les stores). Le personnel intervenant a ensuite été formé à l’utilisation 
des équipements individuels permettant de tirer parti de ces dispositifs.

La mise en conformité des machines-outils a été récemment finalisée. Effectuée en plu-
sieurs campagnes, cette action a duré environ huit ans, et concerne toutes les machines-
outils du laboratoire.

Enfin, des actions correctives ponctuelles sont menées sur des organes des bâtiments pré-
sentant des risques de par le fait de leur usure. Ce point concerne entre autre les fenêtres 
basculantes ; elles présentent deux types d’exposition : l’entrée d’air, et surtout un risque 
de choc par basculement. Ce second point a été pris en considération d’un point de vue 
technique, en lançant une campagne d’installation de quelques deux cent cinquante chaî-
nettes de sécurité.

Gestion des urgences
Des progrès ont été réalisés récemment dans la gestion technique, organisationnelle et 
humaine du risque d’incendie, comme indiqué plus haut.

De même, pour ce qui concerne les dispositions visant à secourir des personnes blessées, 
on retiendra l’amélioration de la diffusion des connaissances facilitant cette sécurité pas-
sive : par l’accueil et la pluralité des diffusions écrites. De plus, de nouveaux secouristes 
ont été formés ; ce sont pour la plupart, de jeunes agents.

Un exercice de simulation d’accident débordant le périmètre de ses installations, a permis 
au laboratoire LAUE-LANGEVIN de tester les dispositions internes de mise en sécurité 
du personnel des autres laboratoires et entreprises voisins. Le LPSC a décidé de participer 
à cet exercice, et à simuler une mise en confinement de l’un de ses bâtiments. 
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Projets
L’Université Joseph Fourier et l’IN2P3 ont récemment initié une démarche d’évaluation 
des risques dans leurs installations, ayant pour objectif de constituer un « document uni-
que », référence devant servir à définir des plans d’actions annuels. Cette démarche a été 
présentée à chacun des chefs de groupes et de services de notre laboratoire, pour l’im-
plication de tous les permanents du laboratoire, afin que ce recensement soit exhaustif. 
Une fois ces risques évalués, des priorités de mises en sécurité pourront être définies. Les 
dispositions qui en résulteront seront d’ordre organisationnel, technique ou humain. Ce 
dernier point fera quoi qu’il en soit l’objet d’une action spécifique, puisque l’ACMO ef-
fectuera avec chaque service ou groupe, la synthèse des dispositions de sécurité existantes 
les concernant, et le bilan des actions à entreprendre.
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 Formation
Le Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie compte actuellement 
24 enseignants-chercheurs dont 17 enseignent à l’UFR de Physique (http://www.ujf-
grenoble.fr/PHY) de l’Université Joseph Fourier et 7 à l’École Nationale Supérieure de 
Physique (http://www.enspg.inpg.fr) de l’Institut National Polytechnique de Grenoble. 
Les recrutements en 29e section du CNU, en 2002 - 2003, de trois professeurs et d’un 
maître de conférences à l’UJF et d’un maître de conférences à l’ENSPG ont permis de 
ralentir une chute d’effectifs des enseignants-chercheurs, que le laboratoire a subie durant 
les dernières années.

Malgré la diminution du nombre d’enseignants-chercheurs, les membres du Laboratoire 
continuaient à jouer un rôle très actif dans la vie des deux établissements universitaires en 
assurant diverses responsabilités à l’UFR de Physique :
- du directeur adjoint de l’UFR de Physique chargé du personnel (F. Brut, jusqu’à octobre 
2002), du directeur adjoint de l’UFR de Physique, chargé des enseignements (K. Protassov, 
depuis octobre 2002) ; du président de la Commission de spécialistes (F. Brut) ; des res-
ponsables des filières (J.-F. Bruandet, E. Liatard – DEUG SMa 2e année ; K. Protassov – 
Licence de Physique et Magistère 1e année ; J. Collot – Master 2 Recherche « Physique su-
batomique et Astroparticules », F. Brut – Master « Ingénierie, Traçabilité, Développement 
Durable », O. Rosseto – DEA « Microélectronique » et DESS « Conception des Systèmes 
Intégrés Numériques et Analogiques ») ; des responsables de la plate-forme expérimentale 
« Physique nucléaire » (Y. Arnoud (UJF), E. Merle-Lucotte (INPG)),
et à l’ENSPG :
- du vice-président de la commission de spécialistes (R. Brissot), de la direction pédagogi-
que et scientifique de la filière « Génie Energétique et Nucléaire » (B Vignon, R Brissot) ; 
du responsable du module « Sûreté et gestion des risques », module de spécialisation de 
3e année ouvert à toutes les écoles de l’INPG (E Merle-Lucotte) ; du responsable de l’or-
ganisation des stages de 3e année (C. Hamelin).

Les membres du laboratoire accueillent un nombre très important de stagiaires, le LPSC 
étant le premier laboratoire parmi les laboratoires scientifiques grenoblois par le nombre 
de stages effectués par les étudiants des différents niveaux. Dans le tableau présenté ci-
dessous, on peut voir le nombre de stages d’une durée supérieure à une semaine, effectués 
au LPSC par les étudiants de différents niveaux durant les deux dernières années.

Année BAC BAC+2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 Total
2001/2002 3 7 9 9 16 44
2002/2003 2 9 10 17 15 53

Des enseignants-chercheurs et des chercheurs du laboratoire ont très activement participé 
à la réalisation de deux actions majeures menées par l’UFR de Physique et l’ENSPG : la 
mise en place du système « Licence-Master-Doctorat » (LMD) et la création du Centre 
d’Enseignement Supérieur et d’Initiation à la Recherche par l’Expérimentation (CESIRE).

 La mise en place du LMD
Les universités françaises harmonisent leurs diplômes avec l’ensemble de l’Europe : dès la 
rentrée 2003, l’Université Joseph Fourier et l’Institut National Polytechnique de Grenoble 
entrent dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat). Basé sur l’adoption de diplômes 
communs, il permet les comparaisons et les équivalences européennes, la mobilité des 
étudiants, et une meilleure lisibilité des diplômes nationaux sur le marché du travail.

Dans ce nouveau système, chaque niveau d’étude est atteint par l’acquisition de crédits 
européens ECTS (European Credit Transfer System) et non plus par la validation d’années 
d’études : la licence est validée par l’obtention de 180 crédits ECTS, le master est validé 
par 120 crédits ECTS après la licence et le doctorat, après le master. 1 unité de crédit 
ECTS correspond approximativement à 20 h de travail (cours, TD, TP, et travail person-

http://www.ujf-grenoble.fr/PHY
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY
http://www.enspg.inpg.fr
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nel). Les enseignements sont organisés en semestres (la licence est découpée en 6 semes-
tres ; le master – en 4 dont chacun compte pour 30 crédits ECTS). Un système européen 
de crédits ECTS s’applique à tous les diplômes nationaux. Il favorise la souplesse entre 
les parcours choisis par les étudiants. Les crédits ECTS sont : transférables : le contenu 
d’une unité d’enseignement reste le même, quel que soit le parcours choisi (ce système 
de crédits permet également la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger) ; 
capitalisables : toute validation est acquise définitivement, quelle que soit la durée d’un 
parcours et applicables à l’ensemble du travail de l’étudiant. Toutes les activités et les 
formes d’enseignement dont les stages, les mémoires, les projets et le travail personnel 
sont prises en compte grâce à un contrôle continu renforcé et régulier.

À l’UJF, les diplômes de Masters seront délivrés dans les domaines « Sciences, 
Technologies, Santé » et « Technologie, Homme, Société ». Dans chacun des deux do-
maines, des cursus sont organisés en plusieurs mentions dont chacune rassemble un bou-
quet de spécialités. Dans le premier domaine, on citera quatre mentions co-habilitées par 
l’UJF et l’INPG : « Physique et Ingénieries », « Ingénieries, Traçabilité et Développement 
Durable », « Électronique, Électrotechnique, Automatique, Traitement du Signal », 
« Mécanique, Énergétique et Ingénieries ».

L’UJF et l’INPG font partie de la première vague des universités françaises qui mettent en 
place le système LMD. Cette mise en place représente un processus complexe qui s’étale-
ra sur plusieurs années pendant lesquelles l’ancien et le nouveau systèmes coexisteront au 
plan national. Une des particularités locales de mise en place du LMD est l’effort fait par 
les deux établissements pour avoir une politique commune en la matière et pour proposer 
une offre de formation commune. Cet objectif a pu être atteint au niveau de la deuxième 
année de Master où la plupart des diplômes, en particulier en physique, sont co-habilités 
par les deux établissements.

La mise en place du LMD a permis d’améliorer et de diversifier l’offre de formation, surtout 
au niveau de la deuxième année de Master. Les deux points de cette modification sont :
• l’apparition explicite d’une spécialité recherche « Physique subatomique et 

Astroparticules » (http://lpsc.in2p3.fr/Master/index.html) de la 2e année du Master 
« Physique et Ingénieries », qui forme les étudiants dans le domaine d’activités scienti-
fiques des laboratoires de l’IN2P3 ;

• la création et développement des spécialités professionnalisantes « Gestion Scientifique 
et Technologique des Déchets Radioactifs » et « Assainissement, Démantèlement des 
Installations Nucléaires » (http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/home.html) du Master 
« Ingénieries, Traçabilité et Développement Durable ».

Par ailleurs, les enseignants chercheurs du LPSC assurent un nombre important de cours 
dans les spécialités recherche et professionnalisantes « Physique pour l’Instrumentation » 
(http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/DOCT/MPE/index.html), « Énergétique Physique » (http:
//www-meca.ujf-grenoble.fr/master-MEI/), « Micro- et nano-électronique », « Conception 
des Systèmes Intégrés Numériques et Analogiques » (http://phys.ujf-grenoble.fr/UES/
UEView.acgi?dossier=:GenieElectrique-EEATS:Micro-nano-electronique) des Masters 
proposées par l’UJF et l’INPG.

 Spécialité « Physique subatomique et Astro-
particules » du Master « Physique et Ingénieries »
Cette deuxième année du Master « Physique et Ingénierie » de l’UJF et de l’ENSPG cor-
respond à l’une des six spécialités recherche offertes en physique dans la cuvette greno-
bloise. Elle est co-habilitée par l’Université de Savoie qui assure la couverture d’une partie 
des cours dispensés. Le cursus de cette formation est très proche de ce qui était enseigné au 
DEA de Physique de la Matière et du Rayonnement, option physique subatomique.

L’objectif premier de cette spécialité est de former de futurs chercheurs se destinant à des 
carrières de recherche, dans les organismes publics ou dans certains laboratoires industriels.

La recherche en physique subatomique est la mission principale de trois grands laboratoi-

http://lpsc.in2p3.fr/Master/index.html
http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/home.html
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/DOCT/MPE/index.html
http://www-meca.ujf-grenoble.fr/master-MEI/
http://www-meca.ujf-grenoble.fr/master-MEI/
http://phys.ujf-grenoble.fr/UES/UEView.acgi?dossier=:GenieElectrique-EEATS:Micro-nano-electronique
http://phys.ujf-grenoble.fr/UES/UEView.acgi?dossier=:GenieElectrique-EEATS:Micro-nano-electronique
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res de la région Rhône-Alpes (LPSC, LAPP, IPNL), laquelle bénéficie de la proximité du 
CERN qui concentre 50 % des moyens mondiaux consacrés à cette discipline. Au cours des 
quinze dernières années, la physique subatomique est sortie de ses champs d’études tradi-
tionnels pour aller explorer plus finement, grâce à ces puissants moyens expérimentaux, le 
domaine des particules cosmiques (astroparticules) et de la cosmologie observationnelle. 
Cette évolution, très visible dans les laboratoires Rhône-Alpins, se traduit par de nouvel-
les collaborations de sites entre instituts autrefois thématiquement distants (ARCHEOPS/
PLANCK : LPSC, LAOG, CRTBT). Pour accompagner ce courant, très apprécié des 
étudiants et porteur pour le futur, tout en préservant l’enseignement des disciplines fon-
damentales, là où cela est toujours nécessaire, le programme de ce master recherche com-
porte une partie relativement classique : cours approfondis de mécanique quantique (78 h), 
de théorie des champs quantiques (30 h), de physique des particules (30 h) et de physique 
nucléaire (23 h) ainsi qu’une partie plus moderne, et commune au master d’Astrophysique 
des Milieux Dilués, tournée vers les Astroparticules (14 h) et la Cosmologie (15 h). Ce 
programme est complété par un cours sur les méthodes et les techniques expérimentales 
spécifiques à la physique subatomique (15 h). Un stage pratique de 4 mois (mars - juin) est 
effectué dans un laboratoire de recherche en France ou à l’étranger.

Le master PSA comporte 50 % de cours communs avec d’autres spécialités de masters 
recherche grenoblois (AMD, PMCR, PPI).

24 étudiants ont suivi ce Master (DEA) au cours des deux précédentes années (11 en 
2001 - 2002, 13 en 2002 - 2003). 75 % d’entre-eux poursuivent actuellement sur une 
thèse (7 au LPSC à Grenoble, 11 dans la région Rhône-Alpes, 2 à Saclay, 17 en France 
et 1 à l’étranger). Deux étudiants ont choisi de préparer l’agrégation de physique-chimie. 
Un seul étudiant a échoué. Un autre s’est réorienté vers un master professionnel. Quinze 
étudiants sont actuellement inscrits (pour 2003 - 2004).

De 2000 à 2003, la direction de ce master a été assurée par Johann Collot. Elle passera à 
François Montanet à partir du début de l’année 2004.

 Master « Ingénierie, Traçabilité, Développement 
Durable » (ITDD)
Le Master ITDD comporte actuellement 3 spécialités dont deux liées à l’aval du cycle 
nucléaire. Ce Master reprend le DESS en « Gestion Scientifique et Technologique des 
Déchets Radioactifs » (GeDéRa) créé à la rentrée 2001 - 2002. Il le complète par une 
nouvelle spécialité en « Assainissement, Démantèlement des Installations Nucléaires » 
(ADIN) depuis la rentrée 2003-2004 (http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/). Ces deux 
spécialités sont implantées sur le Centre Drôme Ardèche de l’UJF à Valence et intègrent 
l’Ecole Nationale du Démantèlement (EN4D) du CEA Marcoule. Ces spécialités sont 
aussi co-habilitées par l’INSTN. Une convention de partenariat a été signée en décembre 
2002 avec la délégation régionale Rhône Alpes de EDF qui associe le Master au Centre 
d’Ingénierie Déconstruction et Environnement (CIDEN) de Villeurbanne. Des relations 
fortes de partenariat ont été nouées avec les principaux acteurs du nucléaire français : 
ANDRA, COGEMA, IRSN, STMI, ONECTRA, Techman, FRAMATOME ANP, AMEC-
Spie, SOM Ortec, Millennium, Capsis Environnement, etc.

Une convention internationale CEA - UKAEA - University of Highlands and Islands 
(Thurso - Ecosse) - UJF Grenoble a été signée en octobre 2003 pour construire un Master 
Européen commun conduisant à un double diplôme dans les domaines cités ci-dessus. Ce 
consortium initial est en cours d’élargissement.

L’intérêt pour ce Master est important : plus de 120 candidats en juillet 2003 pour 27 étu-
diants inscrits à la rentrée 2003 - 2004, certains déjà ingénieurs, quelques uns en forma-
tion continue. Sur les 14 étudiants diplômés en septembre 2002, 8 étaient ingénieurs en 
CDI en octobre 2002, tous en CDI en mai 2003. Pour la promotion de septembre 2003 
(14 diplômés), 11 occupaient des fonctions d’ingénieur en CDI à la fin de l’année 2003.

http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/
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 Plateforme « Physique Nucléaire »
La plateforme « Physique Nucléaire » est une des huit plates-formes thématiques dans le 
cadre du projet de création du « CESIRE » (Centre d’Enseignement Supérieur et d’Initia-
tion à la Recherche par l’Expérimentation) (http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/UFR/html/
set.htm). Le fonctionnement de l’enseignement expérimental de la physique jusque-là 
organisé en différents « pools » (pool de Travaux pratiques, pool informatique, pool 
électronique, Capès - Agrégation, physique expérimentale) fait place à une réorganisation 
en termes de « plates-formes thématiques ». Il ne s’agit pas d’un simple remaniement de 
structures mais bien d’une nouvelle manière de concevoir l’enseignement expérimental 
de la physique. Les plates-formes mises en place proviennent d’un regroupement d’expé-
riences (rafraîchies, modernisées et souvent informatisées) et jusque là disséminées dans 
plusieurs services voir même délocalisées géographiquement.

L’année 2003 a marqué l’unification des travaux pratiques de l’ENSPG et de l’UJF, tous 
les deux hébergés au sein du LPSC, mais dans des locaux différents. Grâce à une dotation 
de l’UJF sous forme de BQF, des travaux ont été entrepris pendant l’été afin de créer au 
2e étage du laboratoire une structure commune de 230 m2.

Le regroupement des deux pôles en une plateforme de physique nucléaire permet de pro-
poser dans une structure plus souple 13 ateliers couvrant des domaines variés. On citera 
par exemple la spectroscopie gamma, la détection des neutrons, la mesure du flux de 
muons cosmiques et la mesure de durée de vie par activation neutronique.

Cette plateforme dispose d’une part du soutien logistique apporté par A. Nicolet (ENSPG), 
et d’autre part de la création de nouvelles expériences avec l’aide technique d’A. Menthe 
et de J. Ballon (LPSC).

Un nouveau détecteur pour la mesure du flux de muons, ainsi qu’un tomographe simplifié 
ont déjà ainsi été réalisés.

Trois nouveaux projets sont en cours d’élaboration :
• une cuve à eau pour la mesure de la durée de vie des muons en utilisant l’effet 

Čerenkov ;
• un tomographe à acquisition automatique, qui permettra la production d’images en 

ligne et la validation des algorithmes de traitement d’image sous-jacents ;
• l’installation d’un générateur de neutrons sur une grande plage d’énergie au LPSC 

(Projet Genepi2) qui va permettre de nouvelles analyses par activation, en caractérisant 
les concentrations d’éléments dans les substances solides et liquides.

Cette nouvelle plateforme s’ouvre ainsi à d’autres thématiques et sera appliquée à divers 
domaines (environnement, médecine, archéologie…).

http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/UFR/html/set.htm
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/UFR/html/set.htm
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Articles publiés 
dans des revues 
scientifiques

Quarks et Leptons
- ATLAS
C. Driouichi, P. Eerola, M. Melcher, 
F. Ohlsson-Malek, S. Viret - Observation 
potential of the decays B0

s,d → ψη in 
the ATLAS experiment at the LHC. - 
EPJdirect C - Scientific Notes 4 (2002) N2 
pp. 1-13

S. Akhmadaliev et al. (M.-L. Andrieux, 
J. Collot, P. de Saintignon, D. Dzahini, 
A. Ferrari, J.-Y. Hostachy, G. Laborie, 
P. Martin, M. Wielers) - Hadron energy 
reconstruction for the ATLAS calorimetry 
in the framework of the non-parametrical 
method ATLAS. - Nucl. Instr. & Meth. in 
Phys. Res. A 480 (2002) 508-523

M.-L. Andrieux, B. Belhorma et al. 
(J. Collot, P. de Saintignon, D. Dzahini, 
A. Ferrari, J.-Y. Hostachy, G. Laborie, 
P. Martin, J.-F. Muraz) - Construction 
and test of the first two sectors of the 
ATLAS barrel liquid argon presampler. 
- Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. A 479 
(2002) 316-333

B. Aubert et al. (B. Belhorma, J. Collot, 
A. Ferrari, M.-L. Gallin-Martel, 
J.-Y. Hostachy, P. Martin, F. Ohlsson-
Malek, S. Saboumazrag) - Performance 
of the ATLAS electromagnetic calorimeter 
end-cap module 0. - Nucl. Instr. & Meth. in 
Phys. Res. A 500 (2003) 178-201

B. Aubert et al. (B. Belhorma, J. Collot, 
P. de Saintignon, D. Dzahini, A. Ferrari, 
M.-L. Gallin-Martel, J.-Y. Hostachy, 
P. Martin, J.-F. Muraz, F. Ohlsson-
Malek, S. Saboumazrag) - Performance 
of the ATLAS electromagnetic calorimeter 
barrel module 0. - Nucl. Instr. & Meth. in 
Phys. Res. A 500 (2003) 202-231

- DØ
Y. Arnoud, A. Besson, S. Crépé-
Renaudin, P. Demine, A. Lucotte, 
G. Sajot

The inclusive jet cross section in pp
_
 

collisions at √s
_
 = 1.8 TeV using the k⊥ 

algorithm. - Phys. Lett. B 525 (2002) 211-
218

Hard single diffraction in pp
_
 collisions at 

√s
_
 = 630 and 1 800 GeV. - Phys. Lett. B 

531 (2002) 52-60

Subject multiplicity of gluon and quark 
jets reconstructed with the k⊥ algorithm 
in pcollisions. - Phys. Rev. D 65 (2002) 
052008 (20 pages)

Improved W boson mass measurement 
with the DØ detector. - Phys. Rev. D 66 
(2002) 012001 (18 pages)

Direct measurement of the W boson decay 
width. - Phys. Rev. D 66 (2002) 032008 
(10 pages)

Direct for minimal supergravity in 
single-electron events with jets and large 
missing transverse energy in pp

_
 collisions 

at √s
_
 = 1.8 TeV. - Phys. Rev. D 66 (2002) 

112001 (15 pages)

Direct search for charged Higgs bosons in 
decays of top quarks. - Phys. Rev. Lett. 88 
(2002) 151803 (6 pages)

Search for the scalar top quark in pp
_
 

collisions at √s
_
 = 1.8 TeV. - Phys. Rev. 

Lett. 88 (2002) 171802 (6 pages)

Search for leptoquark pairs decaying into 
νν + jets in pp

_
 collisions at √s

_
 = 1.8 TeV. 

- Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 191801 
(7 pages)

Search for R-parity violating 
supersymmetry in two-muon and four-jet 
topologies. - Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 
171801 (6 pages)

Search for the production of single 
Sleptons through R-parity violation in pp

_
 

collisions at √s
_
 = 1.8 TeV. - Phys. Rev. 

Lett. 89 (2002) 261801 (6 pages)

t t
_
 production cross section in pp

_ 
collisions 

at √s
_
 = 1.8 TeV. - Phys. Rev. D 67 (2003) 

012004 (53 pages)

Multiple jet production at low transverse 
energies in pp

_
 collisions at √s

_
 = 1.8 TeV. 

- Phys. Rev. D 67 (2003) 052001 (9 pages)

Search for large extra dimensions in 
the monojet + ET channel with the DØ 
detector. - Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 
251802 (6 pages)

Observation of diffractively produced 
W and Z bosons in pp

_
 collisions at 

√s
_
 = 1800 GeV. - Phys. Lett. B 574 (2003) 

169-179
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- DELPHI
Y. Arnoud, C. Bérat, F. Ledroit

Search for charged Higgs bosons in e+e- 

collisions at √s
_
 = 189-202 GeV. - Phys. 

Lett. B 525 (2002) 17-28

Rapidity-alignment and pT compensation 
of particle pairs in hadronic Z0 decays. 
- Phys. Lett. B 533 (2002) 243-252

Searches for neutral Higgs bosons in e+e- 
collisions from √s

_
 = 191.6 to 201.7 GeV. 

- Eur. Phys. J. C 23 (2002) 409-435

Search for doubly charged Higgs bosons at 
LEP2. - Phys. Lett. B 552 (2003) 127-137

Inclusive b decays to wrong sign charmed 
mesons. - Phys. Lett. B 561 (2003) 26-40

Study of inclusive J/psi production in 
two-photon collisions at LEP II with the 
DELPHI detector. - Phys. Lett. B 565 
(2003) 76-86

Measurement of inclusive f1(1285) and 
f1(1420) production in Z decays with the 
DELPHI detector. - Phys. Lett. B 569 
(2003) 129-139

A measurement of the branching fractions 
of the b-quark into charged and neutral b-
hadrons. - Phys. Lett. B 576 (2003) 29-42

Search for an LSP gluino at LEP with the 
DELPHI detector. - Eur. Phys. J. C 26 
(2003) 505-525

Search for supersymmetric particles in 
light gravitino scenarios and sleptons 
NLSP. - Eur. Phys. J. C 27 (2003) 153-172

Search for resonant ν~ production at 
√s

_
 = 183 to 208 GeV. - Eur. Phys. J. C 28 

(2003) 15-26

Search for B0
s - B

_ 
0
s oscillations and a 

measurement of  B0
d - B

_ 
0
d oscillations using 

events with an inclusively reconstructed 
vertex. - Eur. Phys. J. C 28 (2003) 155-173

A study of the energy evolution of event 
shape distributions and their means with 
the DELPHI detector at LEP. - Eur. Phys. 
J. C 29 (2003) 285-312

ZZ production in e+e- interactions at 
√s

_
 = 183-209 GeV. - Eur. Phys. J. C 30 

(2003) 447-466

Measurement of the e+e− → W+W− γ 
cross-section and limits on anomalous 
quartic gauge couplings with DELPHI. 
- Eur. Phys. J. C 31 (2003) 139-147

Searches for supersymmetric particles 
in e+e− collisions up to 208 GeV and 
interpretation of the results within the 
MSSM. - Eur. Phys. J. C 31 (2003) 421-
479

The ηc(2980) formation in two-photon 
collisions at LEP energies. - Eur. Phys. J. 
C 31 (2003) 481-489

- WA89
C. Bérat, M. Buénerd, F. Charignon, 
J. Chauvin, A. Fournier, Ph. Martin, 
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K. Protasov, R. Duperray, M. Buénerd 
- Light antinuclei production in proton-
proton, proton-nucleus and antiproton-
proton collisions

1st PANDA Physics Workshop, Darmstadt, 
Germany, 13-14 November 2003

K. Protasov - Antideuteron production at 
PANDA
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- Archeops - Planck

Planck Consortium Meeting, Santander, 
Spain, January 2002

J. Macias-Pérez - Data processing of the 
Archeops data. - Talk

ESO-CERN-ESA Symposium on 
Astronomy, Cosmology and Fundamental 
Physics, Garching by München, 
Germany, 4-7 March 2002

C. Renault - Archeops : A large sky 
coverage balloon-borne experiment for 
mapping cosmic microwave background 
anisotropies. - Poster

37èmes Rencontres de Moriond, The 
Cosmological Model, Les Arcs, France, 
16-23 March 2002

A. Amblard et al. (P. Filliatre, F. Naraghi, 
G. Perrin, D. Santos) - The status of the 
Archeops experiment

Summer School : Physics-Signal-
Physics : On the Links between 
Nonlinear Physics and Information 
Sciences, Les Houches, France, 8-13 
September 2002

J. Macias-Pérez - Wavelet analysis of the 
Archeops data. - Poster

The Cosmic Microwave Background and 
its Polarization, Minnesota, Minneapolis, 
USA, 19-22 March 2003

J.-M. Lamarre et al. (D. Santos) - The 
Planck High Frequency Instrument, a 
3rd generation CMB experiment, and 
a full sky submillimetre survey. - New 
Astronomy Reviews 47 (2003) 1017-1024

N. Ponthieu - First detection of 
polarization of the submillimetre diffuse 
galactic dust emission by Archeops. - New 
Astronomy Reviews 47 (2003) 1047-1056

3rd Planck Working Group 7, Manchester, 
England, June 2003

N. Ponthieu - Polarization results from 
Archeops. - Talk

15èmes Rencontres de Blois, Blois, France, 
15-20 juin 2003

N. Ponthieu - Archeops : Measurement 

of the CMB power spectrum on small and 
large angular scales and first detection of 
polarization of the submillimetre diffuse 
galactic dust emission. - in the proceedings

International Conference on 
Multiwavelength Cosmology, Mykonos 
Island, Greece, 17-20 June 2003

M. Tristam - Archeops : a tool for present 
and future cosmology

25th IAU General Assembly, Sydney, 
Australia, 13-26 July 2003

J. Macias-Pérez. - The Archeops 
experiment. - Poster

- MACHe3

4th International Workshop on the 
Identification of Dark Matter, IDM 2002, 
York, United Kingdom, 2-6 September 
2002

D. Santos, F. Mayet, E. Moulin, 
G. Perrin, Yu.M. Bunkov, H. Godfrin, 
M. Krusius - MACHe3: A new generation 
detector for non-baryonic dark matter 
direct detection. - Proceedings edited by 
N.J.C. Spooner, V. Kudryavtsev (World 
Scientific, 2003) 645-650

COSLAB 2002 : Cosmology in the 
Laboratory, Krakow, Poland, 15-29 
September 2002

E. Moulin et al. (D. Santos, G. Perrin, 
G. Duhamel, F. Naraghi) - A new 
generation detector for supersymmetric 
particles search by direct detection : 
MACHe3

4th International Cosmology Conference : 
Where Cosmology and Fundamental 
Physics Meet, Marseille, France, 23-26 
June 2003

E. Moulin et al. (F. Naraghi, D. Santos) 
- Project of a superfluid 3He detector for 
direct detection of non-baryonic dark 
matter : MACHe3

- EUSO

1st International Conference on Particle 
and Fundamental Physics in Space, 
SpacePart 2002, La Biodola, Isola 
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D’Elba, Italy, 14-19 May 2002

G. Bosson et al. (D. Dzahini, 
D.H. Koang, J. Pouxe, J.-P. Richer) 
- Status report on front end electronics for 
the EUSO photon detector. - Nucl. Phys. B 
Proc. Suppl. 113 (2002) 337-343

Congrès général de la Société Française 
de Physique, UCBL 1, Villeurbanne, 7-
10 juillet 2003

C. Bérat - EUSO : un projet pour détecter 
les rayons cosmiques de très haute énergie 
depuis l’espace.

28th International Cosmic Ray 
Conference, ICRC 2003, Tsukuba, Japon, 
31 July 2003-7 August 2003

C. Bérat, D. Lebrun, A. Stutz, E. Plagnol 
- The influence of the global atmospheric 
properties on the detection of UHECR 
by EUSO on board of the ISS. - 
Proceedings edited by T. Kajita, Y. Asaoka, 
A. Kawachi, Y. Matsubara, M. Sasaki 
(Universal Academy Press, 2003) 883-886

C. Bérat, D. Lebrun, F. Montanet, 
J. Adams - The light of the night sky in 
EUSO : duty cycle and background. - 
Proceedings edited by T. Kajita, Y. Asaoka, 
A. Kawachi, Y. Matsubara, M. Sasaki 
(Universal Academy Press, 2003) 927-930

G. Bosson, O. Catalano, D. Dzahini, 
G. Gugliotta, D.H. Koang, P. Musico, 
M. Pallavicini, A. Petrolini, F. Pratolongo, 
A. Thea, J.-P. Richer, O. Rossetto - The 
EUSO electronics. - Proceedings edited 
by Kajita T., Y. Asaoka, A. Kawachi, Y. 
Matsubara, M. Sasaki (Universal Academy 
Press, 2003) 951-954

D.H. Koang, G. Bosson, D. Dzahini, 
L. Eraud, F. Montanet, J.-P. Richer, 
O. Rossetto - EUSO analog front 
end electronics. - Proceedings edited 
by T. Kajita, Y. Asaoka, A. Kawachi, 
Y. Matsubara, M. Sasaki (Universal 
Academy Press, 2003) 955-958

D.H. Koang, G. Bosson, D. Dzahini, 
D. Lebrun, F. Montanet, J.-P. Richer 
- EUSO analog front end electronics 
and calibrations. - Proceedings edited 
by T. Kajita, Y. Asaoka, A. Kawachi, Y. 
Matsubara, M. Sasaki (Universal Academy 
Press, 2003) 959-959

J. Chauvin, L. Fava, D. Lebrun, 
D. Teyssier, P. Vallania, C. Vigorito 

- The ETscope ground array for the 
ULTRA experiment. - Proceedings edited 
by T. Kajita, Y. Asaoka, A. Kawachi, 
Y. Matsubara, M. Sasaki (Universal 
Academy Press, 2003) 1053-1056

G. Agnetta et al. (C. Bérat, D. Lebrun, 
P. Stassi, D. Teyssier) - The ULTRA 
experiment : a supporting activity for 
the Euso project. - Proceedings edited 
by T. Kajita, Y. Asaoka, A. Kawachi, Y. 
Matsubara, M. Sasaki (Universal Academy 
Press, 2003) 1097-1100

Hadrons et Noyaux
- Jefferson Laboratory

40th International Winter Meeting on 
Nuclear Physics, Bormio, Italy, 21-26 
January 2002

S. Kox - Measurement of the 
electromagnetic structure of the deuteron : 
from quarks to light nuclei. - Ricerca 
Scientifica ed Educazione Permanente 
Supplemento 119 (2002) 265-274

European Workshop on the QCD 
Structure of the Nucleon, Ferrara, Italy, 
3-6 April 2002

E. Penel-Nottaris - Bound nucleon 
properties through 3He(e,e’p) at high Q2. 
- Nucl. Phys. A 711 (2002) 274-278

From Parity Violation to Hadronic 
Structure and More..., International 
Workshop on Parity Violation - Part 1, 
Mainz, Germany, 5-8 June 2002

C. Furget - The GØ experiment

4th ICTP International Conference on 
Perspectives in Hadronic Physics, Trieste, 
Italy, 12-16 May 2003

G. Batigne - GØ experiment status

Workshop on Nucleon Form Factors 
and Parity Violation, Athens, Greece, 5-6 
October 2003

J.-S. Réal - The GØ parity violation 
experiment

Electromagnetic Interactions with 
Nucleons and Nuclei, EuroConference 
on Hadron Structure Viewed with 



Publications

12

Publications

13

Electromagnetic Probes, Santorini, 
Greece, 7-12 October 2003

E. Voutier - Quasi free nucleon knock-out 
from nuclei

- GRAAL

9th International Conference on the 
Structure of Baryons, Newport News, 
Virginia, USA, 3-8 March 2002

A. D’Angelo et al. (J.-P. Bocquet, 
A. Lleres, L. Nicoletti, D. Rebreyend, 
F. Renard) - Photoexcitation of N* 
resonances. - Proceedings edited by 
C.E. Carlson, B.A. Mecking (World 
Scientific, 2003) 140-152

Backscatted Photon Workshop, Frascati, 
Italy, 26-29 June 2002

D. Rebreyend - π0, η and Kλ 
photoproduction at GRAAL

J.-P. Bocquet - Beam polarization and 
energy measurement at GRAAL

2rd International Symposium on the 
Gerasimov-Drell-Hearn Sum Rule and 
the Spin Structure of the Nucleon, GDH 
2002, Genova, Italy, 3-6 July 2002

O. Bartalini et al. (J.-P. Bocquet, 
A. Lleres, L. Nicoletti, D. Rebreyend, 
F. Renard) - ω photoproduction at 
GRAAL. - Proceedings edited by 
M. Anghinolfi, M. Battaglieri, R. De Vita 
(World Scientific, 2003) 327-331

S. Bouchigny et al. (J.-P. Bocquet, 
A. Lleres, D. Rebreyend) - GDH at 
GRAAL with polarized HD target. 
- Proceedings edited by M. Anghinolfi, 
M. Battaglieri, R. De Vita (World 
Scientific, 2003) 139-146

8th Workshop on the Physics of Excited 
Nucleons, NSTAR 2002, Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA, 9-12 October 2002

D. Rebreyend - Experimental review 
on η channel : recent results and open 
questions. - Proceedings edited by 
S.A. Dytman, E.S. Swanson (World 
Scientific, 2003) 1-10

V. Kouznetsov et al. (J.-P. Bocquet, 
A. Lleres, D. Rebreyend, F. Renard) 
- First results on η-photoproduction on 
the neutron from GRAAL. - Proceedings 
edited by S.A. Dytman, E.S. Swanson 

(World Scientific, 2003) 267-270

Hourany E. et al. (J.P. Bocquet, 
V. Kouznetsov, A. Lleres, D. Rebreyend, 
F. Renard) - The double π0 and ω-meson 
photoproduction at Graal. - Proceedings 
edited by S.A. Dytman, E.S. Swanson 
(World Scientific, 2003) 261-266

10th International Seminar on 
Electromagnetic Interactions of Nuclei 
at Low and Medium Energies, Moscow, 
Russia, 16-18 April 2003

J.-P. Bocquet - Single pion 
photoproduction on the proton

D. Rebreyend - η photoproduction on the 
proton

- Structure nucléaire

Conference on Nuclear Structure with 
Large Gamma-Arrays : Status and 
Perspectives, Legnaro (Padova), Italy, 23-
27 September 2002

J. Timar et al. (J. Gizon, A. Gizon) 
- Oblate shape and anomalous signature 
inversion in 132La

3rd International Conference on Fission 
and Properties of Neutron Rich Nuclei, 
Sanibel Island, Florida, USA, 3-9 
November 2002

J. Genevey, J.-A. Pinston, H. Faust, 
A. Scherillo, G. Simpson, I. Tsekhanovich 
- Decay of high spin microsecond 
isomers in 129In, 129Sn and 130Sb nuclei. 
- Proceedings edited by J.H. Hamilton, 
A.V. Ramayya, H.K. Carter (World 
Scientific, 2003) 47-54

F. Le Blanc et al. (J. Genevey) and the 
ISOLDE collaboration. - Charge radii 
and nuclear moments around 132Sn. 
- Proceedings edited by J.H. Hamilton, 
A.V. Ramayya, H.K. Carter (World 
Scientific, 2003) 38-46

- Autre

2nd International Workshop on the 
Future Accelerator Facility for Beam of 
Ions and Antiprotons : Challenges and 
Opportunities, Darmstadt, Germany, 14 
- 17 October 2003

S. Kox - Hadron physics at GSI
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Activités 
pluridisciplinaires
- Aval du cycle 
électronucléaire

Atelier GEDEON-PRACTIS : La 
pyrochimie appliquée aux RSF, 
Cadarache, France, 19-20 juin 2002

A. Nuttin - Scénarios de transition dans 
les Réacteurs à Sels Fondus

D. Heuer - Interaction entre retraitement 
et neutronique dans les RSF

PHYSOR 2002, International Conference 
on the New Frontiers of Nuclear 
Technology Reactor Physics. Safety and 
High-Performance Computing, Seoul, 
Korea, 7-10 October 2002

A. Billebaud, R. Brissot, D. Heuer, 
M. Kerveno, C. Le Brun, E. Liatard, 
J.-M. Loiseaux, O. Méplan, E. Merle, 
F. Perdu, J. Vollaire, C. Destouches, 
P. Chaussonnet, J.-M. Laurens - The 
MUSE-4 experiment : prompt reactivity 
and neutron spectrum measurements. 
- Proceedings sur CD-Rom (American 
Nuclear Society, 2002) 13C-01 (9 pages)

Meeting MOST, Prague, Czech Republic, 
25-27 November 2002

A. Nuttin - Neutronics of thorium-fueled 
Molten Salt Reactors

Meeting MUSE, Cadarache, France, 25-
27 novembre 2002

A. Billebaud - The MUSE IV experiment : 
prompt reactivity and neutron spectrum 
measurements

Journées Jeunes Chercheurs 2002, 
Aussois, France, 9-13 décembre 2002

L. Mathieu - Les réacteurs à sels fondus 
en cycle thorium et spectre thermique. 
- Comptes-Rendus (2003) pp. 219-222

International Congress on Advances 
in Nuclear Power Plants, ICAPP’03, 
Cordoba, Spain, 4-7 May 2003

D. Lecarpentier, C. Garzenne, D. Heuer, 
A. Nuttin, M. Delpech - Temperture 

feedbacks of a thermal molten salt 
reactor : compromise between stability and 
breeding performances

Meeting MUSE, Madrid, Spain, 26-27 
May 2003

J. Vollaire - Prompt reactivity and delayed 
neutron fraction measurements, GENEPI 
source monitoring for the MUSE IV 
experiment

International Workshop on P&T and 
ADS Development, Mol, Belgium, 6-8 
October 2003

A. Billebaud - Online measurement of 
parameters relevant for ADS monitoring : 
experimental technique validation in 
MASURCA. - Proceedings CD-Rom 
edited by Haeck W. et al. (Mol SCK CEN, 
2003)

Meeting MUSE, Bruxelles, Belgique, 3-
4 novembre 2003

J. Vollaire - Dynamic Measurement 
interpetation in the MUSE IV experiment

GLOBAL 2003 - Nuclear Science 
and Technology : Meeting the Global 
Industrial and R&D Challenges of the 
21st Century, New Orleans, Louisiana, 
USA, 16-20 November 2003

A. Billebaud, R. Brissot, D. Heuer, 
C. Le Brun, E. Liatard, J.-M. Loiseaux, 
O. Méplan, E.Merle-Lucotte, 
F. Perdu, J. Vollaire, C. Destouches, 
P. Chaussonnet, J.-M. Laurens - The 
MUSE-4 experiment : Prompt reactivity 
and delayed neutron measurements. - 
Proceedings CD-Rom (American Nuclear 
Society, 2003) 840-845

L. Mathieu et al. (D. Heuer, A. Nuttin, 
F. Perdu, A. Billebaud, R. Brissot, C. Le 
Brun, E. Liatard, J.- M. Loiseaux, 
O. Méplan, E. Merle-Lucotte) - Thorium 
molten salt reactor : from high breeding to 
simplified reprocessing. - Proceedings CD-
Rom (American Nuclear Society, 2003) 
1863-1872

M. Delpech et al. (C. Le Brun) - 
Benchmark of dynamic simulation tools 
for molten salt reactors. - Proceedings CD-
Rom (American Nuclear Society, 2003) 
2182-2187
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Atelier GEDEPEON, Grenoble, France, 
8-10 décembre 2003

E. Liatard - La plate-forme PEREN

L. Mathieu - Stratégie de retraitement des 
RSF

A. Billebaud - Avancement du projet MUSE

D. Heuer - Scénarios de déploiement élec-
tronucléaire au niveau mondial

- Tomographie

10th International Conference on 
Calorimetry in Particle Physics, 
CALOR2002, Pasadena, California, USA, 
25-29 March 2002

J. Collot, S. Jan, M.-L. Gallin-
Martel, P. Martin, E. Tournefier 
- A simulation framework for positron 
emission tomography based on Geant4. 
- Proceedings edited by R.Y. Zhu (World 
Scientific, 2002) 274-281

Programme Interdisciplinaire Imagerie 
du Petit Animal : Réunion Scientifique, 
Marseille, France, 9-10 décembre 2003

P. Martin - R&D sur un module 
élémentaire de micro-TEP au Xenon 
liquide

- Hadronthérapie

8th European Particle Accelerator 
Conference, EPAC 2002, Paris, France, 
3-7 June 2002

J.-M. De Conto - ETOILE : The 
hadrontherapy project for Lyon (France). 
- Proceedings edited by T. Garvey et al. 
(CERN, European Physical Society, 2002) 
2724-2726

41èmes Journées Scientifiques de la Société 
Française des Physiciens Médicaux, 
Grenoble, France, 11-14 juin 2002

J.-M. De Conto - ETOILE project. - 
Invited talk

9th Workshop on Heavy Charged Particles 
for Biology and Medicine, Lyon, France, 
2-5 October 2003

J.-M. De Conto - The French hadron-
therapy project ETOILE. - Invited talk

Physique théorique
Workshop on Quark Nuclear Physics, 
Pusan, Korea, 22-23 February 2002

C.H. Hyun, B. Desplanques - A window 
to mirror world : the deuteron anapole 
moment.

9th International Conference on the 
Structure of Baryons, Newport News, 
Virginia, USA, 3-8 March 2002

B. Desplanques, A. Nicolet, L. Theussl 
- Relationship of the 3P0 decay model to 
other strong decay models. - Proceedings 
edited by C.E. Carlson, B.A. Mecking 
(World Scientific, 2003) 421-424

F. Cano, P. Gonzalez, S. Noguera, 
B. Desplanques - Photoproduction of 
resonances in a relativistic quark pair 
creation model. - Proceedings edited 
by C.E. Carlson, B.A. Mecking (World 
Scientific, 2003) 417-420

10th Quantum Electronics and Laser 
Science Conference, QELS 2002, Long 
Beach, California, USA, 19 - 24 May 
2002

M. Leibscher, I.S. Averbukh, R. Arvieu 
- Enhanced field-free alignment of 
molecules. - (Optical Society Of America, 
2002) 241

7th International Workshop on Meson 
Production, Properties and Interaction, 
Meson 2002, Krakow, Poland, 24-28 May 
2002

J. Vijande et al. (B. Silvestre-Brac) 
- Tetraquark bound states in a constituent 
quark model and the nature of the a0(980) 
and f0(980)

21st International Workshop on Nuclear 
Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 10-15 
June 2002

V.A. Karmanov, J. Carbonell - Explicitly 
covariant light-front dynamics and some 
its applications. - Proceedings edited by 
V. Nikolaev (Pensoft Publisher, 2002)

18th European Conference on Few-Body 
Problems in Physics, Bled, Slovenia, 8-14 
September 2002

B. Desplanques, A. Amghar - Nucleon-
nucleon interaction models and non-
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locality. - Few Body Syst. Suppl. 14 
(2003) 59-64

C. Semay, F. Brau, B. Silvestre-Brac - A 
unified meson-baryon potential. - Few 
Body Syst. Suppl. 14 (2003) 45-48

B. Silvestre-Brac - Effects of an 
electromagnetic quark form factor on 
meson properties. - Few Body Syst. Suppl. 
14 (2003) 49-52

R. Lazauskas, J. Carbonell - Interaction 
of heavy charged particles with atomic 
hydrogen. - Few Body Syst. Suppl. 14 
(2003) 167-170

V.A. Karmanov, J. Carbonell - Three-
boson relativistic bound states with zero-
range two-body interaction. - Few Body 
Syst. Suppl. 14 (2003) 417-418

J.-M. Richard - Borromean molecules. - 
Few Body Syst. Suppl. 14 (2003) 237-240

L. Theussl, A. Amghar, B. Desplanques, 
S. Noguera. - Comparison of different 
boost transformations for the calculation 
of form factors in relativistic quantum 
mechanics. - Few Body Syst. Suppl. 14 
(2003) 393-398

C.H. Hyun, B. Desplanques - Calculation 
of the deuteron-anapole moment with 
realistic NN forces. - Bled Workshops in 
Physics 3 (2002) 35-36

B. Desplanques, S. Noguera, L. Theussl 
- Improved implementation of the point-
form approach for the calculation of form 
factors. - Bled Workshops in Physics 3 
(2002) 165-166

J. Carbonell, R. Lazauskas - Is there any 
place for a 4-neutron bound state ? - Bled 
Workshops in Physics 3 (2002) 55

J.-M. Richard - Critically-bound few-
charge systems. - Bled Workshops in 
Physics 3 (2002) 125-126

A.Yu. Voronin, J. Carbonell - Hydrogen-
antihydrogen interaction at subKelvin 
temperatures. - Bled Workshops in Physics 
3 (2002) 132

Workshop on Future Physics at 
COMPASS, Geneve, Switzerland, 26-27 
September 2002

J.-M. Richard - Double charm physics

7th European/French Israeli Symposium 
on Nonlinear Optics, Les Houches, 
France, 16-21 February 2003

I.Sh. Averbukh, R. Arvieu, M. Leibscher, 

Y. Prior - Manipulating atoms and 
molecules by non-resonant fields : optical 
kicking and the sheking

8th International Conference on Low 
Energy Antiproton Physics, LEAP’03, 
Yokohama, Japan, 3-7 March 2003

A.Yu. Voronin, J. Carbonell - Hydrogen-
antihydrogen atomic interaction at 
subKelvin temperatures. - Nucl. Instr. & 
Meth. Phys. B 214 (2004) 139-143

J.-M. Richard, X. Artru - Constraints on 
spin observables in p → Λ - Nucl. Instr. & 
Meth. Phys. B 214 (2004) 171-175

4th ICTP International Conference on 
Perspectives in Hadronic Physics, Trieste, 
Italy, 12-16 May 2003

B. Silvestre-Brac, C. Semay, F. Brau 
- Electromagnetic splittings for hadrons 
with dressed constituent quarks

17th International IUPAP Conference on 
Few-Body Problems in Physics, North 
Carolina, Durham, USA, 5-10 June 2003

B. Desplanques, A. Amghar, L. Theussl 
- Point-form estimate of the pion form 
factor revisited. - À paraître dans Nuclear 
Physics A

J. Carbonell, R. Lazauskas - Small 
clusters of fermions. - À paraître dans 
Nuclear Physics A

R. Lazauskas, J. Carbonell - Coulomb 
effects in four nucleon continuum states. 
- À paraître dans Nuclear Physics A

J. Carbonell, R. Lazauskas - Low energy 
scattering of heavy charged particles with 
atomic hydrogen. - Book of abstracts 
edited by W. Gloeckle, T. Pulis, W. Tornow 
(TUNL, 2003) 350

B. Desplanques, C.P Liu., C.H. Hyun 
- Contribution of heavy mesons to the 
deuteron anapole moment. - Book of 
abstracts edited by W. Gloeckle, T. Pulis, 
W. Tornow (TUNL, 2003) 300-301

R. Lazauskas, J. Carbonell - Small 
clusters of neutrons. - Book of abstracts 
edited by W. Gloeckle, T. Pulis, W. Tornow 
(TUNL, 2003) 249

R. Lazauskas, J. Carbonell - Coulomb 
effects in four nucleon continuum states. 
- Book of abstracts edited by W. Gloeckle, 
T. Pulis, W. Tornow (TUNL, 2003) 235

B. Desplanques, A. Amghar - Non-locality 
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in the NN interaction and low energy 
hadronic and electromagnetic deuteron 
properties. - Book of abstracts edited by 
W. Gloeckle, T. Pulis, W. Tornow (TUNL, 
2003) 201-202

J. Carbonell, V.A. Karmanov - Three-
body relativistic bound states with zero-
range interaction. - Book of abstract edited 
by W. Gloeckle, T. Pulis, W. Tornow 
(TUNL, 2003) 161

B. Desplanques, A. Amghar, L. Theussel 
- Point-Form estimate of the pion form 
factor revisited. - Book of abstracts edited 
by W. Gloeckle, T. Pulis, W. Tornow 
(TUNL, 2003) 144-145

12th International Laser Physics 
Workshop, LPHYS’03, Hamburg, 
Germany, 25-29 August 2003

I.Sh. Averbukh et al. (R. Arvieu) - 
Kicking atoms and molecules by non-
resonant fields : from molecular alignment 
to atom lithography

3rd Workshop on Critical Stability, Trento, 
Italy, 31 August 2003 -6 September 2003

R. Lazauskas, J. Carbonell - Ab-initio 
calculations of four-nucleon elastic 
scattering

V.A. Karmanov, J. Carbonell - Critical 
stability of three-body relativistic bound 
states with zero-range interaction

10th International Workshop on High-
Energy-Spin Physics, Spin’03, Dubna, 
Russia, 16-20 September 2003

X. Artru, J.-M. Richard - General 
constraints on spin observables, 
applications to + p → + Λ and to polarized 
quark distributions

International Workshop on Heavy 
Quarkonium, QWE 2003, Illinois, 
Batavia, USA, 20-22 September 2003

J.-M. Richard - Double-charm baryons : 
Possible multiquarks states containing 
heavy quarks

International Workshop on Probing 
Nucleons and Nuclei via the (e,e’p) 
Reaction, Grenoble, France, 14-17 
October 2003

V.A. Karmanov, J. Carbonell - Three-
body relativistic bound states with zero-
range interaction

Accélérateurs et 
Sources Haute 
Intensité
8th European Particle Accelerator 
Conference, EPAC 2002, Paris, France, 
3-7 June 2002

J.-M. De Conto, C. Peaucelle - 
Fundamental aspects of the moment 
problem for a particle density evolving 
under non-linear forces. - Proceedings 
edited Garvey T., et al. (CERN, European 
Physical Society, 2002) 1241-1243

T. Lamy, J.-C. Curdy, R. Geller, 
C. Peaucelle, P. Sole, P. Sortais, 
T. Thuillier, D. Voulot, K. Jayamanna, 
M. Olivo, P. Schmor, D. Yuan - Charge 
breeding method results with the Phoenix 
booster ECR ion source. - Proceedings 
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MARTON Marc (T)
MAZZOLA Chantal (T)
MELOT Frédéric (IR)
MENTHE André (T)
MEYRAND Pascal (AI)
MICHEL  Jacques (T)
MICHEL Guy (T)
MICOUD Roger (IE)
MIRASOLO Jean (T)
MONDIN Gabriel (T)
MUGGEO Savino (T)
MURAZ Jean-François (IE)
PANCHER Fabrice (IE)
PATTI Adrien (T)
PELISSIER Alain (T)
PERBET Eric (T)
PERRIER Hubert (T)
PETIT  Patrick (IE)
PETRYSZYN Gérard (T)
PIARULLI Joseph (T)
PLANET Michel (T)
RAVEL Jean-Claude (IE)
REGAIRAZ William (IE)
RICCIARDELLA Robert (CES)
RICHAUD Jean-Paul (IE)
RICHER Jean-Pierre (IR)
RICO Nicolas (AST)
RIFFAULT Jocelyne (T)
ROISIN Brigitte (AST)
ROISIN Patrick (AI)
ROUDIER Stéphane (T)
SCORDILIS Jean-Pierre (AST)
SOLE Patrick (AI)
SORTAIS Pascal (IR)
STASSI Patrick (IR)
SUTEAU Guillaume (T)
THUILLIER Thomas (IR)
TUR Claudine (AI)
TUR Gérard (IE)
TUR Myriam (CDD)
VERNAY Emmanuelle (IE)
VESCOVI Christophe (IR)
VEY Annick (T)
VEZIANT Olivier (CDD)
VEZZU Francis (IE)
VIEUX-ROCHAZ Jean-Louis (AI)
VOULOT Didier (CDD)
YAMOUNI Mahfoud (T)
ZIMMERMANN Olivier (AI)
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Distinctions scientifiques
J.-M. DE CONTO : Cristal du CNRS 2003
S. KOX : Médaille d’argent 2003
J. SORTAIS : Cristal du CNRS 2002
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