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Avant propos

Crise de la recherche ou recherche de la crise ? Eu égard aux deux années de réforme 
et de contre-réforme que nous venons de vivre, on peut légitimement se poser cette 

question. Et tenter d’y répondre – pour ce qui nous concerne – en prenant pour objet 
d’analyse l’unité de recherche dont l’activité est rapportée dans ce document. En choisissant 
comme référentiel d’évaluation, les indicateurs scientifiques communs tels que le nombre de 
publications de rang A (160 pour 2004 - 2005), leur indice moyen de citation à deux ans (10,8  par 
article), le nombre de distinctions décernées à des membres du laboratoire (7 en 4 ans), la 
proportion de chercheurs et d’enseignants-chercheurs d’origine étrangère (17%) ou encore le 
nombre de personnes occupant des responsabilités à un niveau national ou international (15), 
la crise ne paraît pas très évidente ! Elle n’apparaît nettement que si l’on examine le budget 
total du laboratoire, salaires soustraits. Celui-ci n’a pas cessé de décroître depuis 2003 (25% de 
baisse cumulée depuis 2003). Voilà donc où se situe la crise de notre unité – provoquée par 
les instances de direction des organismes de recherche – au nom d’une politique scientifique 
qui réduit la place accordée à la recherche fondamentale en physique subatomique sur 
des bases édictées par le sacro-saint principe d’utilité publique et de demande sociale. N’y 
a-t-il pas parmi les citoyens un intérêt profond pour l’acquisition « désintéressée » de nouvelles 
connaissances ? Une soif de voir certaines énigmes persistantes – sur lesquelles nous travaillons – 
levées dans le futur : comme par exemple l’identification de la nature de la matière noire, 
l’élaboration d’une théorie de Grande Unification des forces élémentaires, la recherche de 
mini-trous noirs, l’existence d’anti-étoiles… À chaque manifestation destinée au grand public 
(fête de la science, conférences, exposition…) à laquelle nous avons le plaisir de participer, 
nous ne pouvons que constater la ferveur du public (des jeunes ou seniors), l’ampleur de sa 
quête de connaissances. Alors où se situe l’erreur ? Peut-être finalement dans l’attitude de nos 
dirigeants, plus enclins à servir les possibles enjeux politiques et économiques à court terme de 
la science, plutôt que le savoir pur. Le problème de cette stratégie, qui est imposée par le haut, 
est qu’il est absolument impossible de programmer avec certitude les retours économiques 
liés aux avancées de la science. Et que bien souvent, cette stratégie n’est qu’une copie 
conforme, faite avec quelques années de retard, des orientations prises outre-Atlantique. 
Ce qui en soi constitue un aveu de dépendance, plutôt qu’une réelle politique scientifique 
concertée et efficace qui mettrait en valeur les qualités des acteurs scientifiques de la nation. 
Dans cette impasse, une issue est peut-être en vue. Car la direction actuelle du CNRS a décidé 
de renforcer le budget accordé aux mathématiques, science fondamentale s’il en est, et 
secteur d’excellence depuis toujours en France. Souhaitons qu’elle en fasse autant pour la 
physique – qui n’a pas démérité – mais qui souffre d’un « rééquilibrage » au profit des sciences 
de la vie dont l’efficacité, l’organisation en France sont loin d’être acquises.

Le Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie de Grenoble est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du 
CNRS (IN2P3), de l’Université Joseph Fourier (UJF) ainsi que de l’Institut National Polytechnique 
de Grenoble (INPG). Environ 40 chercheurs, 25 enseignants-chercheurs, 100 ingénieurs et 
techniciens, 20 doctorants et une dizaine de personnes sur divers statuts d’accueil temporaire 
travaillent au LPSC. Par le nombre de ses personnels, il s’agit de la cinquième unité de recherche 
de l’IN2P3, de la plus grosse UMR de l’UJF et du premier laboratoire CNRS de Grenoble. Le 
budget total consolidé du LPSC est de 11 M€ dont 9 M€ de salaires. Le laboratoire est engagé 
dans une trentaine de projets nationaux et plus souvent internationaux.
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La mission principale du laboratoire est la recherche fondamentale – expérimentale et 
théorique – en physique nucléaire, en physique des particules, sur les rayons cosmiques et en 
cosmologie. Le LPSC dispose d’un personnel technique très qualifié qui lui permet de prendre 
de fortes responsabilités dans la conception et la construction de dispositifs expérimentaux 
extrêmement sophistiqués auprès d’accélérateurs de particules, de réacteurs nucléaires de 
test ou dans l’espace. Au côté de cette activité principale et ce depuis toujours, le LPSC a su 
irriguer de ses compétences, de ses acquis, tous les secteurs de la société. Par l’enseignement 
tout d’abord, puisque nous accueillons plus de 60 stagiaires par an (de la 3ème jusqu’aux 
dernières années de l’enseignement supérieur), que nous participons à 7 masters de l’UJF et de 
l’INPG et que nous intervenons au sein de l’INPG dans la seule filière de formation d’ingénieurs 
en génie nucléaire de France. Par la valorisation de nos connaissances et le développement 
d’applications ensuite, dans divers secteurs des technologies des plasmas, de l’électronique, 
de l’environnement, de la production d’ions, de l’imagerie médicale, de la radiothérapie 
jusqu’au traitement massif des données numériques.

Il serait très difficile et bien trop réducteur de vouloir résumer en quelques lignes les principaux 
résultats et les évolutions notables du LPSC au cours de la période 2004 - 2005. Cette approche 
ne rendrait pas justice au travail de tous les personnels qu’ils soient scientifiques, administratifs 
ou techniques. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de fournir une introduction 
synthétique un peu plus longue, par secteur d’activité, que le lecteur trouvera au début de 
chaque chapitre.

Avant de vous inviter à prendre connaissance en détail de l’ensemble de nos activités, je tiens 
à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la maquette, la rédaction, l’édition et 
la mise en ligne de ce rapport.

Johann Collot

Directeur du LPSC 
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La théorie des particules élémentaires appelée Modèle Standard (MS) s’est élaborée au 
cours des 30 dernières années. Selon cette description, les constituants 

de la matière sont les leptons et les quarks ; ceux-ci sont classés en trois 
générations, à l’intérieur desquelles les particules ont des p r o p r i é t é s 
similaires, à l’exception de leur masse. Les interactions entre ces 
particules sont décrites comme résultant de l’invariance par rapport 
au groupe de symétrie SU(3)C×SU(2)L×U(1)Y. Elles sont p o r t é e s 
par une autre classe de particules, les bosons de jauge, dont le 
couplage aux particules de « matière » définit l’intensité de l’interaction. 

L’interaction forte est ainsi représentée par le groupe de symétrie de couleur SU(3)C, 
qui décrit les interactions liant les quarks à l’intérieur des protons et neutrons. C’est une symétrie 
conservée dont les bosons médiateurs sont les gluons, sans masse. L’intensité du couplage 
fort varie avec l’énergie à laquelle se déroule l’interaction, et se réduit lorsque cette dernière 
s’accroît. Les deux conséquences notables sont qu’aux faibles énergies les quarks ne peuvent 
apparaître que dans un état lié à un autre quark, comme c’est le cas à l’intérieur du noyau. En 
revanche, à de hautes énergies, ces fermions se comportent comme des particules quasi-libres. 
L’électromagnétisme est porté par un boson de masse nulle, le photon, qui couple les particules 
de charge électrique non nulle. L’intensité de ce couplage n’est pas constante 
mais, à l’opposé de l’interaction forte, s’accroît avec l’énergie de l’interaction. 
Enfin, l’interaction faible, responsable par exemple de la radioactivité β, 
est portée par des bosons neutre et chargé, les bosons Z et W observés 
pour la première fois en 1983 au CERN, après la mise en évidence de 
l’existence du courant neutre faible par l’expérience Gargamelle dix 
ans auparavant. Ces bosons étant très massifs, la force faible n’opère qu’à 
de courtes distances, contrairement à l’électromagnétisme, de portée infinie. 
Les deux interactions électromagnétique et faible sont réunies dans l’interaction électrofaible 
décrite par le groupe SU(2)L×U(1)Y. Cette symétrie est cependant spontanément brisée à une 
énergie de l’ordre de ~ 200 GeV et ne conserve que le groupe U(1)EM de l’électromagnétisme 
comme symétrie résiduelle. Ce mécanisme de brisure de symétrie est l’élément central de 
toute théorie prétendant décrire le secteur électrofaible et n’est à ce jour pas encore identifié. 

Dans le MS, le mécanisme de brisure de symétrie est le mécanisme de Higgs. Techniquement, il 
nécessite l’introduction d’un doublet de champs scalaires dont une composante neutre déve-
loppe une valeur moyenne non nulle dans le vide. Trois composantes sont absorbées sous forme 
de degrés de liberté longitudinaux des bosons W et Z, leur permettant d’acquérir une masse. 
La dernière survit sous la forme d’une particule scalaire neutre, le boson de Higgs. Les autres 
particules du MS acquièrent leur masse par un couplage de type particulier au champ 
de Higgs, le couplage de Yukawa. À ce jour, le MS rend compte de tous les 
phénomènes de hautes énergies, à l’exception notable, sous sa forme 
actuelle en tout cas, de la masse non nulle des neutrinos. Élaboré se-
lon une théorie renormalisable, le MS permet de décrire de manière 
précise l’ensemble des observables à tous les ordres de correction, 
à partir d’un ensemble fini de paramètres. Ce pouvoir prédictif 
s’est révélé notamment dans l’annonce de l’exis- tence du 6ème quark, 
le quark top, découvert en 1995 au TeVatron (FNAL, Chicago), dans 
la gamme de masse prévue. Toutefois le boson de Higgs n’a toujours pas 
été mis en évidence : les recherches directes conduites auprès des collisionneurs 
e+e- au LEP (CERN, Genève) et à SLAC (Stanford, USA) ont permis d’établir une limite inférieure 
sur sa masse à 114 GeV/c2 ; les recherches indirectes, utilisant la mesure précise de quantités 
mesurables bien déterminées conduisent à une limite supérieure de 260 GeV/c2 pour sa masse. 
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L’importance de la recherche indirecte apparaît dans le choix des activités des groupes DØ 
(TeVatron) et ATLAS (LHC) du LPSC, fortement impliqués dans les mesures de précision associées 
au W et au top. 

Si le MS est actuellement la théorie de référence pour le secteur électrofaible, 
il n’apparaît toutefois aujourd’hui que comme une description effective 
valide (aux basses énergies) d’une théorie plus fondamentale. En 
effet, les constantes de couplage introduites précédemment sem-
blent converger à très haute énergie, suggérant une unification des 
trois interactions électromagnétique, faible et forte autour de 
1016 GeV. Les correc- tions radiatives (quadratiques) à la masse du Higgs 
à cette échelle d’uni- fication sont dès lors remarquablement élevées et 
nécessitent la mise en œuvre de mécanismes de compensation sur plus de 
20 ordres de grandeurs : c’est le problème de hiérarchie de jauge. Plusieurs approches 
permettent de résoudre ces problèmes, et sont étudiés par les groupes DØ et ATLAS du LPSC. 

L’extension la plus répandue du MS repose sur une nouvelle symétrie, la supersymétrie (SUSY). 
Intégrant le secteur électrofaible dans sa description standard, la SUSY en offre un cadre étendu 
en prédisant le doublement du nombre de particules. Aucune de ces particules 
n’ayant à ce jour été mise en évidence, la SUSY est brisée à notre échelle, 
mais les mesures de précision et des considérations théoriques permettent 
cependant d’établir une limite supérieure de quelques TeV sur leur masse. 
Le groupe DØ du LPSC est impliqué dans la recherche de c e r t a i n e s 
de ces particules, les s-quarks et les gluinos. Dans le cadre SUSY, le secteur 
de Higgs est enrichi : nécessitant l’introduction de deux doublets scalaires, le 
modèle prévoit la présence de cinq bosons de Higgs, trois neutres (h, H et A) et 
deux chargés (H+, H-). Le spectre en masse de ces bosons est prédit et de fortes contraintes 
imposent que le Higgs neutre le plus léger soit de masse inférieure à 150 GeV/c2. Le groupe ATLAS 
du LPSC est impliqué dans les recherches directe et indirecte des bosons de Higgs chargés. 

D’autres théories au-delà du MS ont été élaborées depuis près de trente ans, et sont étudiées au 
LPSC : elles mettent en jeu soit une extension du groupe de symétrie interne – ce sont les modèles 
basés sur les théories des cordes ou sur la restauration de la symétrie droite/gauche, soit une ex-
tension du groupe de symétrie externe – par le biais de modèles à dimensions supplémentaires 
d’espace-temps. Ces modèles ont en commun de prédire l’existence de nouveaux bosons de 
jauge neutres supplémentaires, appelés Z', dont les propriétés, fixées par la structure du groupe 
de symétrie sous-jacent dépendent du modèle considéré. Le groupe du LPSC se propose ainsi, 
au-delà de la détection d’un boson Z', d’en identifier l’origine par le développement d’analyses 
discriminantes. 

Enfin, le groupe de recherche sur les neutrons ultra-froids complète cette 
exploration des théories fondamentales de physique des particules par 
une approche distincte : la mesure du mo- ment dipolaire du neutron. 
Un moment dipolaire non nul du neutron ne peut résulter que des 
violations conjointes de la symétrie de parité (P) et d’inversion 
du temps (T). La valeur attendue dans le cadre du MS est donc 
extrêmement faible, et probablement hors d’atteinte des mesures ex-
périmentales. Cependant, certaines exten- sions du MS dont des modèles 
SUSY, prévoient de nouveaux mécanismes de violation de T qui engendrent 
des valeurs plus élevées du moment magnétique dipolaire du neutron. C’est dans ce 
cadre que s’insèrent les activités du groupe du LPSC au sein de l’expérience nEDM au PSI. ◘
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L’expérience D0/
G. Sajot, Y. Arnoud, F. Chevallier (th.), S. Crépé-Renaudin, A.-M. Magnan (th.), B. Martin dit Latour (th.), 
J. Stark, C. Yu (vis.).

The DØ experiment is a general purpose experiment located at the Fermilab’s high energy accelerator, 
the TeVatron collider. Since the beginning of 2000, the experiment has been recording proton-antipro-
ton collisions at 1.96 TeV and at a rate 10 times higher than what was achieved during the first phase 
of running which lead to the discovery of the top quark in 1995. The TeVatron thus presently offers a 
unique opportunity to search for new physics signs at high energies. In this context, the LPSC group 
has been involved in the search for supersymmetry and top quark physics. These activites have been 
driven by a significant implication in technical tasks devoted to the understanding and the improvement 
of the calorimeter performance, the design of software tools to identify electromagnetic objects, and the 
improvement of simulation tools.

L’expérience DØ (Figure 1) est l’une 
des deux expériences de physique des 

particules installées sur le Tevatron, le 
collisionneur du laboratoire Fermi près de 
Chicago (USA). DØ est une collaboration 
internationale d’environ 600 physiciens ré-
partis dans 83 institutions appartenant à 19 
pays. Le Tevatron produit des collisions en-
tre des faisceaux de protons et d’anti-pro-
tons à une énergie dans le centre de masse 
de 1,96 TeV, et est de fait le collisionneur le 
plus puissant au monde. C’est au TeVatron 
qu’a été mis en évidence le quark le plus 
lourd, le top, par les collaborations DØ et 
CDF en 1995.

Depuis le démarrage de sa deuxième phase 
de fonctionnement (Run II), le Tevatron 
a accumulé un nombre impressionnant de 
collisions : fin octobre 2005 l’expérience 
DØ a ainsi passé le seuil de 1 fb-1 de don-
nées enregistrées avec une luminosité instantanée de 1,5.1032 cm-2s-1. Cette prise de données se poursuivra 
jusqu’au printemps 2006, période à laquelle le Tevatron s’arrêtera pour permettre une amélioration du complexe 
d’accélération ainsi que des expériences.

Avec une telle luminosité et une telle énergie, les expériences du Tevatron sont actuellement un lieu idéal pour 
étudier les particules élémentaires et mettre à l’épreuve avec une grande précision le Modèle Standard (MS) qui 
les décrit ainsi que leurs interactions. Ainsi le groupe de Grenoble est impliqué dans l’étude du quark top, le plus 
lourd des quarks et le dernier à avoir été mis en évidence. Une étude débute également sur la mesure de la masse 
du W, boson de l’interaction électrofaible. Nous recherchons aussi des particules superymétriques, prédites par 
des théories qui permettent de combler certains points faibles du Modèle Standard.

Cependant avant de pouvoir étudier la physique des particules élémentaires, il faut avant tout comprendre et 
maîtriser les détecteurs qui ont été construits dans ce but, mais aussi construire les outils logiciels nécessaires à 
l’exploitation des centaines de téraoctets de données qu’ils produisent. C’est pourquoi ce rapport commence par 
décrire les contributions techniques du groupe avant de détailler les analyses de physique en cours.

̧ Contributions techniques
Les contributions techniques du groupe sont centrées sur la calorimétrie. Le calorimètre de DØ est un détecteur à 
échantillonnage (argon liquide pour la partie active et uranium, cuivre ou acier pour la partie « absorbeur ») qui 
permet de reconstruire les particules électromagnétiques : électrons, photons, mais aussi les jets de particules 
issus de la production des quarks. Les contributions du groupe vont du suivi et de l’amélioration des performan-
ces du calorimètre, à la mise en place d’algorithmes d’identification d’objets particuliers tels que les jets issus 
des quarks b.

Figure 1 : L’expérience DØ : vue générale du détecteur (au premier 
plan : les scintillateurs des détecteurs de muons) lors de sa mise en 
place en vue du Run II. Le détecteur mesure environ 10 m de hauteur.
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Calorimétrie et reconstruction des objets électromagnétiques

Pour le Run II, DØ utilise les mêmes calorimètres que pour le Run I. Cependant, l’électronique de lecture a été 
partiellement repensée pour tenir compte du taux d’évènements beaucoup plus élevé. Les performances des ca-
lorimètres étaient excellentes au Run I. Le groupe de Grenoble a joué un rôle important dans la remise au point 
des calorimètres dans l’environnement plus complexe du Run II.

▪ Contributions à la mise au point de la nouvelle électronique de lecture

Au début du Run II, divers problèmes avec la nouvelle électronique de lecture ont affecté la qualité des données 
des calorimètres. Quelques exemplaires des nouveaux circuits ont, par exemple, lu la moyenne de l’énergie 
dans deux cellules, au lieu de l’énergie d’une cellule donnée. D’autres exemplaires ont stocké de l’information 
incorrecte sur le choix évènement par évènement du préamplificateur. Le groupe de Grenoble a élaboré des 
algorithmes qui sont inclus dans le programme de reconstruction hors ligne des données, pour corriger ces er-
reurs de lecture. Ceci concerne environ les premiers 300 pb-1 du Run II. Le groupe a également mis au point des 
programmes de monitoring qui mettent en évidence de tels problèmes dès qu’ils se produisent.

▪ Étalonnage des calorimètres

La précision mécanique de la fabrication des modules des calorimètres était adapté pour le Run I, mais avec le 
temps d’intégration du signal beaucoup plus court au Run II, les imprécisions mécaniques résiduelles donnent 
lieu à des variations jusqu’à 20% entre les gains des différentes cellules. Ces variations limitent la précision 
des calorimètres dans les premières publications du Run II. Depuis, une méthode mise au point à Grenoble a 
été utilisée pour étalonner toutes les cellules des calorimètres de DØ avec une grande précision. La méthode est 
basée sur des données de collision qui sont enregistrées à l’aide d’un déclenchement dédié, développé par notre 
groupe. Les constantes d’étalonnage finales ont été extraites par des experts sous la direction d’un membre de 
notre équipe. L’intégralité des données du Run II vient d’être reconstruite en utilisant le nouvel étalonnage des 
calorimètres.

▪ Correction des pertes d’énergie des électrons

Le calorimètre ne reçoit pas toujours la totalité de l’énergie des électrons. En effet, différents facteurs géomé-
triques comme les zones mortes entre le calorimètre central et le calorimètre avant, la présence d’espace non 
instrumenté entre les modules du calorimètre, la quantité de matière en amont du calorimètre, entraînent une 
perte d’énergie importante qui n’est pas prise en compte dans le code de reconstruction. Des corrections pour 
ces différents effets ont été mises au point à partir de simulation Monte-Carlo et sont utilisées par l’ensemble 
de la collaboration. L’accord entre données et Monte-Carlo est quantifié à l’aide d’études détaillées des échan-
tillons Z → e+e- et J/ Ψ → e+e-. Les évènements J/Ψ sont enregistrés à l’aide d’un déclenchement dédié qui a 
été développé par le groupe et qui fait un usage extensif du nouveau système de déclenchement (utilisant les 
traces des particules chargées).

▪ Conclusion

Les données reconstruites avec le nouvel étalonnage sont tout juste disponibles pour l’analyse, mais les bénéfi-
ces de ce travail de fond sont déjà visibles. Auparavant, l’incertitude systématique sur l’échelle en énergie des 
jets était significativement plus grande qu’au Run I, ce qui était un facteur limitant dans une partie des premières 
publications du Run II. Les études préliminaires sur ces données permettent déjà d’atteindre une incertitude 
quasiment identique à celle du Run I. Une précision supérieure à celle du Run I est donc attendue pour les 
études finales. L’effet positif du nouvel étalonnage est également visible dans les états finals avec électrons. 
Ainsi, si on prend aussi en compte les améliorations de la simulation (en particulier de la matière en amont des 
calorimètres), les performances nécessaires à une très bonne mesure de la masse du W sont à la portée de DØ.

Étiquetage des jets de quark b avec des électrons non isolés

Une fois que le détecteur est correctement compris et étalonné, on peut utiliser des algorithmes permettant 
d’identifier et reconstruire des objets plus complexes comme les jets issus des quarks b. Le groupe DØ du 
LPSC est ainsi impliqué dans l’étiquetage des jets beaux, procédé particulièrement utile pour la recherche de 
processus rares et la réduction des bruits de fonds QCD notamment. Les hadrons beaux ont deux caractéristi-
ques propres : un temps de demi-vie plus long que celui des autres quarks et un rapport d’embranchement en 
désintégrations semileptoniques d’environ 20%. Cette dernière propriété est mise à profit dans les « soft lepton 
tag », algorithmes qui recherchent la présence de leptons dans les jets hadroniques.
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Le groupe a développé un « soft electron tag » qui est en cours de validation par la collaboration DØ. Cet outil 
permet l’identification d’électrons de faible énergie dans les jets par la coïncidence des informations provenant 
du calorimètre, du détecteur de traces et du détecteur de pieds de gerbe (non utilisé jusqu’alors). Cette combinai-
son permet seule d’améliorer suffisamment la discrimination électrons/pions. Les tests sur données réelles ont 
conforté l’analyse Monte-Carlo. Ainsi, sur 100 jets beaux énergétiques, 55 sont sélectionnés par l’algorithme, 
pour un taux de mauvais étiquetage de 6% (jets de saveurs légères identifiés comme jets de saveurs lourdes). 
À terme, le lot provenant de l’étiquetage des b par les électrons, non utilisé jusqu’alors, fera parti de la sélection 
officielle dans le cadre de la mesure des sections efficaces de production de quarks top.

̧ Activités d’analyse physique

Recherche de particules supersymétriques

La supersymétrie est une théorie dans laquelle on définit une symétrie entre les bosons (particules de spin en-
tier) et les fermions (particules de spin demi-entier). Chaque fermion (boson) du MS aura donc un partenaire 
boson (fermion) supersymétrique. On définit ainsi un nombre quantique multiplicatif, la R-parité, qui permet 
de distinguer les particules du MS (Rp = +1) des particules supersymétriques (Rp = -1). Si on considère que 
ce nombre est conservé, alors les particules supersymétriques ne peuvent être produites qu’en paires à partir 
d’une particule standard. La particule supersymétrique la plus légère (ou LSP) est alors nécessairement stable, 
ce qui en fait un bon candidat pour la matière noire de l’univers. Cependant, théoriquement, rien ne justifie cette 
hypothèse de conservation. Dans le cas de la violation de la R-parité, la désintégration de la LSP en particules 
du modèle standard est alors possible et introduit trois nouveaux couplages (λ, λ', et λ") entre les sfermions, 
partenaires supersymétriques des fermions du Modèle Standard et ces derniers. L’analyse du groupe porte sur le 
couplage λ, correspondant à la désintégration de la LSP en deux leptons chargés et un neutrino : les évènements 
recherchés font état de particules supersymétriques produites par des mécanismes conservant la R-parité, et de 
la désintégration après cascade, de la LSP en particules standard, violant la R-parité. L’état final est alors com-
posé d’au moins quatre leptons chargés et de deux neutrinos qui se manifestent par de l’énergie manquante. Peu 
d’évènements de haute multiplicité leptonique étant attendus dans le MS, l’analyse est basée sur la recherche 
d’états finaux contenant au moins trois leptons chargés.
Pour des raisons d’antisymétrie, il existe seulement neuf 
couplages λ, notés λijk. Les indices i, j et k valent entre 1 
et 3 et se rapportent aux familles des leptons du Modèle 
Standard : 1 pour l’électron, 2 pour le muon, et 3 pour le 
tau. Seul le couplage λ121, conduisant à une désintégra-
tion avec au moins deux électrons a été considéré par le 
groupe. Les simulations sont réalisées avec SUSYGEN 
dans le cadre du modèle mSUGRA. Dans ce modèle, on 
définit cinq paramètres indépendants: m0 est la masse 
commune des sfermions (partenaires supersymétriques 
des fermions) à l’échelle de grande unification, m1⁄2 est 
la masse commune des jauginos à cette même échelle, 
tanβ est le rapport des valeurs moyennes dans le vide des 
2 doublets de Higgs, signe (μ) est le signe du paramètre 
de mélange des Higgsinos (partenaires supersymétriques 
des bosons de Higgs), et enfin A0 est le couplage uni-
versel des sfermions et des Higgs à l’échelle de grande 
unification. Des simulations ont été aussi réalisées dans 
un modèle MSSM avec des masses de sfermions lourdes 
(1 TeV) et en laissant M1 et M2 (les masses des superpar-
tenaires de SU(2)L et de U(1)Y ) indépendants.

L’analyse est basée sur les données accumulées entre avril 2002 et août 2004 correspondant à une luminosité 
intégrée de 360 pb-1. L’application des critères de sélection ne conduit à la sélection d’aucun évènement pour 
0,91 ± 0,38 attendus dans le cadre du modèle standard. L’étude, menée dans le cadre du modèle mSUGRA, a 
permis de mettre des limites supérieures sur la masse des jauginos (partenaires supersymétriques des bosons 
de jauge) les plus légers : 121 GeV et 234 GeV pour le neutralino1 et le chargino1 respectivement (pour μ > 0, 
A0 = 0, tanβ = 5 et m0 = 1000 GeV). Dans le cadre du modèle MSSM, un large domaine dans le plan – masse 
du chargino1 et masse du neutralino1 – est exclus (voir figure 2). Pour une masse de neutralino1 supérieure à 

Figure 2 : Zone d’exclusion observée et attendue à 
95% de confiance pour les 3 couplages λ121, λ122 et 
λ133. Le modèle considéré est le Modèle Standard 
Supersymétrique Minimal (MSSM) avec des sfermions 
lourds (tanß = 5, µ = 1 TeV).
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30 GeV, les masses du chargino1 inférieures à 215 GeV sont exclues. Ces limites sont plus contraignantes que 
celles obtenues par DØ, au Run I.

Cette étude est réalisée en partenariat avec le groupe DØ d’Aix-la-Chapelle (couplage λ122) et celui de l’IRES 
Strasbourg (couplage λ133). Les filtres d’évènements développés pour chaque couplage et qui sélectionnent des 
topologies e-e-l ou mu-mu-l (l = e ou mu) et e-e-tau sont combinés pour améliorer l’efficacité de recherche pour 
chaque couplage. Le gain en masse sur les limites des jauginos est de l’ordre de 5-10 GeV pour le neutralino1 
et de 10-20 GeV pour le chargino1. Chaque analyse ainsi que la combinaison des trois a donné lieu à des notes 
internes DØ (voir [1]) et une future publication PRL.

D’autre part, une recherche de production de squarks et de gluinos (en R-parité conservée) vient de démarrer. La 
topologie recherchée est deux électrons, de l’énergie transverse manquante et des jets. Cette analyse implique 
une excellente efficacité de reconstruction des jets. Des études ont démarré au sein du groupe afin de l’améliorer 
dans un environnement à haute luminosité.

Mesure de la section efficace de production de paires de quarks top

Le top est le quark le plus massif, environ 175 GeV (soit la masse d’un atome d’or !!) et le dernier à avoir été 
découvert (en 1995) bien que son existence ait été prédite dès la mise en évidence en 1977 de son partenaire 
d’isospin faible, le quark b. Il s’agit donc d’un des composants du Modèle Standard le moins étudié et son ana-
lyse est des plus prometteuses. 

En effet, le top est un quark particulier parce qu’il se désintègre très vite avant même d’avoir eu le temps de 
s’hadroniser. Cette propriété permet de remonter directement aux caractéristiques du top en mesurant les pro-
duits de sa désintégration. Mais l’intérêt qu’on porte à cette particule provient surtout de sa masse : d’abord 
parce qu’elle est un des paramètres fondamentaux du Modèle Standard mais surtout parce qu’étant très grande, 
le top se couple de façon privilégiée au boson de Higgs. Ainsi, la détermination de la masse du top couplée à 
celle du boson W permet de contraindre fortement la masse du boson de Higgs. De façon plus générale, la masse 
du quark top étant de l’ordre de l’échelle de la brisure de symétrie électrofaible, on peut penser qu’il joue un rôle 
important dans cette brisure. De plus, si ces phénomènes mettent en jeu de nouveaux processus non décrits par 
le Modèle Standard, le quark top ouvre une fenêtre d’exploration vers de la nouvelle physique.

Pour étudier le quark top il faut tout d’abord le mettre en évidence dans les données et étudier sa production. 
C’est ce que nous faisons ici en mesurant la section efficace de production des paires de quarks (top/anti-top). 
Au Tevatron, la production de paires de top se fait par l’annihilation d’un quark et d’un anti-quark dans 85% 
des cas ou par la fusion de gluons (voir figure 3). La probabilité qu’une telle interaction ait lieu est très faible, 
exactement 1010 fois plus faible que la totalité des interactions inélastiques : pour 7 millions d’évènements par 
seconde, une paire de quarks top est engendrée toutes les 24 minutes.

Le quark top est sélectionné à partir de ses produits 
de désintégration. Dans le cadre du MS, le top se 
désintègre dans quasiment tous les cas en un boson W et 
un quark b. On sépare les états finaux en fonction de la 
désintégration du W, soit en lepton (électron, muon, tau) 
et neutrino, soit en paires de quarks (qui donneront deux 
jets). On distingue ainsi les états finaux « multi-jets » 
pour lesquels les 2 W se désintègrent en quarks, des 
états « dileptons » pour lesquels les W se désintègrent 
en leptons, et du cas mixte « lepton+jet », pour lequel un 
des W se désintègre en leptons et l’autre en quarks. C’est 
cette dernière configuration (voir figure 4) que nous 
avons étudiée, dans laquelle on trouve donc un lepton 
(électron et muon) de grande impulsion transverse, de 
l’énergie manquante due au neutrino qu’on ne peut pas 
détecter et quatre jets dont deux sont issus de quarks b.

Figure 3 : Modes de production des 
paires de top : par annihilation de 
quarks (85% des cas au Tevatron) illus-
trée par le diagramme de gauche, et par 
fusion de gluons (15% des cas) illustrée 
par les trois diagrammes de droite.

Figure 4 : Diagramme de Feynman d’un exemple de 
production d’une paire top-antitop se désintégrant dans 
le canal lepton et jets.
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D’autres types d’évènements peuvent cependant imiter cette signature. Tout d’abord les évènements W associés 
à des jets qui ont exactement le même état fi nal, sauf que la probabilité qu’un des jets soit issu d’un b est assez 
faible. Les évènements multi-jets peuvent aussi ressembler aux évènements top à condition qu’un des jets soit 
mal reconstruit et soit pris pour un lepton. Les évènements Z associés à des jets et les évènements dibosons 
(WW, WZ et ZZ) peuvent aussi être pris pour des tops si l’une des particules issues de leur désintégration est 
mal reconstruite. Pour mieux différencier les évènements top, nous utilisons le fait que deux des jets sont issus 
de b et que dans 20% des cas ils se désintègrent de façon semi-leptonique. Cela signifi e que, dans environ 40% 
des cas, il y a un muon (ou un électron) dans un jet. Pour l’instant seul l’étiquetage avec les muons est utilisé, en 
effet l’étiquetage avec les électrons décrit plus haut ne sera suffi samment discriminant que lorsque la nouvelle 
reconstruction utilisant le détecteur de pieds de gerbes sera en fonction (dès le début 2006).

Cela n’est cependant pas suffi sant pour éliminer l’ensemble des bruits de fond. Il est donc nécessaire d’évaluer 
le nombre d’évènements de fond restants. L’effi cacité des évènements top, diboson et Z est évaluée avec le 
Monte-Carlo, ainsi que l’effi cacité d’étiquetage des évènements W+jets, en fonction de la saveur des jets. Par 
contre, la normalisation du nombre d’évènements Z+jets est faite sur les données. De même, le nombre d’évè-
nements W+jets avant étiquetage des b ainsi que le nombre de QCD est évalué directement à partir des données 
en utilisant la « méthode de la matrice » (voir encadré). Cette méthode repose sur le fait qu’un lepton a une plus 
grande probabilité de passer des coupures strictes d’identifi cation qu’un jet mal reconstruit. Pour prouver que 
les fonds sont bien contrôlés, l’analyse est faite en fonction de la multiplicité en jets. Les nombres d’évènements 
sélectionnés dans les données sont comparés aux simulations des fonds et du signal (Figure 5). 

Figure 5 : Nombre d’évènements sélectionnés dans le 
canal muons et jets après étiquetage des jets de b, pour 
360 pb-1 de données (cercles) et les différents bruits de 
fond et signal attendus.

Figure 6 : Nombre d’évènements sélectionnés dans le 
canal muons et jets après étiquetage des jets de b après 
ajout d’une coupure supplémentaire sur la topologie de 
l’évènement.

Méthode de la matrice

Si l’indice l représente les évènements passant une série de coupures lâches 
sur l’identification des leptons et l’indice s les évènements satisfaisant 
en plus une coupure stricte, et si NQCD est le nombre d’évènements multi-
jets et Nlepton le nombre d’évènements avec au moins un lepton réel, alors :

 Nl = NQCD/l + Nlepton/l (1)
 Ns = NQCD/s + Nlepton/s
 Ns = pQCD . NQCD/l + plepton . Nlepton/l (2)

où Nl et Ns représentent respectivement le nombre total de données passant 
les coupures lâches et strictes et p représente la probabilité pour un type 
d’évènement de passer la coupure stricte quand il satisfait la coupure lâche.

Les probabilités p sont mesurées sur des lots de données indépendants, et Nl 
et Ns sont donnés par l’analyse. (1) et (2) forment donc un ensemble de deux 
équations à deux inconnues desquelles on peut facilement déduire NQCD/l 
et Nlepton/l. On déduit de ce dernier chiffre le nombre d’évènements (obtenu 
par Monte-Carlo) provenant des bruits de fond contenant un lepton réel 
(Z, di-boson, top) pour obtenir finalement le nombre d’évènements W+jets.
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Avant étiquetage des jets b et dans le cas où il n’y a qu’un ou deux jets, les bruits de fond dominent. La section 
effi cace de production de paires de top est mesurée pour les cas où le nombre de jets est supérieur ou égal à 3. 
On peut aussi choisir d’ajouter une coupure supplémentaire sur la topologie de l’évènement pour augmenter le 
rapport signal sur fond (Figure 6). L’analyse actuelle est effectuée pour une luminosité d’environ 360 pb-1.

La mesure de la section effi cace dans le canal lepton et jets avec étiquetage par les muons est en cours de fi na-
lisation. Elle sera comparée et combinée, s’il n’y a pas de désaccord, avec les autres mesures du même canal 
utilisant des techniques différentes. Ces mesures pourront alors être combinées avec les résultats des autres 
canaux de désintégrations, les canaux dilepton et totalement hadronique. Ces mesures bénéfi cieront aussi de 
l’augmentation de la statistique puisqu’actuellement plus de 1 fb-1 de données sont sur bande.

̧ Conclusions et perspectives
À l’arrêt du Tevatron au printemps 2006, environ 1,3 fb-1 de données seront sur les bandes de DØ, ce qui re-
présente 10 fois la statistique du Run I. L’ensemble des mesures effectuées bénéfi ciera de l’augmentation de la 
statistique et la diffi culté sera alors de contrôler les erreurs systématiques.

Le travail de fond du groupe sur la calorimétrie sera poursuivi et débouchera en particulier sur une analyse me-
nant à la mesure de la masse du W qui vient de débuter. L’analyse sur la recherche de particules superymétriques 
en R-parité violée est terminée et est en voie de publication. Elle laisse la place à une analyse cherchant les 
partenaires supersymétriques des quarks et des gluons. Enfi n la mesure de la section effi cace de production de 
paires de top sera poursuivie et améliorée si possible, par l’utilisation de l’étiquetage des b avec les électrons.

[1] Note DØ 4982 : Search for R-parity violating Supersymmetry via the LLE Coupling λ121 in Final States with eel (l=e or mu).
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L’expérience ATLAS
F. Malek, F. Chevallier (th.) , J.-Y. Hostachy, F. Ledroit, A. Lleres, A. Lucotte, J. Morel (th.), B. Trocmé.

ATLAS is a general purpose detector located on the LHC proton-proton collider built at CERN near 
Geneva (Switzerland). Collisions will be produced at an unprecedently high energy of 14 TeV in the 
center of mass and at a rate two orders of magnitude higher than the current TeVatron performance. 
First collisions are expected in spring 2007. Since 1992, the LPSC group has taken a major role in the 
conception and construction of the pre-sampler detector until its completion and assembling in the 
center calorimeter in 2001. The group has endorsed also a leading role in installation of the cryogenic 
system that should be completed by the end of 2006. Since 2002, the LPSC group has also been actively 
involved in the core software development of the description of the LAr calorimeter. Preparing for the 
first data, the group also carried physics analyses in the search for signs of new physics : direct search 
for new neutral bosons, which are predicted in numerous theories beyond the Standard Model and 
precision measurements of top quark production which constitute a powerful probe for new charged 
Higgs bosons as predicted by supersymmetric models. 

̧ Introduction

ATLAS est l’une des deux expériences généralistes auprès du LHC du CERN. Le collisionneur proton-pro-
ton produira des collisions à une énergie de 14 TeV dans le centre de masse à des taux 100 fois plus élevés 

que ceux du TeVatron actuellement en service. Il devrait ainsi permettre de sonder un domaine d’énergie encore 
inexploré avec une grande précision.

Les activités techniques du groupe ATLAS du LPSC s’échelonnent sur plusieurs années et ont comporté au 
cours de la période 2004 - 2005 des implications techniques majeures en découlant. L’équipe du LPSC a ainsi 
eu en charge la construction et la validation de l’électronique de 48 des 64 secteurs du pré-échantillonneur 
d’ATLAS, qui se sont achevées durant l’été 2003. Après l’insertion dans les modules du calorimètre électro-
magnétique central, l’équipe du LPSC a conduit les tests de validation et de suivis. C’est dans ce cadre que 
s’insèrent les études réalisées sur l’élimination de courts-circuits in situ. Le groupe est également impliqué dans 
la cryogénie de proximité, sa construction, ses tests et son intégration dans le puits d’ATLAS. Les dernières 
réalisations en 2005 concernent l’installation des vases d’expansion et des boîtes à vannes, de la cryogénie de 
proximité pour les calorimètres bouchons et centraux ainsi que celle du système de vide et des lignes rigides. 
Cette activité devrait s’achever fin 2006.

Dans le domaine logiciel, depuis plus de 5 ans, le groupe de Grenoble est un acteur majeur de la construction 
du logiciel de l’expérience, en particulier dans celui de la description du calorimètre à argon liquide d’ATLAS. 
Plusieurs membres du groupe sont ainsi impliqués dans le développement et le maintien des classes de base 
d’identificateurs des cellules du calorimètre ainsi que celle des tours de trigger du calorimètre. Enfin, dans l’in-
tervalle qui nous sépare des premières collisions du LHC, il est prévu un vaste programme de mesures, ayant 
pour objectif de se familiariser avec le fonctionnement du détecteur, de valider les procédures de contrôle et 
d’acquisition, d’opérer un premier étalonnage de la chaîne de lecture, etc. Le groupe du LPSC a pris part à cette 
campagne dès 2005.

En préparation aux prises de données, le groupe du LPSC s’est également impliqué dans l’analyse physique et a 
orienté sa contribution vers la recherche de signes de physique au-delà du Modèle standard, par le biais de deux 
approches distinctes et complémentaires. 

La première concerne la recherche directe de nouvelles particules : les nouveaux bosons neutres. Les théories 
au-delà du MS mettent en jeu soit une extension du groupe de symétrie interne – ce sont les modèles basés 
sur les théories des cordes ou sur la restauration de la symétrie droite/gauche – soit une extension du groupe 
de symétrie externe – par le biais de modèles à dimensions supplémentaires d’espace-temps. Ces modèles ont 
en commun de prédire l’existence de nouveaux bosons de jauge neutres supplémentaires, appelés Z', dont les 
propriétés, fixées par la structure du groupe de symétrie sous-jacent, dépendent du modèle considéré. Le groupe 
du LPSC se propose ainsi, au-delà de la détection d’un boson Z', d’en identifier l’origine par le développement 
d’analyses discriminantes.

La seconde approche repose sur la mesure précise d’observables bien connues dans le cadre du MS, et dont 
toute déviation peut être interprétée comme le signe de nouvelle physique. Le groupe du LPSC s’est impliqué 
dans la mesure de sections efficaces de production du quark top : avec plus de 8 millions de paires de top produi-
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tes par an, et plus de 2 millions de quarks top en singlet, la physique du top bénéficie d’une statistique adéquate 
pour les mesures précises. Ces observables sont sensibles à la présence des bosons de Higgs chargés prédits par 
exemple dans toute extension supersymétrique du MS. Ces mesures devraient constituer un des canaux privilé-
giés de découverte d’un boson de Higgs chargé.

̧ Contributions techniques

Suivi et élimination des courts-circuits du pré-échantillonneur 

Ce travail a été mené conjointement par le LPSC et un certain nombre de membres du Groupement de Recherche 
International (GDRI) « calorimétrie électromagnétique à argon liquide d’ATLAS ». Il a eu pour but de mettre au 
point une technique pour éliminer d’éventuels courts-circuits dans le pré-échantillonneur central d’ATLAS. Il est 
à noter que la technique est encore en cours de test afin de voir si elle pourrait être adaptée et généralisée au reste 
du calorimètre électromagnétique.

La méthode utilisée consiste à décharger brusque-
ment de gros condensateurs HT à travers le système 
haute tension des modules du pré-échantillonneur, 
permettant ainsi soit de détruire un morceau de piste 
gravé sur nos anodes (servant donc de « fusible »), 
soit de « brûler la poussière » à l’origine du court-
circuit. Cette technique est possible malgré la pré-
sence de câbles résistifs jouant un rôle d’isolation 
thermique dans le cryostat et malgré la très basse 
température (89 K) due à la présence de l’argon 
liquide servant de milieu actif dans le détecteur. La 
figure 1 représente le dispositif expérimental utilisé 
pour le test d’un prototype. Cette technique a déjà 
été testée avec succès sur un secteur du pré-échan-
tillonneur installé dans le cryostat du test combiné 
au CERN ainsi que sur un secteur du pré-échan-
tillonneur du futur détecteur ATLAS. Elle devrait 
être appliquée si cela s’avère nécessaire dès le début 
de l’année 2006, après le remplissage du tonneau 
électromagnétique par de l’argon liquide et pouvoir 
ainsi assurer un volume de détection correspondant 
à presque la quasi totalité du pré-échantillonneur. 
Ce travail a fait l’objet d’une note ATLAS [1]. 

Commissionning du calorimètre d’ATLAS

Après plusieurs mois de tests en surface, le tonneau du calorimètre électromagnétique d’Atlas, composé du calo-
rimètre lui-même et du pré-échantilloneur, a été déplacé vers le hall expérimental souterrain à l’automne 2004. 
Au printemps 2005, a commencé l’installation des différentes cartes d’acquisition et de contrôle, situées aussi 
bien dans le voisinage proche du détecteur que dans les salles de comptage ; cette phase d’installation – et de test 
– devrait s’achever au printemps 2006, autorisant ainsi la première prise de données dans une configuration très 
proche de la configuration finale. Dans l’intervalle qui nous sépare des premières collisions du LHC, il est prévu 
un vaste programme de mesures, ayant pour objectif de se familiariser avec le fonctionnement du détecteur, de 
valider les procédures de contrôle et d’acquisition, d’opérer une première calibration de la chaîne de lecture, de 
procéder un alignement grossier en temps des différents canaux…

Pour atteindre cet objectif, il est notamment prévu d’utiliser les muons issus de rayons cosmiques qui parvien-
nent jusqu’au détecteur ; étant donné leur très faible dépôt d’énergie dans le calorimètre électromagnétique, 
un déclenchement spécifique basé sur le signal déposé dans le calorimètre à tuiles scintillantes a dû être mis 
en place ; un tel système a été validé au cours d’une première campagne de mesures impliquant le seul calo-
rimètre à tuiles au cours de l’été 2005. L’analyse de ces données, à laquelle nous avons participé, a permis de 
vérifier l’intérêt d’une telle configuration ; il a notamment été mesuré un taux de déclenchements suffisamment 
élevé (de l’ordre de quelques hertz) pour nos objectifs, un taux de déclenchements fortuits sous contrôle, une 
résolution en temps de l’ordre de la nanoseconde… Tous ces éléments nous confortent dans le grand intérêt 
d’exploiter au maximum les prises de données cosmiques. Cela passe notamment par un effort important dans 

Figure 1 : Dispositif expérimental pour l’élimination d’éven-
tuels courts-circuits dans le pré-échantillonneur d’ATLAS. Le 
dewar rempli d’argon liquide derrière la table contient un 
module du pré-échantillonneur. Par mesure de sécurité, les 
condensateurs HT ont été placés dans la boite isolante bleue.
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la mise en place des procédures de contrôle en temps réel de la qualité des données, tâche dans laquelle nous 
sommes également impliqués.

Développement du logiciel d’analyse

Le groupe du LPSC est impliqué dans la programmation du logiciel du calorimètre à argon liquide d’ATLAS. 
Cette activité a reçu le renfort d’un nouveau membre en 2004.

Le groupe assure le développement et le maintien des identificateurs des cellules du calorimètre. Cette classe 
de base assure l’accès à la description géométrique des cellules individuelles du détecteur définie en termes 
d’échantillonnage, de localisation (η,φ)…, ainsi qu’à leur description « hardware » définie en termes de numéro 
de canal de lecture, de carte électronique, de câblage, etc. Elle permet d’assurer la navigation d’une description 
à l’autre. Le groupe a également endossé la responsabilité du codage des informations concernant les hautes 
tensions alimentant les cellules, en rattachant cette description aux deux précédemment évoquées. Il est à noter 
que ces descriptions ont été abondamment utilisées au cours de la période de faisceau-tests des calorimètres 
centraux et bouchon, et validées à partir des données enregistrées à cette occasion. Elles ont permis, notamment 
dans le calorimètre central, d’établir les cartes de corrections dues aux variations de tension d’alimentation 
influant sur la réponse des cellules individuelles.

Le groupe a également endossé la responsabilité de la simulation des tours de déclenchement de premier niveau. 
À ce stade, les signaux des cellules individuelles sont en effet regroupés en « tours » qui contiennent la somme 
analogique des signaux individuels sommés par étage (échantillonnage) et sommés sur toute la profondeur du 
calorimètre. Le bruit électronique a été simulé, et les termes d’échantillonnage ont été déterminés à l’aide de 
simulations.

̧ Activités d’analyse physique

Recherche de nouveaux bosons de jauge neutres

De nombreux modèles au-delà du Modèle Standard (MS) prédisent l’existence de nouveaux bosons de jauge, ou 
de nouveaux états de bosons de jauge connus. Nous nous intéressons au cas des bosons neutres, dans le cadre 
de deux grandes familles de modèles : ceux dans lesquels le groupe de jauge SU(3) x SU(2)L x U(1)Y du MS est 
étendu, et ceux qui proposent d’incorporer un nombre de dimensions d’espace-temps supérieur à quatre, qu’on 
appelle modèles avec des dimensions supplémentaires. On appelle Z' l’état propre de masse du plus léger nouveau 
boson neutre dans les premiers modèles, et le premier état des excitations dites de Kaluza-Klein (KK) des bosons 
neutres du MS dans les seconds. Aucun Z' n’ayant encore été observé, ni directement ni indirectement, nous 
avons des limites inférieures sur leur masse, qui sont de l’ordre de 600 à 800 GeV dans le cas des modèles avec 
groupe de jauge étendu, et environ 4 TeV dans le cas des dimensions supplémentaires. Avec ses 14 TeV d’énergie 
disponibles dans le centre de masse, le LHC ouvrira largement la fenêtre de découverte de ces bosons.

Le groupe de Grenoble est impliqué dans la préparation de cette analyse depuis fin 2003. Nous avons tout d’abord 
étudié différents modèles avec une première étudiante préparant un Diplom Arbeit : plusieurs configurations résul-
tant de la brisure du groupe E6 en un SU(2)L x U(1)Y x U(1)' effectif, un modèle symétrique droite-gauche, et un 

Figure 2 : Distribution de l’énergie déposée 
par un muon dans le calorimètre à tuiles.

Figure 3 : Muon cosmique traversant les 
tuiles du calorimètre d’ATLAS.
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modèle à une dimension supplémentaire petite, de type 
ADD. Nous avons choisi le canal Z' → e+e- (Figure 4) 
qui sera le mieux mesuré avec ATLAS. Des études an-
térieures [2] ayant déjà montré la capacité de décou-

verte de 
ce canal jusqu’à une masse d’au moins 5 TeV, nous avons supposé 
la découverte d’un Z' et nous nous sommes intéressés à la détermi-
nation du modèle sous-jacent. A cette fin, plusieurs variables discri-
minantes ont été proposées telles que la largeur totale du Z', sa sec-
tion efficace, et surtout son asymétrie avant-arrière. L’ajustement 
de la résonance (Figure 5) et la détermination de la largeur et de la 
section efficace ont été mis au point en 2004 et validés en simula-
tion complète pour deux valeurs de la masse du Z' : 1,5 et 4 TeV.

En 2005, notre activité s’est intensifiée grâce à l’arrivée d’un 
second chercheur permanent et d’un étudiant de Master. Nous 
avons mis au point la détermination de l’asymétrie avant-arrière et 
publié une note ATLAS sur l’ensemble de nos résultats en simu-
lation complète [3]. Ces travaux ont également donnés lieu à une 
présentation à la conférence EPS 2005 [4]. Nous avons ensuite 
ajouté l’ajustement d’une observable supplémentaire, la rapidité 
du Z', à la liste des outils permettant la discrimination des modèles. 
Sa robustesse vis-à-vis de l’incertitude entachant les fonctions de 

structure du proton est actuellement en cours d’étude. Nous avons également introduit une nouvelle paramétri-
sation, dite CDDT du nom de ses auteurs [5], des modèles de Z' résultant de modèles à groupe de jauge étendu. 
Ceci permet la généralisation des limites en masse qui sont extraites des analyses du TeVatron et des prédictions 
de découverte au LHC. Enfin, suite à une collaboration initiée au sein du GDR-SUSY, nous avons commencé à 
simuler un second modèle de dimensions supplémentaires, de type RS, qui nous permet également d’avoir une 
vue un peu moins restrictive des possibilités des modèles avec excitations de KK [6] [7].

Mesure de sections efficaces de production du quark top

Depuis la découverte du quark top à Fermilab en 1995 par les collaborations DØ et CDF une campagne de me-
sure s’est ouverte afin de déterminer ses propriétés : sa masse, sa largeur, son spin, sa charge électrique, ou en-
core son couplage aux fermions et bosons du modèle font l’objet de nombreuses recherches auprès du TeVatron. 
Cependant, en raison de sa masse élevée, la production d’évènements comprenant un ou plusieurs quark(s) top 
est de faible probabilité, limitant la précision de la plupart de ces mesures. Avec plus de 8 millions de paires de 
quarks top et plus de 2 millions de quarks top en singlet produits au cours d’une année à basse luminosité, le 
LHC ouvre une nouvelle ère de mesures de précision. C’est dans ce cadre que s’insèrent les activités du groupe 
du LPSC depuis 2004, avec la contribution de deux chercheurs permanents et d’un étudiant en thèse, partagé 
avec le groupe DØ du LPSC. 

La mesure de la section efficace de la production de quark top en singlet constitue un test précis du modèle 
des interactions électrofaibles : dépendant du couplage du quark top aux particules connues, la mesure du taux 
d’évènements et sa comparaison aux prédictions permet de confirmer la validité du modèle utilisé.

Figure 5 : Masse invariante M(ll) et ajuste-
ment de la largeur, de la masse et du fond.

Figure 4 : Graphe de production 
d’un boson Z' dans le cadre de mo-
délisations aux symétries de jauge 
étendue (voir texte). Seul l’état final 
en électron-positron est ici considéré.

Figure 6 : 
À gauche, les 3 mécanismes de production du top en singlet au 
LHC : a) voie-t ; b) voie de production associée d’un boson W et du 
top ; c) voie-s par un W* virtuel.
À droite, diagrammes supplémentaires dans les modèles à deux 
doublets de Higgs ; b') production en association avec un top ; c') 
production par voie-s. 
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Dans le Modèle Standard, il existe ainsi 3 mécanismes de production du top en singlet, représentés par les 
diagrammes de la figure 6 (à gauche). Le nombre d’évènements attendus dans les canaux décelables, avec une 
désintégration en muon ou électron du W, est typiquement de 500 000 dans la voie-t, 180 000 dans la voie W+t 
et 20 000 dans la voie-s pour une année à basse luminosité i.e. : 10 fb-1. Tout écart dans le taux d’évènements 
détectés avec les valeurs prédites peut être interprété comme le signe de couplages anormaux du quark top avec 
les particules en lesquelles il se désintègre, ou comme le signe de présence de nouveaux mécanismes de produc-
tion. Ainsi, dans le cadre super-symétrique de modèles à deux doublets de Higgs (2HDM) auxquels le groupe 
du LPSC s’est intéressé, le boson chargé H± ajoute une nouvelle source de production de quark top, représentée 
figure 6 (à droite).

Les trois mécanismes de production du quark top en singlet, d’états finaux très différents, ont été étudiés à l’aide 
d’analyses spécifiques développées au LPSC. Ces études ont abouti à la détermination de la sensibilité statisti-
que attendue au cours des 3 premières années du LHC pour une luminosité de 30 fb-1. Celle-ci est de l’ordre de 
1,5% pour la voie-t, 4% pour la voie W+t et environ 10% pour la voie-s, performance se traduisant par une dé-
termination de |Vtb| au niveau de quelques pour cents. Ces études ont également montré que toutes ces mesures 
seront dominées par les incertitudes systématiques affectant la procédure de sélection : expérimentalement, les 
principaux biais proviennent de la méconnaissance de l’échelle d’énergie des jets, de l’efficacité d’étiquetage 
des jets de b et du taux de mauvaise identification des jets de quarks légers, ainsi que du paramétrage des effets 
de radiations de gluons des partons initiaux ou finaux, pour un total de 8-10%. L’estimation des fonds est parti-
culièrement complexe et repose sur l’usage de simulations dont les prédictions théoriques sont aujourd’hui non 
fermement établies, induisant une incertitude de 5% à 10% selon les processus en jeu. 

Parmi les trois canaux traités au LPSC, nous nous sommes par la suite concentrés sur la détermination de la 
voie-s, qui est une des plus sensibles à l’existence de nouveaux bosons chargés. L’analyse développée pour la 
sélection des évènements contenant un quark top a alors été appliquée sur des échantillons simulant la produc-
tion du même état final par le biais d’un Higgs chargé. Le nombre d’évènements sélectionnés permet alors de 
déterminer l’excès attendu par rapport au taux prédit dans le cadre sans Higgs, et d’interpréter les mesures dans 
le cadre d’un modèle 2HDM.

Cette étude a donné lieu à un rapport de soutenance de MASTER 2 et à la publication de deux notes internes 
ATLAS [8]. Elle se poursuit aujourd’hui par le développement d’une méthode de vraisemblance dont le but 
est de purifier le lot final afin de réduire l’importance des incertitudes systématiques. Par ailleurs, le groupe du 
LPSC est responsable de la production officielle ATLAS des échantillons générés, simulés et reconstruits des 
évènements de quarks top produits en singlet.

Après une étude détaillée des contributions des fonds au signal, montrés sur la figure 7 et des erreurs systéma-
tiques, l’interprétation des mesures a été faite en termes de présence d’un boson de Higgs chargé, prédits par 

Figure 7 : Distribution de l’énergie totale attendue, en 
nombre d’évènements, pour le signal (voie-s) et les prin-
cipaux fonds pour une luminosité intégrée de 30 fb-1.

Figure 8 : Contours de découverte, de mise en 
évidence (à 3 σ) ou d’exclusion (à 95% ) dans le 
plan (mH± , tanβ) pour une luminosité de 30 fb-1.
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les modèles 2HDM de type II. Les résultats en termes de sensibilité statistiques sont indiqués sur la figure 8. 
Ils concluent à la possibilité de démontrer l’existence d’un boson de Higgs H± dans une gamme de masse 
200-300 GeV/c2 et pour des valeurs élevées de tanβ, où tanβ est le rapport des valeurs moyennes attendues dans 
le vide des deux champs de Higgs du modèle.

Ces études ont fait l’objet de présentations régulières au cours des réunions du groupe Top d’ATLAS, d’une 
présentation au workshop ATLAS général de juin 2005, ainsi que de deux présentations au sein de l’atelier 
international TEV4LHC [9], qui réunit les physiciens des collaborations du TeVatron (DØ et CDF) et du LHC 
(ATLAS, DØ) travaillant sur les sujets voisins. Ces travaux doivent aboutir à la rédaction d’un rapport géné-
ral dont le groupe sera responsable pour la section « production de quark top en singlet au LHC ». Enfin, ces 
travaux ont conduit à une présentation au nom d’ATLAS sur les prospectives de physique du quark top à la 
conférence Hadron Collider Physics 2005 [10].

̧ Conclusion
La phase de construction du détecteur ATLAS est maintenant achevée et la phase d’installation et de validation 
des ensembles de détection comme de le chaine d’acquisition et de lecture se met en place. Après avoir joué un 
rôle majeur dans la conception, la construction et l’ installation du pré-échantillonneur et de son électronique de 
lecture, l’équipe du LPSC en assure encore un suivi très actif. Les implications du laboratoire dans l’installation 
de la cryogénie de proximité devraient s’achever fin 2006. A l’approche des premières collisions, le groupe 
du LPSC a orienté ses implications techniques vers une participation aux tests de validation dans le cadre du 
commissionning du calorimètre et de sa chaîne de lecture. Le groupe continue à accroître son implication dans 
la programmation et le suivi du logiciel du calorimètre au cours de cette période de validation de l’ensemble 
du détecteur.

Dans le cadre de la préparation aux analyses physiques, deux thématiques ont été définies et ont permis de 
coordonner les forces du groupe. Ces deux approches visent la mise en évidence de la nouvelle physique à 
partir d’approches complémentaires : la recherche de résonances correspondant à la désintégration de bosons 
neutres lourds, qui devraient faire l’objet des premières analyses ; la mesure précise de production de quarks 
top, qui pourrait constituer un moyen de mettre en évidence un boson de Higgs chargé dès les premières années 
de fonctionnement.

[1] J.-Y. Hostachy, B. Belhorma, B. Lund-Jensen, M. Yamouni, ATL-LARG-INT-2005-001.
[2] ATLAS Detector and Physics Performance TDR, CERN/LHCC/99-15.
[3] M. Schäfer, F. Ledroit et B. Trocmé, ATL-PHYS-PUB-2005-010.
[4] B. Trocmé, European Physics Society 2005, Lisbonne 21-27 Juillet (Portugal).
[5] M. Carena, A. Daleo, B. Dobrescu et T. Tait, Phys. Rev. D70 (2004) 093009.
[6] G. Moreau et J. Silva-Marcos, hep-ph/0507145.
[7] F. Ledroit, B. Trocmé, auteurs de la section Recherche de Z', rapport TeV4LHC, en cours de publication.
[8] A. Lucotte, ATL-PHYS-CONF-2006-002, F. Chevallier et A. Lucotte, ATL-PHYS-COM-2006-003.
[9] A. Lucotte, TEV4LHC, CERN 28-30 avril 2005 (Suisse). F. Chevallier, TEV4LHC, Fermilab, 20-22 octobre 2005 (USA). 

Rapport TEV4LHC en cours de publication.
[10] Conférence Hadron Collider Physics 2005, Top Physics Prospects, A. Lucotte, 4-9 juillet 2005, Les Diablerets (Suisse).
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Groupe UCN : Études des interactions et symétries 
fondamentales avec les neutrons ultra-froids

D. Rebreyend, K. Protassov, G. Quéméner, U.C. Tsan.

Le groupe UCN créé au cours de l’année 2004 se donne pour objectif d’étudier les interactions et symétries 
fondamentales à l’aide de neutrons ultra froids (UCN). Ces neutrons de très basse énergie ont des vitesses 

de l’ordre de 5 m/s et ont la particularité d’être réfléchis par la plupart des matériaux : on peut ainsi les stocker 
pendant plusieurs minutes afin de les étudier. En outre, contrairement aux autres particules élémentaires, ils sont 
très sensibles à l’interaction gravitationnelle.

Au cours des deux dernières années, nous nous sommes impliqués sur deux projets : l’expérience nEDM au Paul 
Scherrer Institut (Villigen, Suisse) et plus récemment le projet GRANIT à l’Institut Laue Langevin à Grenoble. 
Les UCN sont le point commun de ces deux projets.

̧ Mesure du moment électrique dipolaire du neutron : le projet nEDM à PSI
Cette expérience se place dans le contexte de la recherche de nouvelles sources de violation de CP. La limite 
expérimentale actuelle, obtenue par la collaboration RAL-Sussex à l’ILL est de 6.10-23 e.cm, soit 6 ordres de 
grandeur au-dessus de la valeur prédite par le Modèle Standard. La plupart des extensions actuelles du MS 
(comme la SUSY ou les théories de courants Gauche-Droit) a de nombreux mécanismes de violation de CP et 
est déjà fortement contrainte par la limite mesurée à l’ILL.

L’expérience nEDM au PSI (Villigen, Suisse), basée sur une nouvelle source d’UCN en cours de construction et 
dans laquelle est impliqué le groupe UCN, vise à augmenter de deux ordres de grandeur la précision sur la mesure 
de l’EDM du neutron. En l’absence de signal, cela permettra de placer de nouvelles contraintes sur les extensions 
du Modèle Standard. Une valeur non nulle de l’EDM serait la signature directe d’une nouvelle physique.

La collaboration nEDM se compose en plus du LPSC de Grenoble, des laboratoires suivants :

LPC Caen, Jagellonian University (Cracovie, Pologne), Université de Fribourg (Suisse), Paul Scherrer Institut 
(Villigen, Suisse), Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russie).

Avant de concevoir et de construire le nouveau détecteur qui sera installé au PSI, notre activité s’est concen-
trée sur le spectromètre RAL-Sussex situé auprès du réacteur expérimental de l’ILL à Grenoble. Depuis début 
2005, le LPSC a pris en charge la remise en fonctionnement de cet appareillage. À l’exception du système de 
haute tension, nous avons rendu l’ensemble opérationnel et avons restauré des performances proches de celles 
d’origine. Cela nous a ainsi permis de faire les premières mesures de résonance de Ramsay (voir figure). Ce 
travail a pu être réalisé grâce à une très forte implication des services techniques du laboratoire (SDI et Service 
d’électronique).
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L’autre responsabilité du groupe UCN a été de coordonner les différentes activités liées à la simulation de 
l’appareillage (transport des UCN et optimisation des champs électriques et magnétiques). Notre contribution a 
consisté, d’une part à optimiser le nombre et la position des capteurs magnétiques, et d’autre part à développer 
les algorithmes de reconstruction de la carte de champ magnétique. Ce travail permettra aussi de dimension-
ner et d’optimiser le blindage magnétique nécessaire pour s’affranchir des fl uctuations du champ extérieur. 
Ces calculs de très grande précision (10 - 100 fT) imposent l’utilisation de programmes spécifi ques basés sur 
Mathematica.

Ces études vont se poursuivre dans les années à venir et nous permettront de concevoir le nouvel appareillage 
que nous souhaitons installer au PSI et avec lequel nous envisageons de faire une mesure de l’EDM avec une 
précision de deux ordres de grandeur en-dessous de la limite actuelle.

̧ Mesure des transitions induites entre les niveaux quantiques du neutron dans le 
puits de potentiel gravitationnel (GRANIT)
Depuis 2004, nous avons souhaité nous impliquer dans le projet GRANIT d’étude des transitions induites entre 
les niveaux quantiques du neutron dans le champ gravitationnel terrestre. Ce projet fait suite à une série d’expé-
riences réalisées récemment par V.V. Nesvizhevsky et ses collaborateurs (dont K. Protassov du groupe UCN). 
Ces expériences pionnières ont permis la première observation des états quantiques du neutron confi né par le 
champ gravitationnel [1].

L’objectif du projet GRANIT est de concevoir et de construire un spectromètre gravitationnel à neutron d’ul-
tra haute résolution en énergie de seconde génération. Ce nouveau spectromètre permettra non seulement de 
maintenir des UCN sur les états quantiques dans le champ gravitationnel pendant des durées de plusieurs se-
condes, mais encore d’observer les transitions résonantes entre ces états. Notre intention est d’effectuer, pour 
la première fois au monde, la mesure directe de l’énergie de transition de ces états quantiques. Ce spectromètre 
sera en outre un outil unique pour un large éventail d’études en physique des particules et des interactions 
fondamentales, par exemple l’étude des forces à courte portée dépendant ou non du spin, des fondements de 
la mécanique quantique (perte de cohérence quantique), en physique du solide ainsi que dans le domaine des 
techniques expérimentales et de leurs possibles applications.

À la fi n de l’année 2005, un fi nancement de 600 k€ a été obtenu auprès de l’ANR dans le cadre des projets 
blancs. Ce fi nancement permettra de démarrer la construction du futur spectromètre GRANIT dès 2006. Les 
premières mesures sont envisagées à la fi n 2008.

[1] V.V. Nesvizhevsky et al., Quantum states of neutrons in the Earth’s gravitational fi eld, Nature 415 (2002) 297-299.

Illustration V.V. Nesvizhevsky
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La cosmologie a fait une avancée marquante ces dernières années avec l’étude du fond 
cosmologique. Bien que les premières observations de ce rayonnement fossile à 3 K aient été 

effectuées en 1965, il a été montré que ce rayonnement dont le spectre est un 
corps noir quasi parfait, était très isotrope, mais qu’il existait des variations 
relatives d’intensité de quelques millionièmes de l’intensité moyenne sur 
des échelles de quelques degrés. La mesure précise de ces f luctuat ions 
permet de déterminer grâce aux modélisations les paramètres 
quantitatifs de l’univers (densité, courbure, âge). Une équipe du 
LPSC s’est engagée dans cette quête, d’abord avec l’expérience 
Archeops, puis avec le projet Planck.
Archeops est une expérience embarquée en ballon stra- tosphér ique, 
conçue comme un prototype du satellite Planck. Elle a n é a n m o i n s 
permis, avec une très bonne précision de confi rmer que l’uni- vers est plat et 
que seulement une faible partie, environ 4%, de la densité matière- énergie de notre 
univers est due à la matière ordinaire, que 23% est associé à la matière noire dont la nature est 
encore inconnue et que 73% est dû à la présence d’une énergie sombre, elle aussi inconnue. 
Archéops a également confi rmé l’accélération de l’expansion de l’Univers.
Le projet de satellite européen Planck-Surveyor prévu pour 2008 permettra une cartographie 
complète de ce rayonnement fossile avec une sensibilité inégalée. Archeops a permis de tester 
avec succès un certain nombre d’éléments qui seront utilisés sur le satellite Planck. Planck pren-
dra des données sur le ciel, qui lui permettront d’obtenir une précision plus de 100 fois supérieure 
à celle d’Archeops. De plus, il est prévu de munir certains canaux de polarimètres afi n de mesu-
rer la polarisation du rayonnement, ce qui fournira des informations sur l’éventuelle période de 
réionisation de l’univers et sur les ondes gravitationnelles primordiales.
La présence en quantité importante de la matière sombre non baryonique, encore inconnue, 
dans notre univers est une des questions majeures de la cosmologie actuelle. C’est 
pourquoi le laboratoi- re s’est engagé dans une R&D visant la détection directe 
de particules super- symétriques ou WIMPs : le projet MIMAC-He3.
Autres messagers de l’Univers, les rayons cosmiques, observés pour la pre-
mière fois en 1910, et ayant permis la découverte de plusieurs particules 
élémentaires, de- meurent une énigme. Leur gamme d’énergie s’étend 
sur plus de 30 ordres de grandeur et leur origine peut être diverse : soleil, 
espace interstellaire et intergalactique. La plupart auraient pour origine l’ex-
plosion de supernovae. Le LPSC est engagé dans plusieurs expériences ayant pour 
objectif de les caractériser dans différents domaines d’énergie : AMS, CREAM et EUSO.
La collaboration AMS est prête à installer sur la station spatiale internationale ISS, un système de 
détection et d’identifi cation des particules cosmiques. Celui-ci est optimisé pour la recherche 
d’antimatière d’origine primordiale et tenter ainsi de résoudre l’énigme de la dissymétrie locale-
ment observée. La détection d’un seul noyau d’antimatière suffi rait. Mais c’est aussi à d’autres 
interrogations concernant la matière noire, la propagation des rayons cosmiques et les photons 
de grande énergie que tentera de répondre cette expérience.
CREAM, première expérience embarquée sur un ballon longue durée, explorera les rayons 
cosmiques dans le domaine d’énergie allant de 1012 eV à 1015 eV pour des 
éléments allant du proton au fer. L’objectif prin- cipal est l’observation des 
caractéristiques spectrales de ces rayons cos- miques et/ou l’étude des 
changements en abondance qui pourraient être reliés à la limite 
d’accélération du front d’onde de choc des supernovae.
Les rayons cosmiques peuvent aussi être extrê- mement énergétiques 
(1020 eV) mais aucun mécanisme astrophysi- que connu ne semble 
capable d’accélérer des particules à de tels niveaux. À ces énergies 
là, le fond de photons cosmologiques devrait représenter un obstacle 
à leur propagation. Pourtant, bien que très rares dans ce domaine d’éner-
gie (1 par siècle, par km2 et par stéradian), ils ont été observés et leur dé-
tection nécessite des détecteurs au sol gigantesques. C’est pourquoi le télescope 
EUSO a été envisagé. Il aurait permis, depuis l’espace, de continuer les recherches entreprises 
et d’entreprendre l’étude de la composante la plus extrême du rayonnement cosmique afi n 
d’accéder aux processus les plus énergétiques de notre univers. ◘
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Participation au projet AMS
M. Buénerd, A. Barrau, L. Derome , M. Mangin-Brinet, K. Protasov, M. Vargas-Trevino (th), O. Véziant.

The AMS experiment will perform a high sensitivity study of the charged particles 
Cosmic Ray (CR) flux, searching for antimatter and dark matter, and performing 
unmatched abundance measurements of nuclear CRs. The LPSC group participates to 
the construction of the Cherenkov imager for particle velocity and charge measurements, 
allowing isotope separation for light nuclei.

L’expérience AMS recherchera l’antimatière d’origine primordiale et la matière noire, elle étudiera le 
rayonnement cosmique de particules chargées (RC) ainsi que le rayonnement gamma cosmique pendant 

plusieurs années d’opération sur la station spatiale internationale (ISS). L’installation de l’expérience sur l’ISS 
a été retardée par la perte de la navette spatiale Columbia et elle est en cours de discussion.

L’équipe AMS du LPSC a participé à la phase préliminaire du programme expérimental AMS01. Elle a travaillé 
sur l’analyse et a apporté une contribution majeure à l’interprétation des résultats (voir rapports précédents et 
publications). Elle est actuellement engagée dans la préparation de la seconde phase du programme expérimen-
tal. 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 dernière version du prototype (voir rapport précédent).

Les travaux réalisés dans ce cadre portent sur : 
- la construction de l’imageur Cherenkov d’AMS ;
- la phénoménologie du rayonnement cosmique galactique et la dynamique de l’interaction RC-atmosphère. 

L’objectif principal de ce travail est de préparer l’exploitation des futures données d’AMS en élaborant une 
connaissance de base des flux secondaires atmosphériques et galactiques aussi approfondie que possible ;

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

Ces activités sont détaillées dans les sections suivantes.

̧ Construction de l’imageur Cherenkov (RICH)
L’imageur Cherenkov d’AMS aura pour fonction principale d’identifier les ions du rayonnement cosmique : 

- en masse pour les noyaux de masse inférieure ou égale à 12 et pour le domaine d’impulsion de 1 à 12 GeV/c 
par nucleon, 

- en charge dans tout le domaine d’énergie d’AMS (<~ 1 TeV/n).

Le principe du détecteur est celui de l’imageur annulaire à focalisation de proximité dont la simplicité d’archi-
tecture faisait de lui le meilleur candidat pour une expérience embarquée et de longue durée.

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 un travail de simulation et la construction d’un prototype d’étude de l’instrument 
(1997 - 2000). Cette étape préliminaire a permis de déterminer les performances de base accessibles et le do-
maine 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. Cette version a été testée avec des muons cosmiques, puis à deux 
reprises au moyen d’un faisceau d’ions secondaires contenant tous les ions d’un rapport Z/A donné, développé 
dans ce but au SPS du CERN (Voir rapport précédent et [1]).
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Intégration des cellules de photomultiplicateurs

L’ensemble des 680 cellules de photomultiplicateurs qui 
équiperont le détecteur final a été intégré et testé au LPSC 
au cours de l’année 2004, et livré début 2005 à l’équipe 
du CIEMAT de Madrid pour l’intégration mécanique dans 
l’imageur (Figure 1). Cette dernière opération est actuelle-
ment en cours.

Cette phase de la construction a représenté un travail con-
sidérable de tests et d’étalonnages systématiques des élé-
ments constitutifs de chaque cellule : photomultiplicateur 
et microcircuit d’électronique frontale (voir M. Vargas-
Trevino, thèse, U. Joseph Fourier, Grenoble, juillet 2005). 
L’ensemble des photomultiplicateurs et des circuits intégrés 
de lecture a fait l’objet d’un tri croisé destiné à apparier les 
gains des PMs avec les propriétés temporelles des circuits 
intégrés, pour finalement obtenir un plan de détection aussi 
homogène que possible.

Caractérisation optique des tuiles d’aérogel

La vitesse des particules doit être mesurée dans l’imageur Cherenkov (RICH) d’AMS avec une précision relati-
ve de 1 pour mille, pour conduire, une fois combinée avec les informations fournies par le détecteur de traces au 
silicium, à une détermination de la masse nucléaire pour les noyaux légers de masse inférieure ou égale à 12.

Cette contrainte de précision sur la mesure de la vélocité se traduit par la nécessité de déterminer l’indice de 
réfraction du matériau radiateur avec une précision de l’ordre de ∆n ~ 10-4.

Le principal radiateur du RICH d’AMS est constitué d’aérogel de silice d’indice de réfraction n = 1,05. Les 
100 tuiles qui équiperont le détecteur sont produites par les Instituts Budker (Physique Nucléaire) et Boreskov 
(catalyse) de Novosibirsk.

Une installation expérimentale spécifiquement dédiée à la détermination de l’indice de réfraction de ces tuiles 
par mesure de déviation laser en utilisant la méthode du prisme (Figure 2), a été mise en place dans une salle 
propre du LPSC. Les diverses corrections intervenant au niveau de précision requis, telles par exemple que 
l’influence des variations de pression, de température, de l’indice de l’air… ont été incluses, pour une précision 
optimale des mesures.

Une attention particulière a dû être portée aux variations d’indice à l’intérieur même des tuiles. Pour confirmer 
ou infirmer cette inhomogénéité, des mesures en faisceau ont été réalisées au BTF (Beam Test Facility) de 
Frascati, avec des électrons de 500 MeV. L’installation est illustrée sur la figure 3. La mesure se fait par réflexion 
du cône Cherenkov sur un miroir sphérique. L’anneau Cherenkov est focalisé sur une plaque photographique. 
Les plaques sont ensuite analysées par densitométrie. Deux tuiles ont ainsi pu être cartographiées et l’analyse 
des résultats est en cours.

Figure 1 : Cellules de photodétecteurs de l’imageur 
Cherenkov d’AMS en cours d’intégration au LPSC 
après leur assignation de position dans le plan 
du détecteur en fonction des caractéristiques en 
gain des PMs et en temps des circuits intégrés de 
l’électronique frontale.

Figure 2 : Schéma de l’installation expérimentale (à gauche) pour la détermination de l’indice de réfraction des tuiles 
d’aérogel par mesure de minimum de déviation, et exemple de variation de la déviation mesurée en fonction de l’angle 
d’incidence du faisceau laser (à droite). Les corrections géométriques, celles liées au coefficient de clarté, et celles dues à 
l’indice de l’air, ont été incluses dans les calculs.
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Figure 3 : Zone expérimentale du BTF de Frascati (à gauche), enceinte équipée avec le miroir sphérique et le moteur 
permettant le déplacement de la tuile (au centre), et positionnement de l’aérogel (à droite).

̧ Phénoménologie : Interaction du rayonnement cosmique avec l’atmosphère dans 
l’environnement terrestre
Depuis 2000, une activité de phénoménologie de l’interaction du rayonnement cosmique avec l’atmosphère et 
le champ magnétique terrestre est réalisée dans l’équipe AMS. L’objectif initial était d’interpréter les données 
mesurées d’AMS01, objectif qui a été largement atteint (voir rapports antérieurs et publications), et dont le 
succès nous a incité à pousser l’exploration plus loin.

Ce travail de phénoménologie s’articule autour d’un outil de simulation Monte-Carlo qui comprend la géné-
ration des particules du rayonnement cosmique primaire, sa propagation dans le champ magnétique terrestre, 
l’interaction dans l’atmosphère et la production de particules secondaires et donc la formation et le développe-
ment de cascades de particules.

Le rayonnement cosmique constitue une source unique pour l’étude des oscillations des neutrinos. La puis-
sance de cet outil a été particulièrement mise en évidence par l’expérience Super-Kamiokande 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 νe/νµ 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 neutri-
nos atmosphériques. La principale difficulté est d’avoir une simulation la plus correcte possible de l’interaction 
des particules et de la production de particules secondaires. La stratégie utilisée jusqu’alors a été d’utiliser des 
paramétrisations des sections efficaces inclusives pour chaque particule produite (proton, pion...). Les paramè-
tres sont ajustés sur les mesures disponibles de sections efficaces sur cible fixe.

Cette approche a permis de bien reproduire la production de particules secondaires, mais elle peut s’avérer 
insuffisante si l’on veut obtenir avec la simulation des résultats d’une grande précision (de l’ordre de quelques 
pour cents). Pour améliorer les sections efficaces utilisées, des mesures de flux de particules dans l’atmosphère 
ont été utilisées pour contraindre et ajuster les sections efficaces. En effet, de nouvelles mesures de flux de 
particules (proton, muons, électrons/positron) dans l’atmosphère (en particulier les mesures effectuées par l’ex-
périence Caprice) sont aujourd’hui disponibles et permettent de contraindre les paramètres de sections efficaces 
utilisées dans la simulation.

̧ Recherche de nouvelle physique

A. Barrau, J. Grain.

Depuis quelques années, le groupe a développé une activité théorique autour des extensions de la relativité 
générale. Ces deux dernières années, les points suivants ont été étudiés :

Gravitation et cosmologie

La relativité générale, n’étant pas quantifiable, n’est vraisemblablement pas la théorie ultime. Les circonstan-
ces où des effets de gravitation quantiques peuvent se manifester demeurent néanmoins extrêmement rares. 
L’évaporation des trous noirs serait sans doute l’une de celles-ci. Le spectre de particules qu’ils émettent n’est 
pas tout à fait une loi de corps noir à cause de la forme complexe de la métrique au voisinage de l’horizon. Ce 
couplage entre les champs quantiques et les trous noirs est entièrement caractérisé par les facteurs de corps gris 
qui requièrent la résolution des équations de Klein-Gordon et de Dirac en espace courbe avec des conditions aux 
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limites particulières. Ces coefficients ont été, pour la première fois, calculés pour un espace de type de-Sitter, 
c’est-à-dire muni d’une constante cosmologique positive et une pour la gravité de Lovelock, c’est-à-dire présen-
tant des termes d’ordres supérieurs en courbure scalaire. Ces calculs ont prouvé que la structure intrinsèque de 
l’espace temps était reflétée par le processus d’évaporation. Par ailleurs, nous avons montré que l’évaporation 
des trous noirs permettait de contraindre le spectre de puissance de l’Univers primordial à des échelles très 
petites et inaccessibles au fond diffus cosmologique [2].

Supersymétrie et matière noire

Certaines particules de Kaluza-Klein, prévues dans le cadre de théories présentant des dimensions supplémen-
taires, peuvent constituer de bons candidats à la matière noire non baryonique. Nous avons calculé leurs annihi-
lations en antiprotons et les flux résultants. L’espace des paramètres de la théorie se trouve ainsi contraint et de 
nouvelles perspectives sont tracées pour leur détection.

Par ailleurs, nous avons montré que la mesure des flux de rayons cosmiques avec AMS ou d’autres expériences 
de cette génération, ainsi que les études du mode tenseur dans le fond diffus cosmologique, pourraient permettre 
de poser des contraintes sur la supersymétrie locale (supergravité), en particulier sur la masse des gravitinos.

Physique des trous noirs et des hautes énergies

Les modèles de type « Grandes Dimensions Supplémentaires » conduisent naturellement à une échelle de Planck 
plus faible que la valeur apparente sur notre membrane quadri-dimensionnelle. Elle pourrait même se situer au TeV 
et devenir donc accessible à des accélérateurs comme le LHC. Nous avons montré que des effets de gravitation quan-
tique – en l’occurrence un terme de Gauss-Bonnet dans la densité lagrangienne – pourraient alors être détectés. La 
présence d’une constante cosmologique (espaces de-Sitter / Anti-de-Sitter) modifie également la forme du spectre.
Enfin, la production locale de trous noirs dans la galaxie et par diffusion thermique dans l’Univers primordial 
a été évaluée.

Perspectives

À court terme, nous allons poursuivre deux axes de recherche. Le premier, lié à la cosmologie, consiste à finali-
ser une approche WKB de la dynamique des champs scalaires en espace courbe [3] et à développer une étude de 
la partie quantique du champ en inflation stochastique. Le second consiste à calculer l’entropie rayonnée par les 
trous noirs dans les extensions de la relativité générale. Ce dernier point serait une confirmation intéressante de 
l’hypothèse de Bekenstein qui n’a pas encore été abordée pour les trous noirs de Kerr, les théories de Lovelock 
et les espaces à D > 4.

[1] The AMS RICH collaboration, P. Aguayo et coll., NIM sous presse.
[2] M. Khlopov, A. Barrau, soumis à Class. Quantum Grav.
[3] J. Grain, A. Barrau, soumis à Nucl. Phys. B.
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Participation à l’expérience CREAM
M. Buénerd, A. Barrau, L. Derome, M. Mangin-Brinet, Y. Sallaz-Damaz (th).

CREAM is a balloon experiment which was flown already twice over Antarctica, to measure the very 
high energy (1 - 1000 TeV) Nuclear Cosmic Ray flux (CR), investigate the energy region where Super 
Novae front shock acceleration signature is expected for protons, and study the CR transport in the gal-
axy. The LPSC group has proposed a Cherenkov imager for particle charge measurements over the full 
range of charge (1<Z<30), and for backsplash and albedo particle rejection. The detector, a proximity 
focusing imager, is being built in the laboratory.

L’expérience CREAM (Cosmic Ray Energetics and Mass) permettra d’étudier les rayons cosmiques nu-
cléaires de très haute énergie (~ 1012 à 1015 eV) du proton au fer en mesurant leur charge et leur énergie. 

L’objectif principal est l’observation des caractéristiques spectrales des rayons cosmiques et/ou l’étude des 
changements en abondance qui pourraient être reliés à la limite d’accélération du front d’onde de choc des su-
pernovae. Cette expérience sera la première à être embarquée sur un ballon de la nouvelle génération (ULDB) 
développée par la NASA, qui permettra des vols très longue durée, jusqu’à 3 mois.

Un imageur Cherenkov (CHERenkov CAMera) pour la mesure de la charge dans une version évoluée de l’ex-
périence, est en cours de réalisation au LPSC (groupe AMS/CREAM). Le principe de l’imageur est le même 
que celui utilisé dans AMS (focalisation de proximité). Il comprend un radiateur Cherenkov (aérogel de silice), 
un espace de glissement de 10 cm environ pour le développement du cône Cherenkov et un plan de détection 
constitué de photomultiplicateurs Photonis XP3112. La géométrie détaillée de l’instrument est en cours de 
finalisation.

La figure 2 montre la structure (CAO, vue en coupe verticale) du détecteur en cours de construction.

Figure 1 : Lancement de CREAM à la station antarctique américaine de McMurdo sur un ballon de la NASA 
en décembre 2005.

Figure 2 : Vue CAO en coupe
du détecteur en cours de construction.
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̧ Simulation
Un programme de simulation du détecteur Cherenkov de CREAM est développé en utilisant l’environnement 
logiciel de GEANT4. La fi gure 3 ci-dessous montre quelques premiers résultats.

Figure 3 : Exemple d’événement simulé (proton, 1 GeV) (à gauche), distribution des photons obtenue sur le plan de 
photomultiplicateurs (au centre), et reconstruction de la charge pour une résolution spatiale supposée de 1 mm (à droite).

La simulation comporte la modélisation des photomultiplicateurs et contient pour l’instant comme processus 
physiques, l’effet Cherenkov (aérogel, guides de lumière, et fenêtre d’entrée des photomultiplicateurs), la dif-
fusion Rayleigh (aérogel), la réfl exion (aérogel, guides de lumière, et fenêtre d’entrée des photomultiplicateurs) 
et l’absorption (guides de lumière éventuels et surfaces latérales des photomultiplicateurs). L’effi cacité des 
photocathodes est aussi incluse, conformément aux données fournies par le constructeur.

Les modules de programmes de reconstruction de l’angle Cherenkov et de la charge à partir des données simu-
lées sont en cours d’élaboration.
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Archeops
D. Santos, J. Aumont (th), J. Macías-Pérez, C. Renault, M. Tristram (th).

Archeops is a balloon-borne experiment designed to be the prototype of the HFI-Planck satellite with 
the purpose to measure the temperature angular power spectrum of the Cosmic Microwave Back-
ground (CMB) radiation at large and intermediate angular scales. Archeops consists of 4 frequency 
channels at 143, 217, 353 and 545 GHz permitting to separate CMB and foregrounds. In the last sci-
entific campaign Archeops covered 30 % of the sky performing circular scans during 12 hours of night 
flight. In the last few years we have proceeded to the scientific exploitation of these data.

Archeops était une expérience ballon qui a volé à 35 km d’altitude afin d’observer les anisotropies du fond 
diffus cosmologique et les avant-plans entre 143 et 545 GHz. Elle a été un test grandeur nature de l’ins-

trument hautes fréquences de la mission satellite Planck. Un vol technique a eu lieu en juillet 1999 depuis la 
Sicile et les deux vols scientifiques ont été effectués avec succès les 29 janvier 2001 et 7 février 2002 depuis 
Kiruna (Suède) au-delà du cercle polaire. Les bolomètres étaient refroidis à 100 mK par un système de dilution 
3He - 4He, la résolution spatiale a été d’environ 12 minutes d’arc et la couverture du ciel d’environ 30% en 
12 heures d’observation nocturne. Cette grande surface a été obtenue par une stratégie de pointage originale : 
l’instrument est à une élévation constante de 41 degrés et tourne sur lui-même à la vitesse de 2 tours par minute. 
La rotation de la Terre et le déplacement du ballon du au vent conduisent à l’observation d’une grande surface 
du ciel avec une bonne redondance nécessaire à l’augmentation du rapport signal sur bruit et à l’étude des 
erreurs systématiques. L’objectif d’Archeops était double : d’une part l’obtention du spectre de puissance angu-
laire des anisotropies en température du CMB avec les canaux à basses fréquences et d’autre part de contraindre 
les émissions d’avant-plans polarisées notamment l’émission des poussières galactiques.

Les activités de la collaboration Archeops en 2004 - 2005 ont été centrées sur l’exploitation scientifique des don-
nées et la mise à disposition de ces dernières. Dans ce cadre, le groupe Archeops-Planck du LPSC a contribué 
de manière significative à :
- la chaîne d’analyse des données,
- la reconstruction du spectre de puissance angulaire du CMB,
- la mesure de la polarisation de l’émission des poussières galactiques,
- l’étude de la non-gaussianité des données,
- la mesure statistique de l’effet Sunyaev-Zeldovich thermique local avec Archeops et WMAP.

̧ Chaîne d’analyse des données
Pendant ces deux dernières années le travail a consisté principalement à construire des cartes finales de l’émission 
du ciel aux 4 fréquences d’observation d’Archeops : 143, 217, 353 et 545 GHz. Ces cartes sont actuellement les 
seules disponibles dans le domaine millimétrique avec une aussi grande couverture du ciel et permettent par con-
séquent l’accès aux très grandes échelles angulaires. L’ensemble du travail sur la chaîne d’analyse des données 
fera l’objet d’une publication de la collaboration Archeops au début de l’année 2006. En particulier, le groupe a 
travaillé sur l’analyse temps-fréquence des données d’Archeops qui a permis la sélection des meilleurs bolomè-
tres d’Archeops en fonction de leur sensibilité et de leur taux de contamination par des effets systématiques [1].

̧ Reconstruction du spectre de puissance angulaire du CMB
Le groupe a travaillé sur la reconstruction du spectre de puissance angulaire des anisotropies en température du 
CMB obtenues avec Archeops. Plus particulièrement dans l’extension des premiers résultats d’Archeops à de 
plus grandes échelles angulaires pour une mesure plus précise du plateau Sachs-Wolfe, mais également à des 
échelles angulaires plus petites afin d’atteindre le deuxième pic acoustique dans le spectre et de combler ainsi 
le manque de mesures entre les données de COBE et de BOOMERANG-MAXIMA. Pour cela, nous avons 
considéré six bolomètres au lieu des deux utilisés pour la première estimation, et amélioré ainsi l’analyse des 
données. Dans ce cadre, nous avons développé à Grenoble une nouvelle méthode d’analyse de la réponse opti-
que de l’instrument, Asymfast, afin de tenir compte de l’asymétrie des lobes. Asymfast permet, en décomposant 
les lobes en une somme de lobes circulaires gaussiens de positions et de tailles différentes, de convoluer rapide-
ment une carte avec un lobe asymétrique et par conséquent de retrouver par simulations sa fonction de transfert 
dans des harmoniques sphériques. Enfin, nous avions aussi constaté dans la première analyse que l’estimation 
du bruit dans les données ordonnées en temps, nécessaire à la correction du spectre de puissance mesuré, était à 
la fois très coûteuse en temps et particulièrement difficile pour les bolomètres les plus bruités qui sont aussi les 
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plus affectés par des non-stationarités. À ce propos, à Grenoble nous avons développé une nouvelle méthode de 
reconstruction du spectre de puissance du CMB Xspect qui utilise une combinaison de cross corrélations entre 
détecteurs indépendants pour estimer le spectre de puissance du CMB final. Comme le bruit n’est en général pas 
corrélé entre les détecteurs, cette estimation n’est pas biaisée et par conséquent ne nécessite pas d’estimation 
du spectre de bruit. De plus Xspect permet le calcul des barres d’erreur analytiques évitant ainsi le recours à de 
lourdes simulations Monte-Carlo.

Les figures 1 et 2 montrent la carte des anisotropies du CMB mesurée avec Archeops et la nouvelle mesure du 
spectre de puissance angulaire des anisotropies en température du CMB Xspect.

̧ Mesure de la polarisation de l’émission des poussières galactiques
Un des grands défis de la mesure de la polarisation des anisotropies du CMB est la soustraction de l’émission 
polarisée des avant-plans galactiques tels que le synchrotron et la poussière. En ce qui concerne la poussière, 
Archeops, grâce à son canal polarisé à 353 GHz et à sa grande 
couverture du ciel, a pu fournir les premières cartes polarisées 
de cet avant-plan, à grande échelle angulaire. Ces cartes sont à 
l’heure actuelle les seules mesures disponibles. Les cartes en 
polarisation d’Archeops à 353 GHz ont mis en évidence une 
polarisation importante dans le plan galactique allant de 5 à 
10% et un angle de polarisation en bon accord avec la structure 
du champ magnétique galactique sur les bras spiraux.

Afin d’estimer la possible contamination par la poussière ga-
lactique de la mesure de la polarisation du CMB, nous avons 
procédé à l’estimation des spectres de puissance angulaire 
en température et en polarisation des données d’Archeops à 
353 GHz et à haute latitude galactique (|b| > 5o). Les résultats 
obtenus montrent que la poussière galactique est un contami-
nant majeur de la mesure de la polarisation du CMB à haute 
fréquence. Nous avons obtenu, par deux analyses indépen-
dantes, une détection significative à 4 σ de l’émission de la 
poussière dans les modes de cross corrélation TE et TB pour 
des grandes échelles angulaires. Cependant, nous avons montré 
que ces résultats ne remettent pas en question l’excès de puis-
sance mesuré par WMAP dans le spectre TE, interprété comme 
une reionisation globale de l’Univers plus tôt que prévue.

Figure 2 : Spectre de puissance des anisotropies 
du CMB mesuré par Archeops en fonction de la 
taille angulaire de celles-ci.

Figure 1 : Carte des anisotropies du CMB mesurée avec Archeops. 
Le plan galactique est masqué pour éviter la contamination par des 
émissions galactiques. Le zoom représente la région avec le meilleur 
signal sur bruit.

Figure 3 : Spectre de puissance croisé en 
température et polarisation TE du CMB (en noir) 
mesuré par le satellite WMAP et la contamination 
de ce spectre par l’émission de la poussière 
mesurée par Archeops.
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̧ Étude de la non-gaussianité des données d’Archeops
Les anisotropies en température du CMB telles que prédites par les théories inflationnaires ont une statistique 
gaussienne. De nombreuses méthodes mathématiques ont été développées pour vérifier cette hypothèse fonda-
mentale sur les cartes du CMB mesurées. Notre groupe n’ayant pas l’expertise nécessaire pour ce type d’analyse, 
nous avons organisé une collaboration avec le groupe CMB de Santander en Espagne dans le cadre d’une action 
intégrée. Nous avons travaillé sur l’application du test de goodness of fit de Rayner & Best ainsi que des tests 
statistiques basés sur les ondelettes sphériques aux données d’Archeops. La méthode de Rayner & Best est par-
ticulièrement sensible aux effets systématiques comme la contamination par des émissions d’avant-plan (pous-
sière et résidus atmosphériques) et les erreurs de calibration dans les spectres du bruit et du signal. Des résultats 
préliminaires indiquent que ces dernières sont les plus importantes. Ce travail permet aussi de contraindre les 
effets systématiques dans la mesure du spectre de puissance du CMB par Archeops. La publication des résultats 
obtenus est prévue avant fin juin 2006.

̧ Mesure statistique de l’effet Sunyaev-Zeldovich thermique local avec Archeops 
et WMAP 
Les données d’Archeops sont particulièrement 
intéressantes pour l’étude de l’effet Sunyaev-
Zeldovich (SZ), c’est-à-dire le Compton in-
verse des photons du CMB avec les électrons 
chauds dans les amas de galaxies. Cet effet est 
nul à 217 GHz, une des fréquences d’observa-
tion d’Archeops, ce qui permet de le différen-
cier des autres émissions comme le CMB ou 
la poussière galactique. Pour mesurer l’effet 
SZ avec Archeops nous avons mis en place 
une collaboration avec Carlos Hernandez 
Monteagudo (post-doc sous la direction de 
Rashid Sunyaev). Après analyse jointe de 
la corrélation des données d’Archeops et 
de WMAP avec un patron de la densité de 
matière obtenu à partir des données 2MASS, 
nous avons obtenu une détection à plus de 5 σ 
de l’effet SZ sur un ensemble d’amas [2]. En 
outre, les résultats obtenus en ce qui concerne 
le paramètre de comptonisation moyen sont en 
très bon accord avec les modèles de formation 
des structures de type matière sombre froide.

 [1] On the wavelet analysis of CMB time ordered data: application to Archeops, J. F. Macías-Pérez, A. Bourrachot (2005) 
A&A, accepté.

 [2] Spectral indications of thermal Sunyaev-Zel’dovich effect in Archeops and WMAP data, C. Hernández-Monteagudo, 
J. F. Macías-Pérez, M. Tristram, F.-X. Désert (2005) A&A, sous presse.

Figure 4 : Spectre électromagnétique de l’effet SZ mesuré (noir) en 
combinant les données d’Archeops et de WMAP et attendu (rouge) 
en supposant uniquement comme paramètre libre le niveau moyen 
de SZ (la forme du spectre électromagnétique de l’effet SZ est 
parfaitement connue).
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Planck 
D. Santos, J. Aumont (th), J. Macías-Pérez, C. Renault, M. Tristram (th).

Planck is an European Spatial Agency (ESA) mission concerning the measurement of the cosmic 
microwave background anisotropies that will be launched in 2007. The laboratory has responsibilities 
on the on-board hardware related to the Sorption Cooler Electronics (SCE) and the Dilution Cooler 
Electronics (DCE), in the on-board software controlling the SCE, in the interface that receives the te-
lemetry and sends the commands to the SCE and in the data analysis preparation (L2). The team also 
participates to the calibration of the High Frequency Instrument (HFI).

L’expérience Planck est le projet le plus ambitieux de la communauté internationale sur le fonds diffus cos-
mologique et elle sera très probablement une référence pour les années à venir en ce qui concerne la mesure 

des anisotropies en température et en polarisation E du fond diffus à 3 K.

La mission satellite Planck sera mise en orbite par l’ESA en août 2007 au point de Lagrange, L2. Les objec-
tifs de Planck sont multiples : tout d’abord la cartographie des anisotropies en température et en polarisation 
du CMB mais aussi l’étude des émissions diffuses des avant-plans galactiques, la fabrication d’un catalogue 
d’amas de galaxies pour des études cosmologiques via l’effet Sunayev-Zeldovich (SZ), la fabrication d’un 
catalogue de sources ponctuelles dans le domaine millimétrique ainsi que l’étude des objets astrophysiques 
compacts et froids, entre autres. Le satellite Planck est constitué de deux instruments : LFI (instrument basses 
fréquences) composé de radiomètres entre 30 et 70 GHz et HFI (instrument hautes fréquences) composé d’une 
matrice de bolomètres entre 100 et 857 GHz. Les radiomètres sont refroidis à 20 K par une machine cryogéni-
que appelée « sorption cooler ». Par contre, les bolomètres sont refroidis à 100 mK par le même système de di-
lution 3He - 4He que pour l’expérience Archeops. Outre le système de refroidissement Planck-HFI et Archeops 
ont en commun le système optique (télescope hors axe grégorien et cornets de type « dos à dos ») et la stratégie 
de balayage du ciel via des grands cercles. En revanche, Planck a une résolution maximale d’environ 5 minutes 
d’arc (13 minutes d’arc pour Archeops), une sensibilité maximale de 40 μK s1/2 (entre 100 et 200 μK s1/2 pour 
Archeops) et couvrira 100% du ciel (30% pour Archeops) avec un temps d’intégration de 14 mois (12 heures 
pour Archeops). Planck devrait donc effectuer une mesure ultime du spectre de puissance du CMB en tempéra-
ture pour des échelles angulaires supérieures à 10 arcmin et mesurer avec grande précision l’autocorrélation des 
modes E ainsi que leur corrélation avec la température. Par rapport aux modes B, Planck pourra fixer une limite 
supérieure sur l’énergie de l’inflation aux alentours de 1015 GeV.

L’IN2P3 participe à l’effort de conception d’une partie importante de l’électronique embarquée. Le LPSC a la 
responsabilité depuis novembre 1999, de produire l’électronique de pilotage et de contrôle du cryo-générateur 
à sorption qui assure le refroidissement à 20 K de LFI (Low Frequency Instrument) et représente une étape 
très importante dans la chaîne de refroidissement de HFI (High Frequency Instrument). L’équipe du LPSC a 
également la responsabilité de l’électronique de contrôle de la boîte à vannes de la dilution qui assure le refroi-
dissement du plan focal de HFI à 100 mK.
Nos responsabilités sur Planck sont : 
- sur le hardware embarqué : l’électronique du cryo-générateur à sorption (SCE) et l’électronique de la dilution 

(DCE) ;
- sur le software embarqué : le logiciel de pilotage et de contrôle de la SCE et l’interface avec un logiciel de 

l’ESA pour la télémétrie et les télécommandes ; 
- la préparation à l’analyse de données de Planck-HFI : nombreux modules du niveau 2 de la DPC (Data 

Processing Center) ;
- la participation aux groupes de travail de Planck-HFI.
L’électronique du cryo-générateur à sorption (SCE) a dû être réalisée en coordination avec le travail de nos 
partenaires du Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena (Californie-USA) responsables de la conception et 
construction des compresseurs de la machine cryogénique.
Les tests du logiciel de contrôle et de pilotage de la SCE ont exigé un effort important de toute l’équipe pendant 
toute l’année 2005. Une collaboration avec le laboratoire LSR (Logiciels Systèmes et Réseaux) de l’IMAG a été 
établie à ce sujet. Le travail en collaboration avec le LSR a été très utile et enrichissant. L’activité de l’équipe 
pendant la période 2004 - 2005 est détaillée dans les chapitres des différents services techniques concernés.

Une étape importante a été franchie en mai 2005, quand nous avons testé pendant un mois au Jet Propulsion 
Laboratory, le modèle cryogénique de qualification (CQM) de la SCE avec notre logiciel et l’avons couplé au 
modèle de vol des compresseurs (TMU) du JPL. Le test a permis de valider le logiciel et de démontrer que le 
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système (SCE+TMU) fonctionne. Pendant le deuxième semestre de 2005, l’équipe a dû assurer l’intégration de 
l’électronique SCE au satellite à Alcatel (Cannes) et participer aux différents tests. L’équipe du LPSC a égale-
ment participé à l’étalonnage de HFI à Orsay en 2005.

̧ Participation à l’analyse de données de Planck-HFI
Depuis 2001, le LPSC participe activement à la préparation de l’analyse des données de Planck-HFI via le 
niveau 2 du Data Processing Center (L2). D’une part nous sommes responsables de la chaîne de prétraitement 
des données. Cette étape comprend notamment la correction des effets de l’électronique de lecture, la correction 
de gain dynamique et l’identification des signaux produits par des rayons cosmiques. Une étude statistique des 
caractéristiques de ces signaux sera par ailleurs un outil efficace pour caractériser le bon fonctionnement et la 
stabilité de chaque détecteur. Elle s’applique sur les données brutes et fournit des données ordonnées en temps 
utilisables par les éléments suivants de la chaîne d’analyse : traitement des effets systématiques ou production 
de cartes par exemple. D’autre part, continuant un effort commencé avec Archeops et qui se poursuit au-delà de 
Planck par une activité de recherche et développement sur les matrices de bolomètres, notre groupe participe à 
l’analyse des données polarisées par le développement de logiciels de production de cartes spécifiques. Enfin 
divers outils d’analyse permettant de vérifier ou de corriger la stationnarité des données grâce à l’utilisation des 
ondelettes par exemple sont mis à disposition de la collaboration.

Fin 2005, une première série de logiciels développés par l’ensemble des membres de L2 a été assemblée afin 
d’analyser des simulations réalistes des observations du futur instrument. Cet effort va s’intensifier et s’affiner 
jusqu’au lancement du satellite et naturellement se poursuivre ensuite. Notre groupe, associé à F.-X. Désert du 
LAOG, sera en première ligne pour traiter les informations issues quotidiennement des 52 bolomètres et 20 
thermomètres fins de Planck-HFI durant les 2 années d’observation.

̧ Séparation aveugle de composantes polarisées 
Dans le cadre des groupes de travail de Planck WG2 (développement de méthodes de séparation de compo-
santes) et WG7 (étude des émissions d’avant-plan) nous avons développé à Grenoble une nouvelle méthode 
de séparation aveugle de composantes appliquée à des données polarisées. Celle-ci est basée sur la méthode 
SMICA-MDMC en température que nous avons adaptée aux données polarisées multifréquence de type CMB. 
Nous l’avons implémentée et testée sur des données simulées en polarisation de Planck. Nous nous sommes par-
ticulièrement intéressés à la mesure des modes B du CMB en présence des émissions d’avant-plans. Ces modes 
B signeraient la présence d’ondes gravitationnelles primordiales issues de la période d’inflation et permettraient 
de mesurer l’échelle d’énergie de cette dernière. Une publication des résultats est en préparation.

̧ Phénoménologie autour de l’Inflation
Afin de profiter de l’accès aux données de très bonne qualité comme celles d’Archeops ou dans un avenir 
proche celles de Planck, nous avons initié au sein de l’équipe une étude sur le pre-heating qui est la période 
de transition à la sortie de l’inflation vers l’ère de rayonnement. Dans cette transition il y a une période où le 
champ scalaire, l’inflaton, va transformer son énergie en rayonnement et matière. Une collaboration avec Mar 
Bastero-Gil de l’Université de Grenade a été établie afin de produire un code de calcul sur réseaux qui nous 
permette d’estimer et de décrire la physique de cette période de transition en introduisant les perturbations de la 
métrique spatio-temporelle. Le laboratoire a invité Mme Bastero-Gil pendant 3 mois en 2004 et pendant cette 
période nous avons pu réaliser le programme de calcul en série pour le modèle le plus simple phi4 et pour un 
modèle hybride, avec deux champs. Cette collaboration a été très productive et nous avons pu générer un code 
plus général que les codes existants sur le sujet, par exemple latticeeasy. Ce calcul demande des ressources im-
portantes en temps de calcul pour un réseau de 128 points par dimension spatiale. Donc, une version parallélisée 
a dû être produite. Nous sommes en train de « debugger » cette version parallèle et nous comptons avoir un outil 
qui nous permette de produire des résultats avant mars 2006.

̧ R&D : matrices d’antennes pour la matrice bolométrique
La polarisation du CMB, type B, celle qui nous permettra de contribuer à l’estimation du fond stochastique des 
ondes gravitationnelles primordiales, exige une grande sensibilité et une haute densité des détecteurs sur le plan 
focal. Une solution serait de remplacer les cornets qui font le couplage optique entre le télescope et les bolo-
mètres par une matrice d’antennes adaptée à la fréquence que l’on veut détecter. Dans notre cas, nous sommes 
intéressés par les canaux millimétriques 143 GHz et 217 GHz pour le CMB, et pour les contaminants d’avant-
plans 353 et 545 GHz. Nous participons à une ligne de R&D autour de cette problématique dans le cadre du 
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projet DCMB, fi nancé par le CNES, et piloté par Alain Benoît du CRTBT. Au LPSC nous avons l’expertise de 
l’utilisation du logiciel HFSS utilisé pour le calcul en éléments fi nis de la réponse électromagnétique des cou-
pleurs pour les accélérateurs. Avec le service de Détection et Instrumentation nous avons commencé à étudier 
les confi gurations possibles des matrices d’antennes qui pourraient être validées par une mesure de leur réponse 
avec un interféromètre de type Martin-Puplett qui a été conçu mi 2004, et construit au LPSC. L’interféromètre 
utilise des polariseurs et des lames séparatrices à fi ls tissés au LPSC. La conception et la construction de cet 
interféromètre ont été un défi  mécanique pour notre laboratoire. Nous avons mesuré les premiers interférogram-
mes fi n 2005. Plus d’informations peuvent être trouvées dans les chapitres des services techniques concernés.
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R&D pour la détection directe de WIMPs : MIMAC-He3
D. Santos, V. Comparat, J. Macías-Pérez, F. Mayet, E. Moulin (th).

The existence and the nature of the non-baryonic dark matter are one of the most exciting topics in 
astroparticle research. The direct detection of WIMPs is one way to confirm the existence of such dark 
matter. The 3He is proposed to be used as a target for detecting fermionic WIMPs by spin-spin interac-
tion. The 3He has very interesting properties showing a complementarity with the running projects. 
The team tries to validate a design of a detector using a micro-tpc matrix of gas chambers (MIMAC-He3).

En parallèle aux activités liées à l’étude du CMB, l’équipe est concernée par un problème complémentaire de 
la cosmologie observationnelle tel que l’existence et la nature de la matière sombre non baryonique. La mé-

thode choisie pour contribuer à l’étude de ce problème est la détection directe de particules supersymétriques, 
plus généralement appelées WIMPs (Weakly Interactive Massive Particles) en utilisant l’3He comme cible.

L’3He a des propriétés très intéressantes pour ce type de détection : une signature claire de la capture de neutrons 
thermiques, une très faible section efficace Compton dans le domaine d’énergie de la radioactivité naturelle et 
un spin un demi qui ouvre le canal d’interaction spin-spin avec les WIMPs fermioniques comme le neutralino.

Depuis septembre 1999, le groupe a voulu développer un détecteur de WIMPs de nouvelle génération basé sur 
des cellules type Lancaster, d’3He superfluide à ultra basse température (100 microKelvin). Ce développement a 
été fait en collaboration avec le groupe de Henri Godfrin et Yuriy Bunkov du CRTBT. Ce travail nous a permis 
de valider les estimations préliminaires concernant l’intérêt d’utiliser ce système comme élément sensible dans 
la détection des particules interagissant faiblement avec la matière, puis de développer une méthode d’analyse 
des signaux provenant de la cellule. En 2004 nous avons mesuré la réponse d’un prototype multicellulaire à 
3 cellules avec une source d’électrons de conversion interne de 57Co produite au LPSC. Pour cela nous avons dé-
veloppé toute une stratégie de dépouillement des données avec une différenciation des événements près du seuil 
par ondelettes et construction d’un filtre optimal. Les résultats de cette expérience ont été publiés dans NIM.

À la lumière des résultats obtenus avec le prototype multicellulaire, nous avons décidé de faire évoluer l’idée du 
détecteur à l’3He vers une technique de détection qui nous permette d’avoir une discrimination électron-recul. 
La nouvelle voie de développement consiste à utiliser une chambre de type micromegas ou GEM afin de collec-
ter les charges primaires produites par ionisation par le noyau de recul issu de l’interaction d’un WIMP, puis de 
les différencier des traces de longueur différente laissées par les électrons de même énergie. En effet, les élec-
trons ont des parcours qui sont un ordre de grandeur supérieur à ceux des noyaux de recul. Nous menons cette 
nouvelle ligne de R&D en collaboration avec l’ILL, Saclay et l’APC. Une des étapes importantes de validation 
de cette idée concerne la mesure du facteur de « quenching » dans l’hélium 3 aux énergies de recul inférieures 
ou égales à 5,6 keV. Afin de réaliser cette mesure, le service de source d’ions du LPSC a conçu et construit une 
source de type ECR, pour accélérer des ions d’3He qui devront traverser une fine feuille de polypropylène avant 
d’entrer dans notre prototype où la mesure de l’énergie d’ionisation laissée par les ions sera faite. Le premier 

Figure 1 : Les modèles supersymétriques 
accessibles à MIMAC-He3 (10 kg).

Figure 2 : La distribution de ces modèles 
comparée aux courbes d’exclusion des projections 
d’expériences en cours. Ceci montre la complé-
mentarité entre les détections axiale et scalaire.
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faisceau a été fourni en septembre 2005 et la mesure de temps de vol afi n de caractériser les énergies des ions 
sortants de la source a commencé fi n 2005. La mesure du facteur de quenching est prévue pour mars 2006 et 
une mesure du bruit de fond dans notre prototype avec une électronique développée par le LPSC au laboratoire 
souterrain bas bruit de Rustrel est prévue pour juin 2006.

Nous avons publié, en 2005, un papier qui montre la complémentarité de notre projet MIMAC-He3 explorant 
la voie axiale (spin-spin) avec les autres projets existants qui explorent la voie scalaire de l’interaction faible. 
Les fi gures 1 et 2 illustrent cette complémentarité en montrant les modèles supersymétriques accessibles à 
MIMAC-He3.
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L’expérience EUSO (Extreme Universe Space Observatory)
D.H. Koang, C. Berat, J. Chauvin, D. Lebrun, F. Montanet, S. Moreggia (th), A. Stutz.

The EUSO experiment was dedicated to the detection from space of Ultra High Energy Cosmic Rays, 
above the GZK cut-off (few 1019eV). The aim was to understand how and where these UHECR could 
be produced: extremely efficient cosmic accelerators or decay of super heavy relic particles? EUSO 
would detect the atmospheric showers generated by the primary particles via a telescope recording the 
fluorescence light and the Cherenkov light signals produced when particles from the shower interact 
with the atmosphere. The received lights were to be imaged by a large Fresnel lens optic onto a finely 
segmented focal plane, equipped with multi-anode PMTs. The LPSC was involved in several parts of 
this project: design and test of the analog Front End Electronics, study of the performances of the de-
tector with an end-to-end simulation ESAF, 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 cosmiques. L’existence 
et l’origine de rayons cosmiques d’énergie de l’ordre de 1020 eV soulèvent des questions dans les domai-

nes de la physique fondamentale, la cosmologie et l’astrophysique. 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 dé-
tecter de la lumière UV émise lors de l’interaction des rayons cosmiques avec l’atmosphère terrestre nocturne. 
Cette approche nouvelle de détection des gerbes atmosphériques, qui consiste à placer un imageur finement 
segmenté dans l’espace, de façon à bénéficier d’un angle de vue très important, pourrait permettre d’augmenter 
de un à deux ordres de grandeur le nombre d’événements super GZK détectés par rapport aux données existan-
tes. EUSO devrait permettre une détermination précise du spectre global des rayons cosmiques à ces énergies, la 
distribution de leur direction d’arrivée, l’identification et le dénombrement des sources compactes si elles exis-
tent ainsi que la mesure de leurs spectres individuels. EUSO constitue une mission pionnière dans le domaine.

La collaboration EUSO regroupe plusieurs pays d’Europe, le Japon et les USA. En France, trois laboratoires de 
l’IN2P3, dont le LPSC, sont impliqués. Le projet EUSO a été présenté à l’agence Spatiale Européenne (ESA) 
en 1999 pour voler sur un satellite et a été sélectionné en 2000 pour une installation sur le module Colombus 
de la Station Spatiale Internationale. L’étude dite de phase A a démarré au printemps 2002 et s’est terminée du-
rant l’été 2004. Et en attente d’une décision de l’ESA sur l’entrée dans la phase B, des travaux de R&D se sont 
poursuivis pendant l’année 2005. L’équipe de Grenoble, composée de six personnes, était pleinement impliquée 
dans ces études pour lesquelles différentes responsabilités lui avaient été confiées. Le groupe était responsable 
du sous-système dédié à l’électronique analogique de premier niveau, et avait des responsabilités à l’intérieur 
du sous-système Simulation. Il a participé également à des expériences de validation pour EUSO (expérience 
ULTRA).

 Bien que les conclusions des études de la phase A aient été jugées satisfaisantes au niveau des ambitions de la 
physique et au niveau technique, EUSO a été d’abord mise « en veille » pour raison d’incertitudes pesant sur 
la Station Spatiale internationale et d’attente des premiers résultats d’Auger. L’arrêt du projet a été définitif en 
octobre 2005 par suite du retrait officiel de l’ASI, principal bailleur de fond avec la NASA et la JAXA. (Certains 
des collaborateurs d’EUSO se sont regroupés pour envisager une refonte de ce projet dans le cadre des Cosmic 
Visions 2015 - 2025 de ESA.)

̧ Évaluation des performances d’un détecteur spatial
Beaucoup de travail de modélisation a été réalisé pour permettre d’apporter des réponses précises quant à la 
faisabilité d’un détecteur spatial tel que le détecteur EUSO. Dans une première étape, des simulations dites 
« rapides » ont été élaborées au sein de la collaboration pour obtenir des estimations de l’acceptance du dispo-
sitif, des taux de comptage, des bruits de fond, de la résolution en énergie, et de la capacité d’identification des 
primaires, afin de rédiger le rapport de la fin de phase A exigé par l’ESA.

Un programme de travail plus ambitieux a été initié, concernant à la fois la simulation du fonctionnement du 
détecteur, et également la reconstruction des événements : le logiciel de simulation et d’analyse de l’expérience 
EUSO, nommé ESAF pour Euso Simulation and Analysis Framework a été développé. Un de ses objectifs est 
de simuler entièrement l’expérience EUSO, depuis la première interaction du primaire jusqu’aux informations 
transmises par l’électronique du détecteur, en passant par le développement de la gerbe atmosphérique, la gé-
nération de la fluorescence et du rayonnement Cherenkov, le transfert radiatif dans l’atmosphère, les sources 
de bruit de fond, l’optique et l’électronique du détecteur. Le but est de simuler chacun des processus physiques 
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« indépendamment » les uns des autres, c’est-à-dire que l’utilisateur peut simuler un seul maillon de la chaîne 
et ainsi vérifier quantitativement les différences induites par les diverses configurations de cette partie de la 
simulation. Le logiciel a été conçu pour permettre également la reconstruction et l’analyse des données réelles 
et simulées. Pour répondre à ce cahier des charges, les fonctionnalités de la programmation Orientée Objet 
(code écrit en C++) sont utilisées. En outre, le logiciel ESAF exploite plusieurs potentialités de ROOT (outils 
d’analyse, environnements graphiques).

Le groupe du LPSC a développé plusieurs parties du logiciel, concernant la modélisation de l’atmosphère, le 
développement des gerbes, la production du signal lumineux, et sa transmission dans l’atmosphère jusqu’à 
l’entrée du détecteur, en tenant compte des processus de diffusion, de réflexion et d’absorption.

Description de l’atmosphère

Un détecteur spatial en orbite autour de la Terre aura dans son champ de vue une atmosphère dont les caracté-
ristiques vont varier rapidement en raison du déplacement du détecteur. Or, les caractéristiques de l’atmosphère 
(composition, variables thermodynamiques et leurs profils, nuages, polluants) ont une influence sur les premiè-
res étapes de la détection des rayons cosmiques : développement de la gerbe, production de lumière et transfert 
radiatif. Le logiciel ESAF est conçu pour utiliser la même description de l’atmosphère à chaque étape de la 
simulation de ces trois processus. Le groupe a développé les outils permettant d’avoir accès à différents modèles 
d’atmosphère, utilisés dans la communauté des atmosphériciens.

Un certain nombre de travaux ont montré que la présence de nuages dans le champ de vue du télescope repré-
sentera environ 60% du cycle utile, et les événements détectés en présence de nuages devront être analysés. 
En l’état actuel, la description des nuages dans le logiciel est simplifiée (altitude, hauteur, profondeur optique). 
L’introduction de données satellite plus élaborées est envisagée.

Développement des gerbes et production du signal lumineux

Les gerbes peuvent être simulées à partir de formes analytiques décrivant leur développement longitudinal, tout 
en incluant les fluctuations du premier point d’interaction. On obtient ainsi le nombre de particules chargées en 
fonction de l’altitude. Pour compléter cette description, on a introduit une modélisation de la distribution laté-
rale des électrons, ainsi que différentes représentations analytiques de leur distribution en énergie et en angle.

Les photons de fluorescence sont générés en tenant compte des résultats de mesure sur la production de fluo-
rescence. Le rendement de fluorescence pour chaque longueur d’onde est calculé suivant les caractéristiques 
locales de l’atmosphère et le spectre en énergie des électrons.

Les photons Cherenkov sont générés d’après la relation de Frank et Tamm, entre 300 et 450 nm, en utilisant 
l’indice de réfraction local. Le taux de production tient compte de la distribution en énergie des électrons, et la 
distribution angulaire de ces derniers est utilisée pour générer la distribution angulaire des photons.

Quel que soit le type de photons, on tient compte également de la distribution latérale des électrons.

Transfert radiatif

Le nombre de photons produit étant de l’ordre de 1015, une simulation purement Monte-Carlo de leur pro-
pagation dans l’atmosphère n’est pas possible. Dans le domaine de longueur d’onde UV correspondant à la 
sensibilité du détecteur, les composantes de l’atmosphère sont purement diffusantes, excepté l’ozone qui, situé 
aux environs de 20 km d’altitude, absorbe fortement les photons de longueur d’onde inférieure à 330 nm. La 
diffusion par les molécules de l’air est bien décrite par la loi de Rayleigh. Les diffusions par les poussières et 
impuretés des basses couches de l’atmosphère (les aérosols) et les nuages, suivent la loi de Mie. À cause de ces 
différents processus, une part seulement de la fluorescence émise en direction du détecteur sera effectivement 
transmise. Des photons de fluorescence initialement émis dans une autre direction pourront être diffusés vers 
le télescope et distordre le signal. La plupart du rayonnement Cherenkov émis le long de la gerbe va subir une 
réflexion au sol. Certains des photons Cherenkov, diffusés vers le télescope, contribuent à « polluer » le signal 
de fluorescence, d’où l’importance de simuler correctement cette contribution.

Dans un premier temps, le travail a consisté à transférer en tenant compte de leur probabilité d’être diffusé ou 
absorbé : 
- les photons de fluorescence émis dans l’angle solide du détecteur,
- les photons Cherenkov réfléchis au sol,
- les photons Cherenkov diffusés une fois.

Pour cette première approche de simulation du transfert radiatif, la méthode a consisté à regrouper les photons 
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en paquets, propagés pas à pas en tenant compte des distributions latérale, angulaire, longitudinale et du spectre 
en longueur d’onde.

Cette méthode ne permettait pas de simuler de façon simple la diffusion de fluorescence dont l’émission est 
isotrope. Une solution alternative a donc été développée. Le télescope est situé à 430 km d’altitude, et le dé-
veloppement des gerbes a lieu dans les basses couches de l’atmosphère. Ces conditions permettent de tenir 
compte de l’angle solide formé par la pupille du télescope en début de simulation. Celui-ci étant de l’ordre de 
10-11 stéradians, le nombre de photons à simuler devient raisonnable (~105). Pour un temps de calcul légèrement 
plus élevé, cette méthode permet de simuler non seulement la diffusion de la fluorescence et du Cherenkov, mais 
aussi de traiter les ordres supérieurs de diffusion (diffusion multiple). Cette méthode est également indispensa-
ble pour traiter le transfert radiatif dans les nuages. Il suffit pour cela de fixer un ordre maximal de diffusion et, 
pour que la méthode soit valide, de simuler indépendamment chaque ordre de diffusion. À noter que les deux 
méthodes appliquées à la diffusion Rayleigh simple du Cherenkov, donnent des résultats identiques.

La mise en œuvre de cet algorithme de transfert radiatif dans la 
simulation permet une étude plus fine du signal lumineux qui arrive 
sur la pupille du télescope. La figure 1 représente la distribution 
en temps des photons intégrés sur la surface totale de la pupille, 
pour une gerbe initiée par un proton de 1020 eV, inclinée de 60° par 
rapport à la verticale, un albédo du sol de 5% et un ordre maximal 
de diffusion égal à 5. Le nombre total de photons est 2 à 3 fois 
supérieur au signal produit par des photons de fluorescence allant 

directement sur le détecteur. Le maximum du profil en temps est retardé de 3 GTU (1 GTU = 2,5 µs). Le nombre 
de photons au maximum est augmenté de 40%. Ainsi, du fait de la cohérence temporelle des photons diffusés 
avec les photons directs, les caractéristiques du signal semblent fortement perturbées. Cependant, la surface 
focale du télescope étant pixellisée, il nous faut tenir compte de la dispersion des photons dans le champ de vue 
du télescope afin d’estimer cette fois-ci la cohérence spatiale entre photons diffusés et directs. Une première 
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Figure 3 : Distribution en temps du signal 
sur la pupille pour la même gerbe que la 
figure 1 mais en présence d’un nuage, ceci 
pour les différents ordres de diffusion.

Figure 1 : Distribution en temps des 
différentes composantes du signal intégré 
sur la surface totale de la pupille.
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Figure 4 : Distribution spatiale de la position de la dernière 
diffusion des photons diffusés en présence d’un nuage.
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étude a été menée et semble montrer qu’en ciel clair la fluorescence diffusée et les ordres de diffusion supérieurs 
à trois contribuent de manière négligeable à la pollution du signal. La figure 2 représente la position des photons 
projetés dans le plan horizontal. On constate que la majeure partie des photons diffusés ne touche pas les mêmes 
pixels que le signal direct. Les figures 1 et 3 montrent l’effet, sur la même gerbe, de nuages situés entre 1 et 2 km 
d’altitude et de profondeur optique égale à 1. En présence de nuages optiquement épais, jusqu’à 7 ou 8 ordres de 
diffusion semblent nécessaires pour estimer de façon fiable la contribution des photons diffusés. La figure 4 pré-
sente la distribution spatiale, en présence d’un nuage, de la position de la dernière diffusion de ces photons .

Perspectives

Dans le cadre d’une thèse, des études systématiques sont menées à partir des résultats de la simulation, pour 
mieux aborder et définir les étapes de la reconstruction, plus particulièrement celles concernant le profil de la 
gerbe et la détermination de l’énergie du primaire. Même si le groupe termine sa participation au projet EUSO, 
le travail réalisé pour le logiciel de simulation et d’analyse ESAF est exploité pour mieux comprendre le fonc-
tionnement d’un télescope UV basé dans l’espace. Grâce à son adaptabilité, sa flexibilité et sa modularité, il 
peut jouer un rôle clé dans des études de faisabilité pour de futures propositions d’expériences spatiales de 
détection de grandes gerbes atmosphériques, dans le cadre du programme Cosmic Vison 2015 - 2025, pour ne 
citer que celui-là.

̧ Une électronique front end analogique submicronique 
L’électronique Front End d’EUSO comporte une partie digitale et une partie analogique. La partie digitale as-
sure les fonctions de comptage, de marquage X-Y, de déclenchement de premiers niveaux et de stockage dans 
les mémoires numériques. L’analogique remplit le rôle de préamplificateur, d’intégration des signaux et de 
stockage dans des mémoires analogiques. Pour des raisons de compacité, d’économie d’énergie et de fiabilité, 
l’ensemble de l’électronique Front End est à construire à partir de circuits intégrés spécifiques (ASIC).

Deux mini-circuits d’études d’ASIC de 2,8 et 12 mm2 ont d’abord été réalisés en technologie CMOS puis un 
en technologie SiGe 0,35µm d’AustriaMicroSystem pour l’étude des fonctions analogiques. Les mesures ef-
fectuées sur ces circuits ont fourni des résultats conformes aux valeurs attendues pour la plupart des fonctions 
étudiées. Les figures 5 et 6 montrent les plages de linéarité pour les signaux d’anode et de dynode en régime 
impulsionnel.

Le premier prototype commun intégrant la partie analogique et numérique pour 18 voies a été réalisé en collabo-
ration avec le groupe de Gênes fin 2004. Le but était d’aboutir au bout de 2 ans avec 3 prototypages successifs 
à un dessin final de l’unité de lecture frontale des photomultiplicateurs multi anodes MARS (pour Multi Anode 
Readout System). En combinant la technique de comptage de photons uniques et la méthode d’intégration de 
charge, MARS devrait pouvoir couvrir une dynamique de quatre ordres de grandeur (de 0,3 photoélectrons à 
3 000 photoélectrons) avec une non linéarité inférieure au pour cent. De plus, en introduisant un système de 
remise à zéro des intégrateurs une fois saturés associé au comptage du nombre de saturations, MARS devrait 
mesurer avec une précision moindre les charges supérieures allant jusqu’à 30 000 photoélectrons. La puissance 
consommée a été limitée  à 1,2 mW par voie pour répondre à la contrainte d’un détecteur embarqué qui est de 
300 W pour l’ensemble des 200 000 pixels du télescope.

Un début de collaboration a été établi avec les services du CNES. Un test de latch-up sous irradiations a été 
effectué par le CNES-Toulouse sur un des premiers circuits de 12 voies. Le taux de latch-up pour l’orbite de 
l’ISS mesuré est de 4,4.10-6 événement par jour et par composant soit 1 latch-up par composant tous les 622 ans. 
Ce taux est acceptable pour le télescope d’EUSO qui devra assurer une observation nocturne de l’atmosphère. 
D’autres tests devraient suivre pour aboutir à une qualification aux normes spatiales.

Figure 5 ▲ Linéarité du signal d’anode en régime impulsionnel.

Figure 6 ► Linéarité du signal de dynode en régime impulsionnel.
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ULTRA : une expérience de validation au sol pour le 
télescope spatial EUSO

Les objectifs principaux d’ULTRA sont la mesure de la lumière réfléchie UVA Cherenkov associée aux ger-
bes atmosphériques sur différents types de surfaces terrestres typiques (océans, sables…) 

Trois instruments de base constituent ULTRA :
- un petit réseau (ET-Scope) composé de cinq stations (scintillateurs plastiques) en coïncidence, pour la détec-

tion au sol des particules de la gerbe atmosphérique. La géométrie actuelle du réseau 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 
directs. 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.

̧ Déploiement du réseau au LPSC
En 2004 le détecteur a été déployé sur le campus du LPSC 
(Figure 7), la surface disponible permettant l’installation 
d’un réseau de surface avec un pas de 54 mètres. Le télescope 
UV Belenos était installé à proximité de la station centrale. 
Au printemps, plusieurs périodes de prises de données de 
nuit autour de la nouvelle lune ont permis de caractériser la 
lumière Cherenkov associée au gerbes : distribution latérale 
et intensité en fonction de la taille de la gerbe mesurée par le 
détecteur au sol. Les résultats sont présentés sur la figure 8.

Le site du LPSC en milieu périurbain souffre naturellement d’un 
fort taux de pollution lumineuse qui n’autorise la détection de 
la lumière Cherenkov que pour les gerbes les plus énergétiques.

Figure 8 : À gauche, distribution des 
tailles de gerbes détectées par le réseau au 
sol (blanc), donnant un signal Cherenkov 
dans le télescope au zénith (noir), et un 
signal de lumière réfléchie (rouge).
À droite, distribution latérale de la 
lumière Cherenkov normalisée à la taille 
de la gerbe, comparée sans ajustement 
à la valeur attendue par le logiciel de 
simulation Corsika.

En l’absence du télescope UV, et malgré le taux élevé de bruit de fond lumineux, nous avons tenté de détecter 
la lumière réfléchie par le sol recouvert de matériaux de forte réflectivité. Pour cela, un deuxième système 
Belenos a été construit rapidement et a été installé à proximité du centre du réseau à une hauteur de 2 mètres 
pointant vers le sol recouvert par 30 m2 de Tyvek, matériau fortement diffusant. Sur un ensemble de 76 heures 
de comptage, et compte tenu de la sensibilité des télescopes aux gerbes les plus énergétiques, 6 événements en 
coïncidence avec tous les détecteurs ont été clairement identifiés comme correspondant à des gerbes dont le 
signal Cherenkov réfléchi par le sol avait été détecté. Le taux de ces événements conduit à estimer la réflectivité 
du Tyvek à 77 ± 17%. Cette valeur est à comparer avec la valeur nominale de 80% dans la bande de longueur 
d’onde du signal Cherenkov. Une autre approximation de la réflectivité peut être obtenue par l’analyse du rap-
port des taux de bruit de fond lumineux lorsque le Belenos pointe au zénith et au nadir, on obtient alors une 
réflectivité de 87 ± 16%.

Le principe de la détection de la lumière Cherenkov réfléchie a ainsi été établi.

Figure 7 : 
Trois stations de l’ET-scope sur le site du LPSC.
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̧ Déploiement du réseau sur mer : ULTRA en Sicile
Le but principal de l’expérience étant d’étudier la réflectivité de la lumière Cherenkov sur la mer, au printemps 
2005, ULTRA a été déployé sur le site marin de l’Institut d’Écologie Marine de Mazara à Capo Granitola 
(Sicile, Italie). La configuration du site a permis une implantation aisée du réseau au pas de 100 mètres : les 4 
détecteurs au sol entouraient le détecteur central et le télescope Bélénos embarqués sur une plateforme flottante. 
Le télescope UV, en position surélevée sur la berge, pointait au centre du réseau.

Des données ont été recueillies au cours de 4 campagnes de mesure de septembre à décembre 2005. Le faible 
bruit de fond nocturne et une surface de collection de l’UV-Scope 50 fois supérieure à celle du Belenos2 pré-
cédemment utilisé, ont permis la détection de la lumière réfléchie pour une réflectance marine inférieure à 1%. 
Il est également intéressant de noter que, sur la mer, certaines gerbes peuvent avoir un comportement lumineux 
spécifique, car elles continuent de se développer sous l’eau. La lumière créée sous l’eau peut alors contribuer au 
signal détecté, en particulier dans la ligne de visée. Les données sont en cours d’analyse actuellement mais des 
résultats partiels sont présentés sur les figures 9 et 10.

 

Figures 9 et 10 : À gauche, impact des gerbes détectées par le détecteur au sol, superposé avec le FOV de l’UV-Scope. 
Au centre, impact des gerbes vues par le Belenos au zénith et l’UV-Scope. À droite, impact des gerbes vues par tous les 
détecteurs, dont le cœur est dans le FOV de l’UV-Scope.

̧ Mesure en laboratoire de la BRDF des sols et de la mer à 360 nm
Dans le cadre du programme EUSO et de son expérience de validation ULTRA dont l’objectif est la détection 
de la fraction réfléchie au sol de la lumière Cherenkov associée aux gerbes cosmiques, nous avons entrepris des 
mesures de la fonction de réflectance diffuse bidirectionnelle (BRDF) sur différents matériaux d’intérêt pour 
les programmes considérés.

Dans ce but nous avons construit un spectro-gonio-réflectomètre qui est décrit dans les activités du Service 
Détection et Instrumentation. Après calibration avec un échantillon de référence standard (Spectralon), un 
certain nombres de mesures ont été réalisées au laboratoire avec une sensibilité relative inférieure à 0,1% de la 
référence.

̧ Effets des vagues sur la réflectivité de l’eau
L’état de surface des océans est bien connu pour avoir 
une grande influence sur le bilan radiatif des échanges air-
océan. Nous avons simulé l’effet des vagues sur l’eau, en 
insufflant au-dessus du plan d’eau un débit régulé d’air dans 
différentes orientations. La figure de diffusion est fortement 
dépendante de l’orientation des déformations de surface.

De plus, dans la région diffuse non spéculaire, de fortes 
variations de la réflectance ont été observées. Elles dépen-
dent de la profondeur d’eau et de l’albédo du fond. Ces 
résultats indiquent que l’intensité de la lumière Cherenkov 
réfléchie détectée par EUSO au-dessus des océans ou par 
ULTRA au-dessus de la mer, devrait dépendre fortement 
des conditions locales de la surface de l’eau et de l’angle 
d’incidence des gerbes aussi bien en zénith qu’en azimut 
(Rapport LPSC-05-120).

Figure 11 : Fonction de réflectance relative dans le 
plan spéculaire à gauche et dans le plan normal à 
droite. Les données concernent des échantillons de 
PTFE (rouge), de neige (bleu), de roche (marron) et 
d’eau pure (vert).
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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 particu- les classées en 

baryons (proton et neutron entre autres) et mésons, les baryons étant com-
posés de trois quarks de valence et les mésons d’un quark et d’un anti-
quark de valence. Les interactions entre quarks et gluons au sein des 
hadrons sont décrites par la chromodynamique quantique ( Q C D ) 
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 diffi cile de 
décrire de tels systèmes complexes à partir des interactions entre les composant s 
élémentaires des nucléons. Il est préférable de considérer des forces effectives pour prendre en 
compte l’infl uence 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 de gluons et l’étude de la nature du confi nement de 
ces derniers au sein des hadrons. Pour les études expérimentales, la diffusion 
d’é lect rons 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 transférée, 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 élastique 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 aussi 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 (résonances baryoniques) par 
l’intermédiaire de la mesure d’observables associées à la photoproduction de 
mésons sur le nucléon. Des résultats nouveaux sur les sections effi caces 
et les observables de polarisation pour les réactions de photo-production 
π0, η, ω et Κ 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 déformés) ou en énergie d’excitation (noyaux chauds). Pour explorer ces 
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différents phénomènes nucléaires il faut disposer d’accélérateurs d’ions lourds, qui 
produisent des faisceaux d’énergie pouvant aller de quelques MeV à 
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 identifi és. Ces isomères ont été produits par fi ssion induite par les neutrons 
thermiques du réacteur à haut fl ux de l’ILL de Grenoble. D’autres mesures à EUROGAM 2 
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.

Applications à l’énergétique
À la suite de la loi de 1991 sur les déchets nucléaires qui appelait à un large effort de recherche 
sur les différentes voies envisagées pour la gestion de ces déchets, le monde académique (CNRS 
et universités) a repris place progressivement dans le domaine de la physique des réacteurs 
nucléaires de fi ssion et des problématiques associées. Pour les physiciens nucléaires, le concept 
du réacteur hybride, où un réacteur de fi ssion sous-critique est piloté par une 
source externe de neutrons alimentée par un accélérateur, présentait un 
vrai défi  de recherche et ouvrait des perspectives nouvelles en matière 
de sûreté. Les premiers besoins concernaient de nouvelles mesures 
de sections effi caces, soit pour améliorer les capacités prédictives 
des modèles nucléaires, soit pour permettre d’utiliser de nouveaux 
matériaux, car ces nouveaux réacteurs mettent en jeu des réactions 
nucléaires peu utilisées jusqu’à maintenant. Mais piloter un réacteur avec 
un accélérateur a vite demandé de mettre au point des méthodes originales 
de mesure de réactivité dans les réacteurs sous-critiques et donc de se confronter 
avec les méthodes existantes pour les réacteurs critiques. La transmutation 
des déchets radio- toxiques à vie longue serait trop coûteuse à mettre en 
œuvre, si le besoin d’accroître la production d’énergie par fi ssion s’avérait 
nécessaire un jour. Ainsi, de nouvelles fi lières produisant beaucoup moins 
de déchets seraient indispensables. La fi lière thorium à sels fondus est 
étudiée en détails car elle est particulièrement prometteuse de ce point 
de vue. Cette fi lière couplant très étroitement la neutronique avec la chimie 
des sels fondus, la plateforme PEREN a été développée afi n de réaliser une 
partie de ces études. Comme les autres sources d’énergie, l’énergie nucléaire de fi ssion doit 
prendre en compte les problèmes de matières premières, de capacités de déploiement et de 
gestion des déchets. Ces problèmes devant être gérés au niveau mondial, de nombreux calculs 
de scénarios sont menés en parallèle avec le développement de nouveaux types de réacteurs 
dont plusieurs exemples seront présentés. ◘
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Structure des Nucléons et des Noyaux Légers
S. Kox, C. Dammame (th), C. Furget, G. Guillard (th), B. Guillon (th), M. Mazouz (th), J. Mougey, 
E. Penel-Nottaris (th), G. Quéméner, J.-S. Réal, M. Versteegen (th), E. Voutier.

Since 1995, our group has been working in hadronic physics using electron scattering reactions 
which probe nuclear target via the electromagnetic and weak forces. The group is presently involved 
in the two phases of a parity violation experiment, GØ, which measures Parity Violation asymmetries 
in polarized elastic electron proton scattering. These asymmetries are sensitive to the strange quark 
content of the nucleon. We have also developed an experimental program about electrodisintegration 
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 that probes the 
quark structure of the nucleons. This physics problem is further developed in a coming deep virtual 
Compton scattering experiment looking for quark correlations in the nucleon.

̧ Contenu étrange du Nucléon

GØ

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

Dans les années 70, des expériences de diffusion d’électrons ont montré que le proton était formé de 3 quarks 
de valence (u, u, d). Toutefois, la structure interne des nucléons reste encore mal connue du fait de l’aspect 

non perturbatif de QCD dans le régime des basses énergies, conséquence des propriétés de l’interaction forte 
aux grandes distances entre quarks. Les hadrons sont constitués de quarks de valence - trois quarks de saveurs u 
et d pour les nucléons - mais aussi de paires quark-antiquark générées par les gluons, médiateurs échangés lors 
de l’interaction forte. Cet ensemble de gluons et de quarks virtuels forment une mer qui influe sur les propriétés 
globales des hadrons. Cette mer est indifféremment formée de quarks de saveurs u, d, s (étrange), c, b, t. Le 
quark étrange joue un rôle particulier puisque c’est le quark le plus léger de la mer, avec une masse proche de 
l’échelle d’énergie de QCD, qui ne possède pas de contribution de valence. Des expériences ont ainsi mis en 
évidence que les quarks étranges (s) de la mer contribuent à la structure - spin, masse… - du nucléon, mais avec 
de fortes incertitudes expérimentales ou théoriques. L’expérience GØ se propose de quantifier la contribution 
des quarks étranges aux distributions de charge et de magnétisation (courant/spin) du nucléon, avec un mini-
mum d’hypothèses physiques. Elle se situe dans un vaste programme international, conduit depuis une dizaine 
d’années dans différents laboratoires.

Pour déterminer expérimentalement cette contribution, les facteurs de forme faibles du proton sont mesurés 
en diffusion élastique d’électrons polarisés longitudinalement sur des cibles cryogéniques d’hydrogène et de 
deutérium liquides. Dans ce processus, deux types d’interaction interviennent. L’interaction électromagnétique 
(échange de photons virtuels) qui domine dans notre domaine d’énergie, mais aussi l’interaction faible neutre 
(échange de bosons Z). La propriété de non-conservation de la parité de cette dernière induit une asymétrie de 
taux de comptage en fonction de la polarisation des électrons incidents. L’asymétrie est toutefois très petite 
(A ~ 2-50.10-6), et l’expérience demande un contrôle soigneux des biais expérimentaux car une précision abso-
lue meilleure que 10-6 sera requise. Une série de mesures d’asymétrie, à différents angles de diffusion (cinéma-
tiques avant et arrière) et pour différentes cibles (hydrogène et deutérium) permet d’accéder aux distributions 
spatiales de charge et de magnétisation faibles dans le proton. En combinant les mesures des facteurs de forme 
EM sur le proton et le neutron, et des facteurs de forme faibles mesurés sur le proton, il est possible d’isoler la 
contribution individuelle de chacune des saveurs de quarks (pour cela il faut faire l’hypothèse de la symétrie 
d’isospin, et négliger les saveurs des trois quarks les plus lourds). Les facteurs de forme faibles et EM procurent 
en effet chacun des combinaisons différentes (en étant sensibles à leur charge faible ou à leur charge électrique) 
des mêmes distributions spatiales des quarks dans le nucléon.

L’expérience GØ permettra pour la première fois la séparation des facteurs de forme étrange électrique et ma-
gnétique et du facteur de forme axial du proton sur une gamme étendue de quadri-moments transférés (Q2). 
Cette séparation se déroulera en deux étapes. Dans une première phase, le choix a été fait de détecter les protons 
de recul aux angles avant lors de la diffusion sur une cible d’hydrogène, et dans la seconde phase les électrons 
diffusés aux angles arrière sur des cibles d’hydrogène et de deutérium.
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Le dispositif expérimental utilisé est constitué d’un aimant supraconducteur à symétrie toroïdale et d’une cible 
cryogénique. Aux angles avant, la détection des protons était faite par un ensemble de 128 scintillateurs plas-
tiques répartis sur huit secteurs et couplés à des photomultiplicateurs par des guides de lumière. Le LPSC et 
l’IPN Orsay ont collaboré depuis 1998 pour la construction de quatre des huit secteurs de détection ainsi que de 
l’électronique associée. Aux angles arrière, par contre, ce sont les électrons diffusés qui sont détectés.

▪ Phase I
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 oeuvre, pour le contrôle 
du faisceau (charge, position, etc.) et la maîtrise du sys-
tème de détection et de l’électronique associée. La phase 
de prises de données physique s’est ensuite déroulée sur 
près de 9 mois entre octobre 2003 et juin 2004. Elle nous 
a permis d’atteindre la statistique requise pour la mesure 
aux angles avant. L’analyse s’est déroulée durant 1 an-
née avec une forte implication de notre groupe, et elle 
a fait l’objet d’une partie de la thèse de B. Guillon. Les 
résultats des angles avant ont été publiés dans PRL, et 
ont été accompagnés par un article exceptionnel (Focus) 
de PRL et par plusieurs communiqués de presse (CNRS, 
JLab... ) Au niveau de la physique, ces données accrédi-
tent une contribution non nulle des quarks étranges à 90% CL. Une étude plus spéculative indiquerait que la 
variation en fonction du quadri-moment transféré Q2 observée sur la figure 1 pourrait être associée à la somme 
de deux facteurs de forme d’amplitude significative (une contribution de 10% des quarks étranges aux distribu-
tions de charge du neutron et de magnétisation du proton) et de signe opposé.

▪ Phase II
Durant le second semestre 2005, l’ensemble expérimental 
(aimant, détecteurs) a été 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 a été complété par huit plans de neuf scintillateurs 
et huit compteurs Cherenkov à aéro-
gel. La figure 2 montre l’ensemble 
du dispositif expérimental, qui a 
été retourné fin 2005 dans le hall C 
du Jefferson Laboratory. Le LPSC 
a pris en charge la conception et la 
construction de quatre de ces détec-
teurs Cherenkov ainsi que de plu-
sieurs cartes d’électroniques pour le 
Cherenkov et les coïncidences entre 

les deux plans de détection. La figure 3 montre le compteur Cherenkov lors de tests réa-
lisés sous champ magnétique au LCMI début 2004. Ces mesures ont permis de valider 
le blindage des photomultiplicateurs qui seront mis dans le champ de fuite de l’aimant 
GØ. Ils ont été installés dans le hall expérimental avec les scintillateurs additionnels en 
septembre 2005. Quatre séries de mesure sont prévues en 2006, deux énergies faisceaux 
avec à chaque fois deux cibles, pour un total de neuf mois d’expérience. Ces nouvelles 
mesures permettront de séparer les deux facteurs de forme dont la combinaison est repré-
sentée figure 1, et cela à deux cinématiques (Q2 = 0,6 et Q2 = 0,25). Elles permettront de 
connaître précisément la contribution du quark étrange dans le nucléon et sans doute de 
confirmer l’ordre de grandeur de 10% observé avec les mesures aux angles avant.

Figure 2 : Dispositif expérimental GØ, en cours 
de mise en place pour les angles arrière.

Figure 1 : Somme des deux contributions étranges.

Figure 3 : Cherenkov.
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̧ Diffusion Compton sur les quarks

LPSC Grenoble, LPC Clermont-Ferrand, IPN Orsay, DAPNIA/SPhN, Old Dominion University, Rutgers 
University et la Collaboration du Hall A du Jefferson Laboratory.

La diffusion Compton est l’un des processus les plus élémentaires de la physique dans lequel une lumière dif-
fuse sur un matériau pour en révéler sa structure : la caractérisation du spectre de la lumière diffusée permet de 
déterminer, entre autres, la forme, la structure et la distribution des constituants internes. À l’échelle sub-nu-
cléonique, la diffusion Compton d’un photon sur un quark du nucléon permet d’étudier la distribution spatiale 
des quarks, réalisant une femto-photographie du nucléon. 

À suffisamment grande énergie, la section efficace de diffusion Compton virtuelle (DVCS), ou réaction 
ep →  epγ, se factorise en une partie représentant l’absorption et l’émission d’un photon par un quark, et une 
partie décrivant la structure QCD non-perturbative du nucléon. Celle-ci est paramétrée par l’intermédiaire de 
quatre fonctions universelles, les Distributions Généralisées de Partons (GPDs), 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 impulsion différente. Ces 
distributions élémentaires sont une généralisation des distributions usuel-
les de partons et permettent pour la première fois de relier dans un même 
formalisme les expériences de diffusion inclusive et exclusive. D’un attrait 
particulier, les GPDs H et E sont reliées par une règle de somme au moment 
cinétique total du nucléon. 

Notre implication dans le programme expérimental DVCS du Jefferson 
Laboratory a débuté dès 2003 avec la conception puis la construction d’un 
détecteur d’étiquetage de particules chargées (voir contribution du SDI). 
Dans les expériences E00-110 et E03-106 du Hall A, l’électron diffusé est 
mesuré dans un spectromètre de grande résolution, le photon dans un calo-
rimètre constitué de 132 blocs de PbF2 et le nucléon dans un ensemble de 
lattes et blocs de scintillateurs (Figure 4). Cet ensemble de détection, placé 
à 1 m en vue directe de la cible, a fonctionné parfaitement (Figure 5) dans 
les conditions exceptionnellement difficiles d’un environnement électro-
magnétique (luminosité de 4.1037 cm-2.s-1) grâce à une électronique de lec-
ture originale à base d’ARS (Analog Ring Sampler) développée au LPC de 
Clermont-Ferrand et suivie d’une analyse numérique de la forme du signal. 

Les prises de données ont été réalisées durant l’automne 2004 sur une cible d’hydrogène puis de deutérium, 
cette dernière servant de cible de neutrons. Ces mesures permettront d’extraire pour la toute première fois les 
GPDs H et E. Les analyses en cours sont prometteuses et semblent d’ores et déjà supporter l’hypothèse de fac-
torisation de la section efficace, nécessaire à l’étude exhaustive des GPDs.

Figure 4 : Dispositif expérimental 
des expériences DVCS du Hall A 
au cours des prises de données.

Figure 5 : Performances des calorimètres hadronique et électromagnétique des expériences DVCS .
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̧ Facteurs de forme électromagnétique des nucléons liés

LPSC Grenoble, JLab, California State University, MIT, Rutgers University et la Collaboration du Hall A du 
Jefferson Laboratory.

L’existence d’une éventuelle modification des propriétés électromagnétiques des nucléons à l’intérieur du mi-
lieu nucléaire a été suggérée dans le contexte de la réduction de la réponse longitudinale mesurée en diffusion 
inclusive et exclusive d’électrons. Il y a en effet plusieurs raisons de s’interroger au sujet des propriétés élec-
tromagnétiques des nucléons liés : les spineurs de Dirac des nucléons liés diffèrent de ceux des nucléons libres, 
l’origine des effets relativistes observés en diffusion (e,e'p) sur l’oxygène étant l’accroissement de l’importance 
des composantes d’énergie négative ; la non équivalence des différentes prescriptions du courant électromagné-
tique pour un nucléon hors couche de masse conduit strictement à douze facteurs de forme au lieu de deux dans 
le cas d’un nucléon libre… Cependant, le fait que ces modifications ne puissent être atteintes que dans le cadre 
d’un modèle, combiné avec le nombre limité d’expériences dédiées a suscité beaucoup de controverses.

Expérimentalement, ces modifications sont déduites de la séparation des réponses longitudinale et transverse de 
la section efficace de diffusion quasi-élastique (e,e'p) mesurée dans des conditions où le proton éjecté est paral-
lèle au photon virtuel. Dans ce contexte, seul le proton éjecté participe à la réaction alors que le système résiduel 
reste spectateur, autorisant la factorisation de la section efficace en une partie purement nucléaire et une partie 
directement liée aux propriétés électromagnétiques du nucléon. La séparation des différentes composantes de 
la section efficace est alors déduite d’au moins deux mesures pour différentes polarisations du photon virtuel et 
un même transfert d’énergie au proton. 

Le LPSC est impliqué depuis 1999 dans le programme de diffusion (e,e'p) à JLab. La dernière phase de l’ana-
lyse de l’expérience E89-044 sur l’hélium est consacrée à l’extraction des sections efficaces en cinématique 
parallèle. Les résultats, reportés sur la figure 6, montrent un désaccord grandissant avec Q2 entre les données et 
différentes approches théoriques. Celui-ci est attribué à une réduction de la réponse longitudinale, confirmée par 
une séparation des réponses à 1,5 GeV2 qui montre une déviation par rapport au nucléon libre. Ce programme 
devrait s’achever en 2006.

Pour en savoir plus
D.H. Beck et B.R. Holstein, Nucleon structure and parity-violating electron scattering, Int. Jo. Mod. Phys. E10 (2001) 1-41.
K.S. Kumar et P.A. Souder, Strange quarks and parity violation, Progress in Particle and Nuclear Physics 45 (2000) 333.
J.J. Kelly, Adv. Nucl. Phys. 23 (1996) 75.
http://www.jlab.org/
http://lpscwww.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://www.npl.uiuc.edu/exp/G0/G0Main.html
http://www.jlab.org/~sabatie/dvcs
http://hallaweb.jlab.org/physics/experiments/E89-044/index.html

Figure 6 : Section efficace 3He(e,e'p) mesurée en cinématique parallèle et rapport des réponses 
longitudinale et transverse extrait par séparation de Rosenbluth.

http://www.jlab.org/
http://lpscwww.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://www.npl.uiuc.edu/exp/G0/G0Main.html
http://www.jlab.org/~sabatie/dvcs
http://hallaweb.jlab.org/physics/experiments/E89-044/index.html
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Spectroscopie baryonique à GRAAL
D. Rebreyend, J.-P. Bocquet, A. Lleres.
LPSC Grenoble, IPN Orsay, INFN Italie, INR Moscou, KIAE Moscou.

During fifteen years, GRAAL has been one of the important programs in hadronic physics at LPSC. 
This activity has come to an end with the official withdrawal of the laboratory from the collaboration, at 
the end of 2004. Our activity of the last two years has been mostly devoted to the analysis of photopro-
duction reactions on proton and neutron and their publication. Finalized results have been obtained 
for π0p and ηp (beam asymmetries Σ and differential cross sections) as well as for K+Λ and K+Σ0 (Σ and 
recoil polarizations P) final states. We have also started to investigate photoproduction reactions on the 
neutron (deuterium target) and preliminary results have been extracted for π0n and ηn channels. This 
latter work was performed in close connection with the search for exotic resonances, impulsed by the 
observation of the Θ+ pentaquark in 2003. No evidence of a narrow pentaquark state has been found in 
channels with strangeness production (γd → ΛΘ+ → K+Λn and γn → N5

* → K0
sΛ or K+Σ−, where N5

* 
is the non-strange partner of the Θ+). However, an interesting resonant structure has been observed in 
ηn which is not present in ηp.

L’ensemble expérimental GRAAL, installé auprès de l’ESRF à Grenoble, est constitué d’un faisceau de pho-
tons polarisés et d’énergie maximale 1,5 GeV, associé à un dispositif de détection 4π de particules chargées 

et neutres. Cet appareillage est destiné à la mesure d’observables liées à la photoproduction de mésons (π, η, 
ω et K) sur le proton et le neutron. Le but de cette expérience est l’étude des propriétés des états excités (réso-
nances baryoniques) du nucléon. Pour y parvenir, il est nécessaire de 
disposer d’un grand nombre de données de qualité. En particulier, les 
observables reliées à la polarisation du faisceau, peu mesurées jusqu’à 
présent, sont très contraignantes pour les modèles théoriques.

̧ Photoproduction sur le proton
Les asymétries faisceau Σ associées à la photoproduction de mésons 
π0, η et K+ ont été mesurées jusqu’à 1,5 GeV ainsi que les sections ef-
ficaces différentielles des voies π0p et ηp. Pour les réactions γp → K+Λ 
et γp → K+Σ0, la polarisation P du Λ et du Σ0 a pu être extraite. Une 
partie de ces résultats a déjà été publiée [1,2], la suite le sera dans un 
proche avenir (KΛ, KΣ et résultats complémentaires de ηp). Le résultat 
marquant de ces deux dernières années est la mesure originale dans ce 
domaine d’énergie de l’asymétrie faisceau des réactions KΛ (Figure 1) 
et KΣ. Ces données très attendues viennent d’être incorporées dans la 
base de données générale et sont en cours d’exploitation théorique.

̧ Photoproduction sur le neutron et recherche d’états exotiques
L’étude des réactions de photoproduction de mésons sur le neutron faisait 
partie du programme initial de GRAAL. Cette étude est devenue prioritaire 
suite à l’observation en 2003 d’un état exotique étroit (≤ 10 MeV), le pen-
taquark Θ+ (de masse 1540 MeV), par la collaboration LEPS [3]. Afin de 
rechercher d’éventuels signaux, nous avons analysé différentes réactions : 
γd → ΛΘ+ pour la recherche directe du Θ+ ; γn → N5

* → K0
sΛ, K+Σ− 

ou ηn pour la recherche du partenaire non étrange N5
* du Θ+ (de masse 

1700 MeV environ). Ces trois dernières réactions ont été suggérées dans le 
cadre du modèle de soliton chiral [4] comme étant particulièrement sensi-
bles à la contribution de cet état. Dans la limite de la statistique disponible, 
aucun signal positif n’a été observé pour les différents canaux avec produc-
tion d’étrangeté. Ce résultat négatif est en accord avec les résultats les plus 
récents obtenus par la collaboration CLAS du Jefferson Laboratory [5], 
qui, grâce à des expériences comportant une statistique plus importante, a 
infirmé son résultat précédent [6].

En ce qui concerne le canal ηn, nous avons pu mesurer les sections effi-

Figure 1 : Asymétries faisceau mesurées 
pour la réaction γp → K+Λ à différentes 
énergies Eγ .

Figure 2 : Sections efficaces in-
tégrées sur le domaine angulaire 
Θcm = 127 - 180°, mesurées pour 
les réactions γn → ηn ( ) et 
γp → ηp ( ). Les sections effica-
ces sur le proton sont normalisées 
à celles du neutron (σn/σp = 0,6).
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caces différentielles grâce à la bonne efficacité au neutron de l’appareillage. La comparaison avec les données 
obtenues sur le proton montre une structure résonnante aux alentours de 1700 MeV forte sur le neutron et tota-
lement absente sur le proton (Figure 2). En l’état actuel de l’analyse, la contribution du mouvement de Fermi 
ne nous permet pas d’accéder directement à la largeur de cette résonance. Toutefois, les analyses préliminaires 
montrent que la structure de cet état semble inhabituelle pour une résonance baryonique standard.

̧ Isotropie de la vitesse de la lumière
Dans un tout autre domaine de physique, non prévu initialement, l’expérience GRAAL a permis d’améliorer de 
manière importante la limite supérieure de l’isotropie de la vitesse de la lumière. À partir des données GRAAL 
et en collaboration avec des physiciens de Yerevan, nous avons analysé la stabilité du front Compton mesuré 
par le système d’étiquetage. On peut montrer que la position du front Compton est directement proportionnelle 
à l’énergie du faisceau.
De ce fait, on peut écrire δx/x = δγ/γ où γ = (1-β2)1/2 et par conséquent δc/c = (1/γ2) δx/x ≈ 10-8 δx/x 
(γESRF = 6 000 / 0,5 ≈ 104). Les fronts Compton enregistrés au cours des prises de données GRAAL (1997 - 2002) 
ont été étudiés en fonction de l’angle entre la direction des électrons et l’apex du dipôle de la radiation CMB. 
Les résultats ont ainsi permis d’obtenir une contrainte conservative sur l’anisotropie des variations de la vitesse 
de la lumière ∆c/c < 3.10-12, qui améliore de deux ordres de grandeur la précédente limite. Ce dispositif, asso-
ciant de façon unique machine circulaire et système d’étiquetage interne, est le seul actuellement à permettre 
une telle précision. 

̧ Bilan
Dans le programme initial, il était prévu de poursuivre les mesures de photoproduction en utilisant la cible po-
larisée HD (HYDILE) développée par l’IPN d’Orsay. Après plusieurs tentatives infructueuses de transfert d’un 
échantillon HD polarisé d’Orsay au site expérimental de Grenoble, il a été décidé d’abandonner ce projet, ce qui 
a entraîné le retrait de notre laboratoire. Le dispositif expérimental GRAAL va toutefois continuer à fonctionner 
pendant quelques années dans le cadre d’une collaboration réduite Italie-Russie afin de compléter les mesures 
sur le neutron.

Ce rapport clôt quinze années d’activité du groupe de Grenoble au sein de la collaboration GRAAL, au cours 
desquelles nous avons contribué aux différentes étapes du projet : conception/simulation, mise en œuvre et 
maintenance du dispositif, analyse des données et publication des résultats. Ce travail s’est accompagné d’une 
très forte contribution des services techniques du laboratoire : installation de la ligne à l’ESRF, contrôle du 
faisceau, détecteurs de traces, électronique ASIC, système d’acquisition de données…

Les résultats obtenus par GRAAL sont complémentaires de ceux obtenus par les groupes CLAS (JLab), LEPS 
(SPring-8), Bonn (CB-ELSA et SAPHIR) et Mayence (TAPS-MAMI). La spécificité de GRAAL réside dans la 
mesure de l’asymétrie faisceau Σ dans le domaine d’énergie allant de 500 à 1500 MeV. Un ensemble de don-
nées de grande qualité est dorénavant disponible et permettra de mieux caractériser les différentes résonances 
baryoniques présentes dans ce domaine d’énergie grâce, en particulier, à l’analyse théorique globale de la base 
de données expérimentale.

[1] F. Renard et al., Phys. Lett. B528 (2002) 215.
[2] O. Bartalini et al., à paraître dans Eur. Phys. J. A.
[3] T. Nakano et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 012002.
[4] D. Diakonov, V. Petrov and M. Polyakov, Z. Phys. A359 (1997) 303.
[5] V. Burkert, International workshop on the physics of excited baryons (NSTAR2005), 12-15 October 2005, Tallahassee, 

Florida USA.
[6] S. Stepanyan et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 25001.
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Structure nucléaire - Noyaux très riches en neutrons
J.-A. Pinston, J. Genevey, G. Simpson.
LPSC Grenoble, ILL et Université de Varsovie.

The region of neutron-rich nuclei near A = 100 is investigated, using a combination of two experimen-
tal techniques, prompt γ-ray spectroscopy of the spontaneous fission of 248Cm, using the EUROGAM 
2 multi-detector and μs isomers produced by fission of 239,241Pu with thermal neutrons of the ILL reac-
tor in Grenoble. The aim of this work is to study the origin of the nuclear deformation and nature of 
shape-coexistence mechanism in this region. The structure of the odd-odd 96Rb nucleus is shown as 
an example.

̧ Étude de la déformation dans les noyaux très riches en neutrons proches de A = 100

Les noyaux très riches en neutrons proches de A = 100 sont particulièrement intéressants pour étudier l’origi-
ne de la déformation nucléaire et les phénomènes de coexistence de formes. En effet, dans cette région peu 

de niveaux sont actifs et la déformation est fortement conditionnée par l’occupation des seuls états de Nilsson 
provenant des orbites à parité unique πg9/2 pour les protons, et νg9/2 et νh11/2 pour les neutrons. Cette situation 
conduit à des phénomènes uniques dans toute la carte des isotopes. Ainsi, les noyaux pairs-pairs qui sont encore 
sphériques pour un nombre de neutrons N = 58, deviennent soudainement très déformés à partir de N = 60 et la 
déformation prend immédiatement la valeur maximum de la région, β = 0,41. À la transition, pour N = 59, trois 
formes coexistent : les états les plus bas en énergie sont sphériques, à 500 keV environ apparaissent des bandes 
de déformation intermédiaire β = 0,32 et à 1 MeV nous avons observé une bande de déformation maximum, 
β = 0,41 pour 97Sr et 99Zr. Cette situation contraste fortement avec la région des lanthanides où la déformation 
évolue beaucoup plus lentement dans la région de transition.

Les noyaux de la région d’intérêt sont très difficiles à produire, parce qu’ils sont très loin de la ligne de stabilité 
et ce n’est que très récemment qu’il a été possible d’étudier ces noyaux sur une large région de moments angu-
laires. Nous utilisons deux méthodes complémentaires pour les produire :
- la fission induite par des neutrons thermiques à l’ILL sur des cibles de 239,241Pu. Dans ce cas, les produits de 

fission sont analysés en A et Z par le spectromètre LOHENGRIN. Par cette méthode nous n’étudions que les 
noyaux qui ont un état isomérique de période supérieure à 0,5 μs environ et nous mesurons l’émission γ et les 
électrons de conversion émis par ces isomères ;

- la fission spontanée de 248Cu. Les γ prompts sont détectés avec EUROGAM 2, comprenant 52 gros Ge avec 
un bouclier anti-Compton et quatre LEPS pour la mesure des X et des γ de basse énergie. Une très grande 
base de données a été construite pour des noyaux de masses comprises entre A = 70 et 160 environ.

Les noyaux très riches en neutrons proches de A = 100 permettent d’étudier l’apparition et l’évolution des 
déformations axiales et triaxiales, ainsi que les phénomènes de coexistence de formes. À titre d’exemple nous 
avons reporté sur la figure 1 le schéma de désintégration d’un isomère de 2 μs et de spin 10- de 96Rb, que nous 
avons mesuré à LOHENGRIN. C’est la première fois que des informations spectroscopiques ont pu être ob-
tenues pour ce noyau et c’est aussi un des seuls noyaux impairs-impairs observés dans cette région. Ce noyau 
avec N = 59 neutrons présente des phénomènes de coexistence de formes étonnants : les états de basse énergie 
et l’état isomérique 10- sont sphériques, par contre à 462 keV on observe une bande de rotation bien développée. 
En fait, dans ce noyau la tête de bande et l’isomère 10- ont la même structure, correspondant au couplage des 
orbites à parité unique πg9/2 et νh11/2. En conséquence, dans le même noyau la même configuration est présente 
sous une forme sphérique et déformée. La présence d’un isomère yrast non déformé en compétition avec des 
états déformés est la conséquence d’une interaction n-p fortement attractive pour l’état aligné 10-. Cette interac-
tion est causée par un neutron et un proton dans des orbites coplanaires et ayant des moments angulaires élevés. 
Ce résultat illustre parfaitement le rôle important des états à parité unique dans cette région.
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Figure 1 : Schéma de niveau de l’isomère de 96Rb. Les états de basse énergie sont sphériques 
ainsi que l’isomère 10 -. Ces niveaux coexistent avec une bande de rotation bien développée et 
bâtie sur l’état de 462 keV.
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Spectroscopie des In lourds proches de 132Sn
J.-A. Pinston, J. Genevey, G. Simpson.
LPSC Grenoble, ILL, Université de Naples et Université de Varsovie.

Microsecond isomers in the In isotopes, in the mass range A = 123-130, were investigated at the ILL re-
actor using the LOHENGRIN mass spectrometer, through thermal neutron induced fission reactions of 
Pu targets. The level schemes of the odd-mass 123-129In are reported. A shell model study of the heaviest 
In and Cd nuclei was performed using a realistic interaction derived from the CD-Bonn N-N potential.

Les noyaux proches de 132Sn sont particulièrement intéressants parce qu’ils sont à la fois proches d’un noyau 
doublement magique et situés très loin de la ligne de stabilité. Cette situation permet à la fois de tester les 

modèles existants et de tenter de déceler une possible diminution des effets de couches pour certains noyaux 
de cette région. Le second point est de grande importance non seulement en physique nucléaire mais aussi en 
astrophysique, où les propriétés de ces noyaux permettent de modéliser le processus rapide de nucléosynthèse. 
Bien que la production de ces noyaux soit extrêmement difficile, des progrès importants ont été réalisés récem-
ment. Cependant, la structure nucléaire des Sb et Te au dessus de la couche fermée Z = 50 est beaucoup mieux 
connue que celle des In et Cd, situés en dessous de la couche et donc encore plus difficiles à produire [1]. Les 
schémas [2] des 123-129In reportés sur la figure 1 sont la synthèse de différents travaux : mesure d’isomères avec 
le spectromètre OSIRIS à Studsvik et d’isomères μs avec le spectromètre FRS de GSI ou LOHENGRIN de 
l’ILL. La caractéristique principale de ces schémas est l’abondance extraordinaire d’états isomériques dans le 
domaine de la ms et μs. Cette isomérie a pour origine principale la présence des orbites à parité unique πg9/2 et 
νh11/2 de spins élevés, près du niveau de Fermi. La très forte interaction n-p entre ces états produit la ligne yrast 
très perturbée qui est observée, principalement pour 129In.

Les calculs de modèle en couches réalisés par nos collègues de l’université de Naples utilisent des interactions 
effectives réalistes déduites du potentiel CD-Bonn, qui reproduit avec précision l’interaction nucléon-nucléon 
libre. La théorie est en bon accord avec l’expérience pour 129In et en particulier les isomères sont tous bien re-
produits (voir figure 2). Ce résultat montre que les interactions n-p sont bien calculées par le modèle. Par contre 
l’accord se dégrade pour les In plus légers et l’isomère 29/2+ de 127In n’est pas reproduit par le modèle. Il semble 
que le modèle surestime la diminution de l’interaction n-p lorsque le nombre de neutrons décroît. L’origine du 
désaccord observé n’a pas encore été élucidée.

Figure 1 : Schémas de niveaux des 123,125,127,129In. Il est intéressant de remarquer les nombreux 
isomères de natures différentes présents dans 129In.
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[1] J.-A. Pinston et J. Genevey, J. Phys. 30R (2004) 57-82.
[2] A. Scherillo et al. , Phys. Rev. C70 (2004) 054318.

Figure 2 : Comparaison des énergies expérimentales et calculées pour 129In et 130Sn (a), et pour 127In et 128Sn (b).
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Étude des noyaux de tellure riches en neutrons 
par spectroscopie laser

J. Genevey.
LPSC Grenoble, IPN Orsay, Laboratoire Aimé Cotton (Orsay), CERN, Universités de McGill (Canada), 
Mayence (Allemagne) et New York (USA).

Laser spectroscopy measurements have been carried out on the very neutron-rich tellurium isotopes 
with the COMPLIS experimental setup. Using the 5p4 3P2 g 5p3 6s 3S1 optical transition of 214,35 nm, 
the hyperfine spectra of 127-136Te ground states and 123,125,127,129,131,133Te isomeric states were recorded 
by Resonant Ionization Spectroscopy (RIS) process on laser-desorbed atoms. The variation of the mean 
square charge radius δ <r2> between these nuclei was obtained from the isotope shift and the nuclear 
moments of the odd isotopes from the hyperfine structure. The analysis of the results is in progress. 
Preliminary δ <r2> values have been obtained for the even-even isotopes. It results that the kink at 
N = 82 remains in Te, i.e. in an isotopic series with a proton number (Z = 52) very close to the magic 
number Z = 50.

Les noyaux de tellure riches en neutrons appartiennent à une région d’instabilité de formes située juste 
au-dessus de la couche Z = 50 [1-3]. Les mesures de spectroscopie laser donnent accès aux moments 

magnétiques (µ) et quadrupolaires spectroscopiques (QS) aussi bien qu’aux variations du rayon carré moyen de 
charge (δ <r2>) et peuvent ainsi apporter des informations directes sur la forme et la déformation des noyaux.

Ces noyaux ont été étudiés par spectroscopie laser en utilisant le dispositif 
COMPLIS, installé sur l’une des lignes de faisceau d’ions d’ISOLDE 
(CERN). Les isotopes ont été produits en utilisant la fission induite par 
des protons de 1 GeV sur une cible de carbure d’uranium associée à une 
source d’ions à plasma chaud. Les mesures de spectroscopie laser ont été 
effectuées par l’ionisation résonnante en trois étapes des atomes de tellure 
désorbés par laser. Les spectres hyperfins ont été obtenus pour les états 
fondamentaux de 127-136Te et les états isomériques de 123,125,127,129,131,133Te 
en utilisant la transition optique 5p4 3P2 → 5p3 6s 3S1 de 214,35 nm. 

L’analyse des résultats expérimentaux est en cours : la variation du rayon 
carré moyen de charge entre ces noyaux (δ <r2>) peut être extraite du dé-
placement isotopique et les moments nucléaires des isotopes impairs de 
la structure hyperfine. Les résultats préliminaires obtenus sur les isotopes 
pairs-pairs, portés sur la figure 1, montrent la persistance d’un change-
ment de pente dans le δ <r2> au passage de la couche magique N = 82 
pour cette série isotopique ayant un nombre de protons (Z = 52) très voi-
sin du nombre magique Z = 50. 

[1] G. Wenes et al., Phys. Rev. C23 (1981) 2291.
[2] J. Rikovska et al., Nucl. Phys. A505 (1989) 145.
[3] J.L. Wood et al., Phys. Rep. 215 (1992) 101.
[4] H.J. Kluge and W. Nörtershaüser, Spectrochimica Acta B58 (2003) 1031.
[5] F. Le Blanc et al., Phys. Rev. C72 (2005) 034305.

Figure 1 : δ<r2> dans les séries 
isotopiques 50 ≤ Z ≤ 62 [4,5].
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Études simultanées par spectroscopie nucléaire et 
atomique des isotopes de plomb déficients en neutron

J. Genevey.
LPSC Grenoble, IPN Orsay, CERN-ISOLDE, PNPI Gatchina, Universités de Leuven, Mayence et Manchester.

With the Resonance Ionisation Laser Ion Source at ISOLDE, the δ<r2> curve has been extended 
below N = 104. It appears that the ground and isomeric states of the lead isotopes remain spherical. 
The hyperfine spectra and decay study of 189Pb have allowed us to locate the (13/2+) isomeric state at 
39 ± 10 keV above the (3/2-) ground state observed for the first time. The data analysis of the β+/CE 
decay of 189Pb is still in progress.

En 2003, les valeurs des rayons moyens carrés de charge, δ<r2>, ont été déterminées pour les isotopes pairs du 
plomb, 184,186,188Pb. Pour les isotopes impairs, 183,185,187Pb, ces valeurs, ainsi que les moments magnétiques, 

ont été obtenus avec une meilleure précision que précédemment pour l’état fondamental 3/2- et l’état isomérique 
13/2+. Il apparaît ainsi que les états fondamentaux et isomériques des noyaux de plomb restent sphériques. Pour 
les noyaux pairs, les mélanges avec un état 0+ déformé situé à basse énergie restent donc limités [1].

En 2005, l’étude par spectroscopie atomique des isotopes de plomb déficients en neutron a pu être étendue 
au-dessous du milieu de couche N = 104 avec la source d’ions laser ISOLDE grâce aux qualités de résolution 
en fréquence, stabilité et fiabilité atteintes. De plus, l’étude du 189Pb a été réalisée par des mesures simultanées 
de spectroscopie nucléaire et atomique. Trois raies α ont été observées dans la désintégration de 189Pb. Une 
intense, déjà connue, de 5727 keV, ainsi que deux nouvelles raies de 5619 et 5764 keV. Les spectres hyperfins 
observés pour les deux nouvelles raies α diffèrent de celui obtenu pour la raie de 5727 keV, ce qui signifie qu’il 
y a deux isomères dans 189Pb. L’état isomérique 13/2+ à 103,8 keV de 185Hg ayant déjà 
été établi [2], les mesures de coïncidences α−γ, vues sur la figure 1, ont permis d’éta-
blir le schéma de la figure 2. Deux isomères 13/2+ and 3/2- existent donc probable-
ment dans 189Pb, l’isomère 13/2+ étant situé à 39 ± 10 keV au-dessus de l’état 
fondamental 3/2-. Ces résultats vont permettre de déterminer les masses de la 
chaîne de désintégration α jusqu’au 201Ra. L’analyse des données concer-
nant la désintégration β+/CE de 189Pb est toujours en cours. 

 

[1] A. Andreyev et al., Nature 405 (2000) 430.
[2] P. Kilcher et al., Fifth Int. Conf. On Nuclei far from stability Rosseau Lake, Ontario, Canada; 
 AIP Conference Proceedings 164 (1987) 517.

Figure 1 : Coïncidences α−γ dans la désintégration de 189Pb. Figure 2 : Schéma de désintégration α du 
189Pb. Les énergies sont en keV. 
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Physique des réacteurs
R. Brissot, C. Le Brun, A. Billebaud, D. Heuer, E. Liatard, J.-M. Loiseaux, O. Méplan, E. Merle-Lucotte, 
A. Nuttin, M.-A. Cognet (th), O. Laulan (th), L. Mathieu (th), N. Thiollière (th), J. Vollaire (th).

The reactor physics group activities are focussed on studies of innovative concepts developed in nuclear 
energy production to minimize the final amount of nuclear wastes. For the direct energy production the 
thorium fuel cycle, which presents interesting potentialities to reduce the minor actinide production, 
has been largely studied. Some neutron diffusion cross sections have been measured on the PEREN 
platform and the first activities on molten salt and on gas extraction are beginning on the chemical 
part. Various configurations of the reactor core have been calculated to obtain acceptable solutions 
from the safety point of view with various neutron spectra. As fissile material is needed to start the tho-
rium molten salt reactors, several studies have been undertaken taking into account the existing fuel 
cycles and reactors and a possible increase of the energy demand. ADS are well suited to transmute 
with good safety conditions the minor actinides produced in the reactors running now and to reduce the 
radiotoxicity of the nuclear wastes. The MUSE results have been analysed and published giving some 
methods to measure and control the reactivity of a subcritical core. These methods will be checked with 
a continuous beam in order to prepare our participation to the European ADS demonstrator which 
ought to be MYRRHA, a SCK/CEN project (Mol, Belgium).

Le groupe de physique des réacteurs poursuit son travail sur les questions de développement de réacteurs 
innovants pour le nucléaire du futur. En ce qui concerne la mesure de données nucléaires, le spectromètre 

à temps de ralentissement de la plateforme PEREN a été mis en service en 2004 et a permis d’apporter des 
premières données sur la diffusion élastique des neutrons sur le carbone et le fluor, données d’intérêt pour les 
réacteurs à sels fondus et qui aideront les évaluateurs à enrichir les bases de données internationales. La mise en 
place de la partie chimie de cette plateforme s’est achevée en 2005 et permettra de prendre en charge la prépara-
tion des échantillons de sels fondus. Elle sera le lieu privilégié des études qui seront faites sur le bullage dans les 
réacteurs à sels fondus, technique qui permet au réacteur de rester régénérateur par l’extraction rapide des prin-
cipaux poisons neutroniques du cœur du réacteur. Ce cœur de réacteur a fait l’objet de nombreuses simulations 
qui ont permis de définir pour la filière thorium des configurations assurant une bonne sûreté intrinsèque ainsi 
que de bonnes capacités de régénération pour différents spectres neutroniques. Les différentes voies permettant 
de produire le combustible fissile nécessaire au démarrage des réacteurs régénérateurs alimentés ensuite par le 
combustible fertile thorium ou uranium 238 (1 tonne par GWé an) ont été calculées et ont donné naissance à 
des scénarios de déploiement d’ici à 2040 prenant en compte la situation mondiale de la consommation d’éner-
gie. Concernant les ADS, qui offrent de bonnes perspectives d’efficacité et de sûreté pour la transmutation des 
déchets nucléaires à haute activité et à vie longue, la mesure et le contrôle en ligne de la réactivité doivent être 
bien maîtrisés. C’était un des objectifs du programme MUSE maintenant achevé, réalisé auprès du réacteur 
MASURCA couplé à la source de neutrons pulsée GENEPI construite par le LPSC, dont les derniers résultats 
sont en cours de publication. L’étape suivante sera l’utilisation d’une source continue sur l’installation Yalina 
en Biélorussie pour valider les résultats précédents et surtout la participation à la préparation du démonstrateur 
européen d’ADS que devrait être le projet MYRRHA du SCK/CEN belge. 

̧ La plateforme expérimentale PEREN
L’intérêt de la filière régénératrice 232Th/233U utilisant du thorium comme élément fertile et de l’uranium comme 
combustible fissile dans un réacteur à sels fondus nous a conduit à créer au LPSC une plateforme expérimentale 
dédiée à l’acquisition des données nucléaires et chimiques de base, nécessaires au développement et à la défi-
nition de cette filière. La partie neutronique de la plateforme expérimentale PEREN (Plateforme d’Étude et de 
Recherche sur l’Énergie Nucléaire) est entrée en phase de production de données en 2004. Elle comprend un 
générateur de neutrons pulsé, GENEPI 2, pouvant être couplé à différents massifs ralentisseurs :
- un massif en graphite percé de canaux pouvant contenir des matériaux diffusants,
- un massif en CF2 (Téflon),
- un spectromètre à temps de ralentissement en plomb. 

Mesures de sections efficaces de diffusion

Le massif en graphite nous a permis dans un premier temps de mesurer la section efficace de diffusion élastique 
σs(C) sur le carbone entre 1 eV et 100 keV. Les résultats obtenus sont en très bon accord avec les mesures les plus 
récentes et constituent une validation de notre méthode expérimentale fondée sur la corrélation énergie-temps 
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induite par le ralentissement progressif des neutrons par 
chocs élastiques sur les atomes du milieu diffusant. 

À partir de la connaissance de σs(C), nous avons déter-
miné σs(F) à l’aide du massif en CF2 (Figure 1). Puis, 
en remplissant le canal central du massif de graphite 
avec un cylindre de 7LiF préparé par le laboratoire de 
chimie de PEREN, il sera possible prochainement de 
déterminer la section efficace de diffusion élastique sur 
le 7Li, qui constitue l’intérêt majeur de ce programme 
dans la mesure où les données expérimentables sont 
quasiment inexistantes pour cet isotope qui constitue 
un élément important du fonctionnement des réacteurs 
à sels fondus.

Mesure du rapport α de l’233U 

La filière 232Th/233U peut atteindre la régénération de son combustible en réacteur en spectre rapide comme en 
spectre thermique. Le paramètre clé pour calculer le pouvoir de régénération est le rapport α de la section efficace 
moyenne de capture de l’233U sur celle de fission. Les valeurs actuelles pour le rapport α de l’233U proviennent 
de mesures effectuées dans les années 1960 et présentent une dispersion de 25%. Une étude de la faisabilité de 
la mesure du rapport α de l’233U sur la plateforme PEREN ainsi que des expériences tests préliminaires ont été 
réalisées en 2004 - 2005 [1] à l’aide du spectromètre à temps de ralentissement en plomb. Ces dernières nous 
ont conduit à la réalisation de chambres d’ionisation parallélépipédiques contenant deux cibles planes d’233U et 
d’235U (pour une mesure de référence) positionnées de façon symétrique par rapport à une anode plane centrale. 
Cette géométrie permet de maximiser l’angle solide de détection des produits de fission issus des deux cibles. 
Les photons gamma signant les captures lorsqu’ils ne sont pas en coïncidence avec des produits de fission, seront 
détectés par un ensemble de huit scintillateurs YAP. Le dispositif expérimental est en cours de réalisation. 

 [1] M.-A. Cognet, rapport de stage Master2-Recherche, ENSPG, septembre 2004. 

̧ Étude paramétrique des RSF et cycle thorium
Dans le cadre des études de systèmes innovants pour la production d’énergie nucléaire, nous avons étudié 
l’utilisation du cycle thorium dans des Réacteurs à Sels Fondus (RSF). Ces réacteurs, utilisant un combustible 
liquide circulant dans un modérateur solide, ont été expérimentés avec succès dans les années 1960. Le projet 
de réacteur de puissance Molten Salt Breeder Reactor (MSBR) n’a cependant pas été retenu à l’époque. Bien 
qu’il ait été réévalué plusieurs fois au cours des dernières décennies, le MSBR souffre de plusieurs problèmes 

majeurs. En particulier, ce concept vise à obtenir la meilleure régé-
nération, grâce à un retraitement du combustible très performant et 
donc très contraignant. Ce retraitement est considéré aujourd’hui 
comme irréalisable. De plus, les récentes réévaluations ont attribué 
au MSBR un coefficient de température total légèrement positif, 
et non négatif comme indiqué à l’époque. Cela en fait un réacteur 
éventuellement instable. Pour ces différentes raisons, le concept 
MSBR, bien que toujours considéré comme un des RSF de réfé-
rence, ne peut pas aboutir à une installation industrielle.

Dans l’optique de trouver des solutions à ces divers problèmes et de 
définir le concept de Thorium Molten Salt Reactor (TMSR), nous 
avons mené un certain nombre d’études sur le sujet. Comme tout 
réacteur nucléaire, le TMSR doit répondre à différentes contraintes, 
au-delà des critères établis par le forum international Génération-IV. 
L’étude que nous avons menée consiste à analyser simultanément 
l’impact de plusieurs paramètres du cœur sur l’ensemble de ces con-
traintes. Cette solution vise à éviter de se fourvoyer trop longtemps 
dans des axes de recherche prometteurs dans un domaine, pour 
découvrir plus tard leur incompatibilité vis-à-vis des autres critères. 
Un grand nombre de caractéristiques du cœur a été soumis à cette 
analyse, ce qui a permis de réaliser une étude paramétrique détaillée 

Figure 1 : Section efficace de diffusion élastique des 
neutrons sur le fluor représentée entre 0 et 50 eV.

Figure 2 : Évolution de différents paramètres 
en fonction du rayon des canaux de sel.
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des RSF en cycle thorium, et de mieux comprendre les phénomènes physiques régissant leur comportement. 
Nous avons été amenés à élargir considérablement notre champ de recherche. Nos premières études concernant 
le rapport de modération, au-delà des études précédentes, ont montré un comportement du cœur inattendu. En 
particulier, l’évolution du taux de régénération n’est absolument pas monotone. Fort de cette expérience, nous 
avons étudié la variation de nombreuses caractéristiques du cœur sur une très large gamme (Figure 2).

Mises à part les configurations très thermalisées, le coefficient de température s’améliore lorsque la thermalisa-
tion diminue, et ce jusqu’au spectre rapide. Nous confirmons donc les mauvaises caractéristiques de sûreté du 
MSBR, dont le spectre n’était pas assez dur. Par ailleurs, grâce à l’augmentation du nombre de neutrons dispo-
nibles, le taux de régénération est bien meilleur pour les configurations rapides qu’épithermiques. Parallèlement 
à cela, le durcissement du spectre s’accompagne à la fois d’une réduction de la durée de vie du modérateur et du 
flux de graphite irradié à gérer, ainsi que d’une augmentation prévisible de l’inventaire de matière fissile.

On retiendra que les autres paramètres géométriques, tels que le volume du cœur ou le découpage en zones de 
modération, permettent une amélioration des performances du réacteur. Il est par exemple possible de réduire 
l’inventaire par GWé par une augmentation de la puissance spécifique du cœur. Par contre, le problème posé 
par l’irradiation du graphite ne trouve pas de solution très satisfaisante. Jouer sur le découpage du cœur en 
différentes zones de modération aplatit le flux et homogénéise les dommages reçus, mais ne change rien à la 
courte durée de vie du modérateur. La configuration la plus rapide, ne contenant pas de graphite en cœur dans 
les régions de flux intense, est la seule qui ne soit pas handicapée par ce problème.

Si le cœur est entouré d’une couverture fertile, il n’est nullement indispensable de recourir à un retraitement très 
efficace pour garder la régénération. En effet, un retraitement de l’ensemble du cœur en 6 mois est suffisant dans 
la plupart des cas standard, c’est-à-dire dont les pertes neutroniques par fuites ou captures dans le modérateur 
sont suffisamment faibles. Les bonnes performances dans ce domaine des configurations à spectre rapide leur 
permettent même de se passer de couverture fertile.

Toutes ces études nous ont apporté une compréhension nouvelle du comportement des RSF, depuis les spec-
tres très thermalisés jusqu’aux spectres rapides. Les résultats obtenus marquent une rupture vis-à-vis des con-
naissances passées. L’association usuelle entre cycle thorium, RSF et spectre (épi)thermique est maintenant 
dépassée, puisque les spectres rapides donnent des résultats très satisfaisants, voire bien meilleurs. Ceci remet 
également en cause les conséquences d’un démarrage du réacteur avec du plutonium. Produisant trop de TRU 
en spectre (épi)thermique, cette voie ne peut à présent plus être ignorée pour les RSF à spectre rapide.

Il existe maintenant des solutions aux problèmes soulevés par le MSBR. Les coefficients de température peu-
vent être rendus négatifs, soit par un durcissement du spectre neutronique, soit par un maillage plus serré du 
réseau modérateur. Le réacteur peut être régénérateur pour des retraitements plus simples que celui envisagé 
pour le MSBR, et ce grâce à une couverture en thorium (ou sans pour un réacteur à spectre rapide). Enfin, le 
problème posé par la courte durée de vie du modérateur peut trouver une solution avec la configuration rapide 
ne contenant pas de graphite en cœur.

Nous retiendrons de ce travail que des configurations très acceptables de réacteurs peuvent ainsi être définies, 
répondant au mieux aux différentes contraintes, et ce pour tout type de spectre neutronique. Sans négliger les 
autres solutions, notre attention se porte plus particulièrement sur celle composée d’un canal unique de sel dans 
sa version conventionnelle ou très haute température.

̧ Scénarios de déploiement de l’électronucléaire
La demande mondiale d'énergie primaire va en croissant et, si elle doit être satisfaite, il faut élaborer des solu-
tions et examiner dans quelle mesure ces solutions sont adaptées à l'enjeu. Les options ne sont pas si nombreu-
ses si on s'accorde à restreindre autant que possible le recours aux énergies fossiles pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre. 

L'énergie nucléaire par fission est, à côté des nouvelles énergies renouvelables et, à beaucoup plus long terme, de 
la fusion, une des sources d’énergie primaire susceptibles de répondre de manière significative à la demande. 

Les scénarios globaux étudiés dans le groupe illustrent les possibilités et les limitations d’un déploiement mon-
dial de l’énergie nucléaire, tout en mettant en évidence la complémentarité des différents types de filières de 
réacteurs. Cette étude fait apparaître la contrainte forte de disposer de matière fissile pour démarrer un parc de 
réacteurs régénérant leur combustible. Par ailleurs, ces réacteurs régénérateurs ne peuvent être déployés indus-
triellement avant 20 à 25 ans. Pour assurer la montée en puissance du nucléaire et la transition vers un parc à 
production durable, des réacteurs à eau légère de 2ème et 3ème générations devront être construits.
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Nous avons considéré trois types principaux de réacteurs :
- les réacteurs à eau pressurisée de deuxième (REP) et troisième (European Pressurized Reactor ou EPR) gé-

nérations. Ce sont des réacteurs qui ne sont pas régénérateurs. Les REP sont actuellement en fonctionnement, 
les EPR démarrent à partir de 2010 dans nos scénarios ;

- les réacteurs à neutrons rapides à caloporteur métal liquide (RNR). Ce sont des réacteurs de quatrième géné-
ration, fondés sur le cycle du combustible 238U/Pu. Ils sont plus ou moins sur-générateurs selon le scénario 
considéré. Les RNR démarrent à partir de 2025 dans nos scénarios ;

- les réacteurs à sels fondus (RSF). Ce sont des réacteurs de quatrième génération qui reposent sur le cycle du 
combustible 232Th/233U, de spectre neutronique thermique à rapide. Ils démarrent à partir de 2030 dans nos 
scénarios.

Nos études montrent qu’un déploiement intensif de l’électronucléaire est possible mais qu’il suppose une 
gestion soigneuse des ressources en matière fissile et des déchets. Le scénario qui associe les trois types de 
réacteurs est de loin le plus favorable à un déploiement souple de l’électronucléaire, il permettrait une produc-
tion encore plus intensive que celle que nous avons envisagée si cela s’avérait nécessaire. Les trois types de 
réacteurs se complètent remarquablement ; l’utilisation de la matière fissile naturelle est optimisée (Figure 3), 
le volume de trans-uraniens est minimisé (Figure 4), la possibilité d’arrêter puis de redémarrer la production 
électronucléaire est assurée, on évite l’irréversibilité des décisions. Des scénarios intermédiaires, donnant plus 
ou moins de poids aux RNR par rapport aux RSF seraient envisageables, en fonction de critères régionaux ou 
autres, mais il apparaît, au vu de ces études, que l’on aura besoin très vite du cycle du combustible 232Th/233U.

̧ MURE : principes et premières applications
Le but principal de MURE (MCNP Utility for Reactor Evolution) est de fournir une interface conviviale et por-
table au code Monte-Carlo MCNP pour, d’une part faire des simulations d’expériences de neutronique et d’autre 
part faire des calculs d’évolution de réacteurs (taux de combustion et transitoires). Cet outil est principalement 
développé au LPSC, en étroite collaboration avec le groupe PACS de l’IPN d’Orsay. Il s’agit d’un ensemble de 
modules (écrit dans un langage objet, le C++) permettant de réaliser différentes tâches de façon indépendante.

Principes

La définition de la géométrie d’un système (dispositif expérimental ou réacteur) au format MCNP est souvent 
fastidieuse et non paramétrable. La première fonction de MURE est, au moyen d’un certain nombre de classes, 
de définir très simplement cette géométrie et les matériaux associés. 

Une autre partie de MURE permet la gestion des données nucléaires utiles à la simulation ; un module permet de 
construire les sections efficaces des noyaux présents dans un système à la température voulue, et un autre construit 
l’arbre des relations entre noyaux qui évoluent (réactions nucléaires disponibles et décroissances radioactives).

La dernière partie concerne l’évolution du combustible proprement dite (voir figure 5) : elle dépend bien sûr 
des 2 premières parties. Le principe repose sur une alternance successive de calculs MCNP (statique) permet-
tant d’obtenir les flux et sections efficaces à un groupe d’énergie, et d’intégrations des équations de Bateman 
permettant d’obtenir les nouvelles compositions pour le calcul MCNP suivant. Cette évolution se fait avec des 
contraintes définies par l’utilisateur (profil de puissance, réactivité…)

Figure 3 : Ressources en uranium naturel pour 
les trois types de scénarios considérés.

Figure 4 : Quantités de plutonium et d’233U présentes 
dans le cycle des combustibles des réacteurs pour les 
trois types de scénarios considérés.
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Applications : simulation de RNR et production d’233U en REP

La figure 6 représente la géométrie complexe 
d’un EFR (European Fast Reactor) qui fait 
l’objet de benchmarks avec EDF et le CEA. La 
réactivité est maintenue constante par le jeu des 
barres de contrôle. Les résultats préliminaires 
montrent un bon accord entre le code détermi-
niste ERANOS du CEA et MURE.

Un Réacteur à Eau sous Pression (REP) a été 
simulé avec des assemblages de MOX thorié 
pour évaluer le potentiel de production d’233U 
afin d’étudier des scénarios de transition d’un 
parc de REP vers le cycle thorium. Le contrôle 
de la réactivité est assuré par l’ajustement de 
la concentration de bore dans l’eau du circuit 
primaire. Il a été montré que, pour une proportion de Pu de 9,5% (en masse), le réacteur satisfait aux contraintes 
de sûreté, et que le rendement de conversion 233U/Pu après 3 ans est d’environ 33%.

Ce code, en cours de développement, est disponible sur http://lpsc.in2p3.fr/gpr/MURE/MURE.html. Notons 
que MURE est déjà utilisé dans différents laboratoires de l’IN2P3 (IPN Orsay, LPC Caen, CENBG Bordeaux) 
ainsi qu’à EDF Clamart. Le contrôle de l’évolution doit encore être affiné. Il est prévu de réaliser un couplage 
de MURE avec un code de thermohydraulique pour les études de sûreté, ainsi qu’avec un module spécifique 
pour les études de scénarios.

̧ Physique des systèmes sous-critiques

Cinétique de multiplication neutronique

Le programme expérimental MUSE-4 s’est déroulé à Cadarache, auprès du réacteur expérimental MASURCA, 
sur la période 2000 - 2004. Il avait pour objectif général la compréhension de la physique des assemblages 
sous-critiques et plus particulièrement la maîtrise dans de tels systèmes, de la cinétique de multiplication neu-
tronique. À cet effet le LPSC (groupe de physique des réacteurs et service des accélérateurs) a développé un 
générateur de neutrons pulsé intense, GENEPI, qui a été couplé au réacteur MASURCA début 2000. Les an-
nées 2003 et 2004 ont été consacrées aux études du comportement du système couplé générateur-réacteur, pour 
différents niveaux de sous-criticité de MASURCA. L’interprétation de ces expériences a permis de démontrer 
qu’il est possible de maîtriser :
- la mesure du facteur de multiplication prompt d’un assemblage sous-critique à spectre neutronique rapide,
- la mesure du pourcentage de neutrons retardés, qui, associée au coefficient de multiplication prompt, donne 

accès au niveau de sous-criticité global du système.

Une méthode originale a été développée pour chacune de ces deux mesures. Le coefficient de multiplication 
prompt est obtenu par une modélisation complète de la distribution des intervalles de temps entre deux fissions de 
la même chaîne. Cette prise en compte de tous les détails de la distribution permet de pallier les insuffisances des 
modèles habituels de la cinétique des réacteurs, qui se limitent en général au premier moment de la distribution. 
La multiplication neutronique retardée a été caractérisée en modulant temporellement la fréquence des 
impulsions de neutrons source délivrées par GENEPI. Une alternance de phases à haute et à basse fréquence de 
répétition de l’impulsion a ainsi permis la mesure de la fraction de neutrons retardés. L’exploitation des résultats 
expérimentaux obtenus a validé l’utilisation de ces méthodes sur une plage de sous-criticité couvrant largement le 
domaine de fonctionnement d’une future installation de puissance (0,995 > keff > 0,96). Nous avons aussi étudié 
la possibilité d’adapter ces méthodes, développées pour une excitation impulsionnelle, à un fonctionnement 

Figure 6 : Géométrie d’un EFR (European Fast Reactor).
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Figure 5 : Schéma général d’un calcul d’évolution dans MURE.

http://lpsc.in2p3.fr/gpr/MURE/MURE.html
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continu de l’accélérateur, qui serait le mode naturel d’une installation de puissance. Cette adaptation fait appel 
à des interruptions de faisceau suffi samment brèves pour qu’elles ne perturbent pas la thermique du système.

Spectrométrie neutronique

Les méthodes développées pour le contrôle de la cinétique de réaction font largement appel à la modélisation 
stochastique du processus de multiplication neutronique au sein 
du réacteur. Cette modélisation repose naturellement sur une 
bonne connaissance du spectre en énergie des neutrons. Pour 
vérifi er cela, nous avons développé une technique de spectro-
métrie neutronique, basée sur l’utilisation de mini compteurs 
proportionnels chargés partiellement en 3He. Pour la première 
fois la distribution en énergie des neutrons de multiplication a 
pu être mesurée au sein même d’un réacteur et comparée aux 
résultats de simulation numérique. L’excellent accord observé 
fi gure 7 est une validation a posteriori des bases de données 
nucléaires utilisées dans la modélisation.

L’ensemble des résultats obtenus au cours de ce programme 
devrait naturellement trouver une application auprès d’un futur 
prototype de puissance, deuxième étape sur la route menant 
à la réalisation d’une installation dédiée à l’incinération des 
actinides mineurs produits par l’industrie électronucléaire.

Figure 7 : Distributions expérimentale et 
simulée des énergies de neutron dans le 
réacteur MASURCA.
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Applications médicales

Indépendamment de ses progrès constants, la médecine bénéficie depuis la fin du 
19ème siècle du fruit des recherches menées en physique fondamentale et 

expérimentale, grâce aux équipes de recherche situées à l’interface de 
ces deux disciplines. Le LPSC de Grenoble participe à cet effort à 
travers deux projets qui illustrent parfaitement les axes sur lesquels la 
physique peut contribuer à la médecine :
• le diagnostic, par des techniques d’imagerie non invasives, 
• la thérapie, par l’utilisation de faisceaux d’ions, eux aussi non invasifs.

Notons qu’indirectement les outils de diagnostic in vivo m é t a b o l i q u e s 
participent également aujourd’hui de façon cruciale à la recherche médicale.

Ainsi, depuis quatre ans, la tomographie par émission de positons (TEP) fait l’objet des recherches 
de l’équipe Interface Physique-Médecine. Cette équipe travaille au développement d’un 
prototype de microtomographe à émission de positons (μTEP) à xénon liquide et de son 
é l e c t r o n i q u e . Elle a pris part également à l’effort international de simulation 
Monte-Car lo dédiée aux applications médicales, utilisant son expertise en la 
matière issue de la physique des particules (en particulier le code GEANT4), 
en intégrant la collaboration OpenGATE. En collaboration avec trois 
laboratoires de la région, dans le cadre d’ArchiTep, l’équipe s’investit 
é g a l e m e n t dans la réduction des temps de reconstruction d’images, 
répondant ainsi à une forte demande du milieu médical.

Le Service des Accélérateurs du LPSC participe depuis 2000 aux études techniques pour la 
création d’instruments destinés au traitement des tumeurs cancéreuses par irradiation avec 
des ions légers. Il s’est impliqué dans l’avant-projet technique du synchrotron du projet ETOILE 
(Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers Européen) de la région Rhône-Alpes, et a 
apporté aussi son expertise aux projets équivalents italien (Pavie) et allemand (Heidelberg) afin 
d’aider les prises de décisions concernant ETOILE.

Physique des plasmas
Concrétisant la volonté du CNRS et de l’Université Joseph Fourier de réunir en un lieu unique 
sur le Polygone Scientifique les efforts de recherche dédiés à la physique des plasmas froids, 
le LPSC a accueilli en 2005 le groupe Plasma du laboratoire d’Elaboration par Procédés 
Magnétiques de Grenoble, et inauguré en mai de la même année le 
Centre de Recherche Plasmas-Matériaux- Nanostructures (CRPMN). 
Les principaux axes de recherches du CRPMN portent sur 
l’implantation ionique par immersion plasma, ainsi que sur l’étude 
des plasmas micro-onde distribués et leurs applications à divers 
traitements de surface.
La création d’une équipe de recherche technologique (ERT) avec 
la société HEF R&D a été approuvée tout récemment par le ministère ; 
celle d’un Laboratoire International Associé regroupant des laboratoires 
grenoblois (dont le CRPMN) et québécois impliqués dans le développement et la mise en œuvre 
de technologies plasma innovantes est en bonne voie. ◘

Crédit photos C. Favro
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Groupe Interface Physique-Médecine
O. Rossetto, M.-L. Gallin-Martel, 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 having access to 
metabolic and functional informations. PET is used for various medical and biological applications, 
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. Time reconstruction is also a limitation for real 
time and dynamic PET exploration, so that dedicated hardwares for image computation become a key 
for high performance PET development.
These two subjects are developed at LPSC, with the R&D program on a liquid xenon µPET, dedicated 
to small animal imaging, and the Monte-Carlo simulation activities. The experimental effort comprises 
both the development 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 
international collaboration, aiming at providing an open source toolkit for nuclear imaging (PET, 
SPECT), also based on GEANT4. The LPSC also initiated a research project on dedicated hardware 
architectures (based on SOPC) study for image reconstructions.

La tomographie par émission de positons (TEP) constitue l’une des méthodes d’imagerie in vivo métaboli-
que utilisée en médecine. Actuellement, les enjeux dans ce domaine portent notamment sur le développe-

ment de caméras innovantes, incluant par exemple une mesure de profondeur d’interaction, et également sur la 
simulation Monte-Carlo pour l’imagerie nucléaire. Il y a par ailleurs une forte demande du milieu médical afin 
de réduire les temps (souvent prohibitifs) de reconstruction d’images.

Ces trois thèmes sont traités au LPSC, par le développement d’un microTEP à xénon liquide ainsi que son 
électronique dédiée, par l’implication dans la collaboration OpenGATE pour l’aspect simulation ainsi que par 
la mise en place à l’initiative du laboratoire d’une collaboration locale et régionale dans le domaine des archi-
tectures matérielles dédiées à la reconstruction d’images TEP dans le cadre du projet ArchiTep.

Introduction

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 excellente 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 scintillant (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 biologie (oncologie, car-
diologie, pharmacologie, neurosciences, etc.) chez l’homme, les animaux et les petits animaux (rat, souris.) 
Cependant, la résolution et la rapidité de la reconstruction logicielle des images 3D restent un frein majeur pour 
de nombreuses applications.

Notre projet se situe donc dans ce contexte et vise à développer des solutions innovantes sur les deux points 
suivants :
- l’amélioration de la résolution par l’utilisation de détecteurs au xénon liquide (mesure de la profondeur d’in-

teraction),
- l’amélioration des temps de reconstruction par l’utilisation de techniques matérielles/logicielles adaptées.
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̧ MicroTEP au xénon liquide
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 par sa rapidité (environ 30 ns) et par 
son intensité, meilleure que celle du NaI, ce qui le rend très compétitif dans ce domaine d’application. Les 
cristaux habituellement utilisés tels que le LSO, disposés radialement, sont remplacés ici par des cellules de 
xénon liquide disposées axialement. Chaque cellule a une longueur de 50 mm et une section de 2 × 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’ac-
céder 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 × 20 mm2 a été construit, contenant 10 puis 40 cellules. Les photons VUV sont collectés dans 
2 PSPMT (prototypes Hamamatsu). Les tests ont été effectués avec une source alpha placée à une extrémité, 
puis avec une source de 22Na (β+ → 2 × 511 keV). Les gammas sont alors détectés dans le xénon en coïncidence 
avec un détecteur Lyso placé à l’extérieur du cryostat. L’objectif de localisation de ces gammas dans un plan 
transverse a été atteint, comme on le voit sur la figure 2 qui illustre la bonne séparation des guides en x, y. La 
mesure de résolution en z s’est avérée plus délicate (Figure 3). La résolution est largement tributaire du nombre 
de photoélectrons détecté par chaque photomultiplicateur et donc de paramètres tels que la pureté du xénon, le 
coefficient de réflexion des guides et l’efficacité de collection de lumière UV. Cette collection de lumière peut 
être sensiblement améliorée en supprimant des interfaces optiques et donc en immergeant les photodétecteurs 
dans le xénon. Les photodiodes à avalanche (APD) qui présentent une efficacité quantique supérieure à celle 
des photomultiplicateurs peuvent, de plus, être produites sans fenêtre d’entrée ce qui dans le cas où le détecteur 
est immergé réduit au minimum le nombre d’interface. Une telle diode peut atteindre une QE proche de 100% à 
la longueur d’onde considérée. Il faut néanmoins noter qu’il n’existe pas, sur catalogue, d’APD dont les carac-
téristiques correspondent à l’ensemble de nos besoins : surface active, pixellisation, sensibilité dans le VUV et 
donc que de nombreuses interactions sont nécessaires avec les fabricants. Les tests de différentes APD se sont 
déroulés durant l’année 2005 principalement dans le but d’appréhender ce type de photodétecteur et de carac-
tériser les besoins en électronique de lecture. Ces tests, effectués à température ambiante et à -40° C dans une 
enceinte thermostatée, ont permis de faire des mesures de courant d’obscurité, de gain ainsi que de résolution 
en utilisant une LED et une source de 55Fe (X de 5,9 keV en détection directe). Des APD ont finalement été 
retenues pour être testées avec le xénon liquide, elles ont été livrées en décembre 2005. Il s’agit de diodes sans 
fenêtre de 16 mm de diamètre et d’une efficacité quantique proche de 100% à 178 nm. Les contraintes mécani-
ques, dues à la température, étant incompatibles avec les boîtiers proposés dans la version catalogue, ces diodes 
ont été commandées sous deux formes : puce nue et puce montée sur un support en céramique. L’électronique 
de lecture comprendra un préamplificateur de charge discret situé dans le cryostat au plus près de la diode et une 
chaîne de spectrométrie associée à un détecteur de crête située à température ambiante.

̧ Électronique dédiée
On projette de placer l’électronique de traitement (localisation, marquage en temps, conversion analogique 
numérique) dans le cryostat à température du xénon liquide puis de transmettre les données à un système d’ac-
quisition placé à température ambiante. Les caractéristiques de l’électronique chargée de la localisation (mesure 
de charge) étant étroitement liées au choix des photodétecteurs, l’étude d’un Convertisseur Temps Numérique 
(CTN) a débuté en 2004. Ces circuits ont été réalisés en utilisant la technologie CMOS 0,35 µm de la société 
AMS (Austria Mikro Systeme). Ils permettent le marquage en temps des interactions par rapport à une horloge 
de référence commune aux 16 modules prévus dans le µTEP. Les tests qui se sont déroulés durant le premier 

Figure 1 : Coupe transaxiale du 
µPET LXe.

Figure 2 : Localisation en x et y 
en utilisant les guides de lumière 

2 × 5 mm2.

Figure 3 : Résolution suivant z 
en fonction de la position de

la source.
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trimestre 2005 ont permis de vérifier les performances du circuit. Une résolution de 244 ps et une non linéarité 
différentielle inférieure à ±20% ont été obtenues sur une gamme de température allant de 800 C à -1200 C.

̧ Simulation Monte-Carlo pour l’imagerie nucléaire
Il existe une forte demande de la communauté médicale pour le développement d’un simulateur Monte-Carlo 
dédié aux applications médicales, présentant à la fois une simplicité d’utilisation et également une pérennité et 
une stabilité dans le temps, indispensables à la comparaison des futurs projets de caméras. L’apport de la com-
munauté 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 simulation Monte-Carlo 
(GePEToS) basé sur GEANT4 et dédié à la TEP. Ce code a été validé sur des données expérimentales d’une 
caméra TEP (ECAT EXACT HR+ de Siemens), puis rendu public. À la suite de ce développement, l’équipe du 
LPSC a intégré la collaboration internationale OpenGATE. Plus de 20 laboratoires européens (EPFL, IN2P3, 
DAPNIA, INSERM…), nord-américains (UCLA, MSKCC-New York, Umass-Worcester…) et asiatiques 
(Samsung Medical Centre-Séoul) participent à cette collaboration. L’objectif à moyen terme était le déve-
loppement d’une plateforme de simulation Monte-Carlo basée sur GEANT4 pour l’imagerie nucléaire (PET, 
SPECT...) dont la distribution a été rendue 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 groupe de 
travail en charge de la documentation liée à la distribution publique.
Par rapport aux autres logiciels Monte-Carlo utilisés en imagerie médicale nucléaire, GATE apporte la flexi-
bilité de GEANT4 en matière de paramétrisation de la géométrie et des processus physiques tout en cachant 
la complexité d’utilisation de GEANT4 derrière une interface utilisateur conviviale. S’y ajoutent des modules 
très originaux introduisant la dimension temporelle dans la simulation comme la gestion de la décroissance ra-
dioactive, du mouvement des sources et des équipements de détection, ainsi que le temps mort de l’acquisition. 
L’utilisation de GEANT4 permet également de profiter de la pérennité de ce code développé au CERN, ainsi 
que sa validation sur de très nombreuses expériences de physique des particules.
 Le code source a fait l’objet d’une diffusion publique le 1er mai 2004 sous licence LGPL et a été accompagné 
d’un article de référence dans Physics in Medicine and Biology.
Le projet a été mené à son terme et aujourd’hui, un peu plus d’un an après sa diffusion publique, GATE est 
utilisé par plus de 450 personnes dans le monde. Il est en train de devenir la référence dans le domaine de l’ima-
gerie nucléaire (PET et γ-caméra), un outil indispensable au développement et à la comparaison des projets de 
nouvelles caméras.

̧ Architectures matérielles pour la reconstruction d’images
Pour passer des données brutes fournies par les détecteurs aux images (2D ou 3D) finales, un calcul souvent 
lourd et complexe est nécessaire. Ce calcul peut prendre de quelques minutes pour les cas les plus simples à 
plusieurs heures, voire dizaines d’heures, pour de l’imagerie dynamique avec des algorithmes de reconstruc-
tion élaborés. Il y a une forte demande de la part des utilisateurs pour réduire considérablement ces temps de 
calculs.
En collaboration avec trois laboratoires de la région (le LIS, TIMC et le CERMEP), nous avons initié un projet 
de recherche dont l’objectif est de réaliser ces calculs de reconstruction d’images sur des systèmes électroni-
ques dont l’architecture est optimisée pour le type de calcul à effectuer. Les premiers résultats de cette étude 
sur un cas simple de reconstruction 2D ont montré que des facteurs importants peuvent être gagnés : avec une 
électronique aux capacités limitées, des gains en temps de calculs allant de 2 à 4 ont été démontrés. Le type de 
calcul à effectuer se prête bien à une parallélisation de ces derniers, le calcul d’un pixel image pouvant être fait 
indépendamment de ses voisins. La parallélisation des calculs est donc uniquement limitée par les ressources 
matérielles disponibles et par le débit de données engendré.
Un système dédié intégrant 7 SoPC (System On Programmable Chip) de la dernière génération (contenant 2 
cœurs de processeur Power PC, 128 unités « MAC » et plusieurs dizaines de milliers de cellules logiques) ainsi 
que plusieurs centaines de méga-octets de mémoire par SoPC (nous utiliserons des barrettes de mémoires analo-
gues à celles utilisées dans les PC portables) est en cours de conception. Le laboratoire est le maître d’œuvre de 
cette réalisation, les partenaires se focalisant plus sur les aspects algorithmes et adéquation matériel/algorithme. 
Le volume total d’informations à traiter ou à stocker est de l’ordre de plusieurs giga-octets. Le système inté-
grera de ce fait une unité de disque ainsi que des interfaces éthernet pour échanger ces données avec l’extérieur. 
L’utilisation de composants SoPC qui sont des composants reprogrammables offre une certaine souplesse, puis-
que le même système pourra être utilisé pour implémenter différents algorithmes classiquement utilisés en TEP.
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Projet ETOILE d’hadronthérapie par ions carbone
J.-M. De Conto, J. Collot.
IN2P3, CEA-DSM, Universités C. Bernard Lyon1 et J. Fourier.

Additional expertises and technical studies have been done for ETOILE. The project has been decided 
in May 2005.

La décision de réaliser le projet ETOILE (Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers Européen) a 
été annoncée par le Ministre de la Santé en mai 2005. En parallèle aux très importantes études médicales 

et médico-économiques menées par des médecins de la Région Rhône-Alpes, un avant-projet technique de 
synchrotron médical avait été mené entre mi 2000 et début 2002 au sein d’une collaboration UCBL/CEA-
DAPNIA/IN2P3, et coordonnée par le LPSC. Il se basait sur les projets similaires prévus pour Heidelberg 
(Allemagne) et Pavie (Italie). Ces deux centres sont actuellement en construction.

Courant 2003, des études techniques complémentaires ont été entreprises par la collaboration.

D’une part, une expertise poussée des deux projets italien et allemand a été réalisée pour déterminer si l’une 
des deux solutions présentait un avantage certain, et pour aider les prises de décision de la direction d’ETOILE. 
Il a été conclu qu’il n’y avait pas de différence signifi cative entre les deux projets, qui diffèrent uniquement au 
niveau du synchrotron, et qui ont de nombreux sous-systèmes communs.

D’autre part, des compléments d’études ont été menés pour affi ner le coût (notamment, une étude plus détaillée 
du système de tête rotative isocentrique), ainsi que pour prédéfi nir des scénarios de réalisation, et qui compor-
tent les moyens humains requis ainsi que les plannings. Une solution industrielle a été envisagée, pour le cas 
où les projets en cours de réalisation seraient valorisés (commercialisation par un industriel, mise en place d’un 
consortium, etc.), mais également un scénario plus classique de réalisation d’accélérateur.

Un document défi nitif a été rendu en septembre 2004 (projet ETOILE : dossier pour la création d’un pôle natio-
nal d’hadronthérapie par ions légers, Université Claude Bernard Lyon1, IPNL, F69622 Villeurbanne CEDEX)
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LE CRPMN
J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, A. Bès, J. Sirou, F. Fabiano, D. Vempaire (th), T. V. Tran (th), 
L. Latrasse (th), T. Busani (th).

At the beginning of 2005, the decision to create the Research Center for Plasmas-Materials-Nanos-
tructures (CRPMN) was taken in order to gather at LPSC most of the plasma researchers in Grenoble 
involved in the development of plasma technologies. The main research axes at CRPMN are : 1) plas-
ma-based ion implantation (PBII) up to 50 keV to implant light elements in materials in order to modify 
surface properties of bulk materials and electronic or magnetic properties of thin fi lms ; 2) plasma scal-
ing up via the distribution of elementary microwave plasma sources on networks, i.e. matrix plasmas 
sustained by microwaves in the medium pressure range and multi-dipolar plasmas in the low-pressure 
range by using ECR ; 3) fundamental studies on plasma etching ; 4) external collaborations in the 
fi elds of H- ion sources, plasma characterization, and sterilization.

La création du CRPMN dans le cadre du LPSC résulte d’un certain nombre de constats et de la volonté 
de l’UJF et du CNRS de réunir en un lieu unique, sur le Polygone Scientifi que, les principales équipes 

du site grenoblois développant des technologies plasma en y accueillant le groupe Plasma de EPM (directeur 
J. Pelletier). Les travaux de réhabilitation du hall du bâtiment B4, destiné à accueillir le futur CRPMN et fi nancés 
principalement par le département SPI du CNRS, ont été achevés en deux mois. Les équipements plasma trans-
férés étaient à nouveau opérationnels pour la journée portes-ouvertes et l’inauguration du CRPMN, en mai 2005, 
en présence des autorités de tutelle. Avec le recul actuel, on peut affi rmer que cette opération est un succès.

̧ Implantation ionique par immersion plasma 
L’implantation ionique par immersion plasma et son ap-
plication est une technologie en émergence qui permet la 
modifi cation des propriétés fonctionnelles des surfaces par 
implantation d’éléments légers comme l’hydrogène, l’azote, 
l’oxygène ou le fl uor. Le réacteur du CRPMN, le premier à 
avoir été développé et mis en œuvre en France, est l’un des 
deux ou trois équipements au niveau international capables 
à l’heure actuelle d’opérer à des énergies de 50 keV, voire 
au-delà.

En particulier, il a permis de réaliser des implantations 
d’azote dans Fe et Ti, pour lesquelles les doses et profi ls 
d’implantation ont été mesurés et comparés aux résultats de 
la simulation (logiciel SRIM). En outre, des implantations 
d’azote ont été effectuées dans Al et Si avec des doses suf-
fi santes pour élaborer en surface des couches diélectriques, 
réalisant ainsi des transitions des propriétés électroniques de 

la couche superfi cielle implantée (transition métal-diélectrique pour Al, 
et semiconducteur-diélectrique pour Si). À noter, l’intérêt de la techni-
que pour élaborer des nitrures de silicium exempts d’hydrogène. Enfi n, 
l’implantation d’oxygène et de fl uor (en cours) dans les polymères mo-
difi e durablement les propriétés de mouillabilité des polymères.

Figure 1 : Cycle d’hystérésis d’une couche de 
nickel (▲) et de la phase Ni3N (●) obtenue après 
implantation d’azote.

Figure 2 : Réalisation de nanostructures magnétiques par implantation 
ionique par immersion plasma.

Figure 3 : Photographie au MEB 
montrant des îlots non magnétiques de 
nitrure de nickel Ni3N dans une couche 
de nickel obtenus par implantation 
ionique d’ions azote à travers un 
masque de résine.
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Plus récemment, des travaux portant sur la modification des propriétés magnétiques des couches minces ont été 
effectués dans le cadre de la thèse de D. Vempaire. L’implantation d’azote dans Ni permet de transformer ce 
matériau ferromagnétique en Ni3N, matériau non magnétique (Figure 1). À l’inverse, l’implantation d’azote dans 
Mn permet de transformer ce matériau antiferromagnétique en Mn4N, matériau ferrimagnétique. Il est donc pos-
sible, par cette voie (brevet CNRS en cours de dépôt), de réaliser des nanostructures magnétiques (Figures 2 et 3) 
applicables, à titre d’exemples, au stockage de l’information (mémoire MRAM) ou à la fabrication de capteurs.

̧ Plasmas micro-onde distribués 
L’extension d’échelle des plasmas peut être obtenue de manière simple en associant des sources élémentaires 
de plasma selon des réseaux bi ou tridimensionnels. Ce concept est appliqué avec succès aux plasmas multi-
dipolaires opérant à basse pression (10-2 à 1 pascal) et aux plasmas matriciels opérant à plus haute pression 
(10 à 103 Pa). Dans les plasmas multi-dipolaires, le plasma produit par les sources élémentaires est entretenu 
par micro-ondes à la résonance cyclotronique électronique (RCE), grâce au champ magnétique fourni par des 
aimants cylindriques (dipôles). Dans ce cas, le couplage des micro-ondes avec les électrons du plasma est un 
couplage résonnant. Avec les plasmas matriciels à plus haute pression, le champ magnétique devient inopérant, 
et le couplage s’effectue par absorption collisionnelle.

Plasmas multi-dipolaires

Les plasmas multi-dipolaires (Figure 4), qui présentent de nombreux avan-
tages par rapport aux générations précédentes de plasmas ECR distribués 
(DECR), ont été caractérisés (uniformité, densité, domaines de claquage 
et de maintien) dans de nombreuses configurations (sources cylindriques, 
sources planes, maille rectangulaire ou hexagonale) par sonde électros-
tatique et par spectroscopie d’émission optique. Désormais, les plasmas 
multi-dipolaires sont utilisés dans de nombreuses applications et les re-
cherches actuelles portent désormais sur l’optimisation et la modélisation 
des sources élémentaires di-polaires. Ce travail est effectué dans le cadre 
de la thèse de T. V. Tran (financement par le projet européen MATECO). 
La modélisation concerne la mise en œuvre de nouvelles configurations 
de champ magnétique, la carte de champ micro-onde avec ou sans plas-
ma, l’étude des trajectoires électroniques dans les champs magnétiques 
(Figure 5), et le chauffage des électrons à la RCE (Figure 6).

Figure 4 : Plasma d’argon dans un 
réacteur multi-dipolaire cylindrique.

Figure 5 : Trajectoire d’un électron soumis 
au champ magnétique dipolaire d’un aimant 
cylindrique de longueur infinie (selon Oz) et 
d’aimantation diamétrale (a), et évolution 
des 2 invariants du mouvement, énergie 
cinétique We et quantité de mouvement 
généralisée pz = mewz - eAz (b).

Figure 6 (à droite) : Évolution, le long de sa trajectoire, 
a) de l’énergie cinétique We , et b) de la quantité de mouvement 
généralisée (pz = mewz - eAz) d’un électron : 
- soumis au champ magnétique dipolaire d’un aimant
  cylindrique de longueur infinie et d’aimantation diamétrale ;
- accéléré à la RCE (résonance cyclotronique électronique)
  par un champ électrique micro-onde se propageant le long de
  l’aimant (parallèle à Oz).
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Applications des plasmas multi-dipolaires

Dépôt par PACVD et PAPVD et gravure. Les plasmas multi-dipolaires peuvent être utilisés dans de nombreuses 
opérations de traitements de surfaces, comme la gravure ou le dépôt de couches minces par PACVD (CVD as-
sisté par plasma), comme les dépôts de type SiOxCyHz à partir de TMS (tétraméthylsilane) et d’oxygène (projet 
européen MATECO). Mais l’application de prédilection concerne essentiellement les dépôts par pulvérisation 
assistée en plasma multi-dipolaire dans lesquels une ou plusieurs cibles peuvent être plongées dans le plasma 
et polarisées indépendamment. Les principaux avantages de cette technique par rapport à la technologie ma-
gnétron sont :
- usure uniforme des cibles ;
- possibilité de pulvériser de matériaux magnétiques ;
- forte assistance ionique sur le(s) substrat(s) par polarisation indépendante ;
- ionisation des vapeurs atomiques durant le trajet cible-substrat ;
- nettoyage simultané des cibles et substrats ;
- pulvérisation réactive sans empoisonnement des cibles (indépendance de la polarisation des cibles).

À titre d’exemple, cette technique a permis de déposer aussi bien des couches de nickel par pulvérisation directe 
que la phase métastable Ni3N (non magnétique) par pulvérisation réactive (thèse de D. Vempaire).

Procédés duplex PACVD et PAPVD. La flexibilité des plasmas multi-dipolaires, a permis d’élaborer des ma-
tériaux par des procédés duplex associant PACVD et pulvérisation assistée par plasma micro-onde. Ainsi, des 
nanocomposites cuivre-carbone en couches minces ont été obtenus par pulvérisation de cuivre et dépôt simul-
tané de carbone par PACVD à partir de CH4 ou C2H2. À Albuquerque (Université du Nouveau-Mexique), de 
tels procédés duplex sont utilisés pour élaborer des oxydes de grille (diélectriques à forte permittivité) comme 
les oxydes d’alliages binaires à base de métaux de transition ou de terres rares (LaAlO3 ou certaines phases 
des oxydes SixTiyO2). Ce travail est mené dans le cadre de la thèse de T. Busani et de R. Devine (Université du 
Nouveau Mexique).

Plasmas micro-onde matriciels

Principe et caractérisation des plasmas matriciels. Un réacteur plasma à configuration matricielle plane com-
portant 4×3 sources micro-ondes élémentaires (maille carrée de 3 cm) a été conçu, fabriqué et testé en vue 
d’obtenir une nappe de plasma uniforme (Figure 7). Le plasma a été caractérisé par sonde de Langmuir (densité, 
température électronique, potentiel plasma, uniformité) et par spectroscopie d’émission optique (uniformité, 
profil de densité). En particulier, les domaines de claquage, de maintien, 
et d’uniformité du plasma ont été déterminés en fonction de la pression 
d’argon. Une très bonne uniformité de la nappe de plasma est obtenue 
pour une distance au plan des sources de l’ordre d’une demi-maille (ré-
seau carré). Les performances des plasmas matriciels en termes de den-
sité plasma (1012 à 1013 cm-3 dans l’argon), dans un domaine de pression 
(10 à 100 pascals) où des concentrations d’espèces réactives et des flux 
de photons élevés sont générés, permettent d’envisager des applications 
industrielles aux traitements de surfaces (enlèvement des résines avec les 
plasmas d’oxygène, désoxydation des métaux, dépôts par PACVD) et, 
éventuellement, à l’éclairage.

Modélisation des plasmas matriciels. Une première modélisation simpli-
fiée 1D des plasmas matriciels qui s’appuie, d’un côté, sur les équations 
des fluides, et, de l’autre, sur le chauffage des électrons dans un champ 
micro-onde décroissant suivant l’épaisseur de peau, est en cours de va-
lidation. L’ensemble de cette étude de modélisation se poursuit actuelle-
ment dans le cadre de la thèse de L. Latrasse (financement MATECO).

Lois d’échelle des micro-décharges. Du côté des décharges de faibles di-
mensions, la faisabilité du maintien du plasma par micro-ondes dans des cel-
lules de dimensions sub-millimétriques a été étudiée expérimentalement. 
Les courbes de Paschen obtenues avec divers gaz rares (Ar, Kr, Xe) ont 
permis ensuite, à partir d’une étude numérique, de définir les lois d’échel-
le de ces plasmas. Cette étude a permis aussi de montrer la faisabilité d’un 
nouveau concept d’écrans plasma où le plasma est maintenu par micro-on-
des, tout en conservant la technique traditionnelle d’adressage des cellules.

Figure 7 : Photos d’un plasma matri-
ciel d’argon vu de face :
en haut, à faible puissance micro-
onde, les plasmas produits par chaque 
source élémentaire restent localisés 
près des applicateurs micro-onde ;
en bas, à forte puissance micro-onde, 
les plasmas produits par chaque sour-
ce élémentaire se rejoignent pour for-
mer une nappe de plasma uniforme.
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̧ Nouveaux procédés de gravure anisotrope 

Études fondamentales de gravure plasma

Les procédés de gravure plasma utilisés actuellement en microélectronique et pour les micro-nanotechnologies 
présentent un certain nombre de limitations en termes de sélectivité, d’anisotropie, d’effets bi-dimensionnels et 
de compatibilité chimique. Ainsi, les procédés de gravure basés sur des gaz fluoro-carbonés (gravure sélective 
de SiO2 par rapport au Si, procédé Bosch) nécessitent ensuite de recourir à des procédés par voie humide pour 
éliminer les couches de passivation. La mise au point de nouveaux procédés réclame donc d’imaginer des ap-
proches inédites, basées nécessairement sur une connaissance approfondie des mécanismes réactionnels sur les 
surfaces. Un premier procédé de gravure anisotrope des polymères par passivation latérale contrôlée est actuel-
lement en développement (demande de dépôt de brevet en cours). D’autres procédés sont étudiés dans le cadre 
de la thèse de Min Koo qui a entamé en 2005 un travail de recherche à caractère fondamental sur la gravure 
plasma et en particulier sur sa modélisation.

̧ Application à la réalisation de filtres pour micro-nanofiltration
L’objectif de cette étude financée par la Région Rhône-Alpes est la réalisation de gravures anisotropes profon-
des dans des films polymère ou des feuilles métalliques de 10 à 20 µm d’épaisseur pour la réalisation à bas 
coût de filtres pour micro ou nanofiltration. À l’heure actuelle, la gravure anisotrope de pores de diamètre 2 µm 
dans des films polymère d’épaisseur 12 µm a été réalisée par un procédé plasma utilisant la passivation latérale 
contrôlée. Des masques durs en AlN ont aussi été réalisés par implantation ionique d’azote dans Al en immer-
sion plasma, et leur vitesse d’érosion sous bombardement ionique mesurée expérimentalement en plasma de 
mélange Ar/SF6. Ces travaux ont été effectués en collaboration avec Metal Process et Orelis (leader en France 
et en Europe dans le domaine de la fabrication de filtres) dans le cadre du DRT de R. Ciron (novembre 2004).

̧ Collaborations externes

Sources d’ions H- 

Cette collaboration avec le LPTP de l’École Polytechnique a été initiée en 2002 par M. Bacal et Y. Arnal dans le 
but de tester les sources de plasma multi-dipolaires en remplacement des sources par filaments pour la produc-
tion en volume d’ions H-. Les densités d’ions H- sont mesurées par photodétachement laser et sonde électros-
tatique. Les performances atteintes s’étant très rapidement avérées comparables à celles obtenues à partir des 
sources à filaments, cette collaboration s’est poursuivie par une comparaison des densités d’ions H- en mode 
continu et en mode pulsé. Les résultats expérimentaux ont montré que les densités obtenues en mode pulsé 
peuvent atteindre le double de celles obtenues en mode continu.

En raison de la cessation d’activité prochaine de M. Bacal au LPTP, la question de la poursuite de cette théma-
tique, soit au LPTP, soit au CRPMN, est posée.

Diagnostics par sonde électrostatique dans les plasmas collisionnels

Cette seconde collaboration avec le LPTP, plus récente, concerne des études menées avec A. Rousseau sur les 
mesures par sonde électrostatique dans les plasmas collisionnels. En effet, les hypothèses généralement admises 
pour les mesures de sonde en plasma à basse pression ne sont plus valides dans les plasmas très collisionnels, 
d’où la nécessité de comprendre comment évoluent les caractéristiques I(V) lorsque la pression augmente. Cette 
problématique prend tout son sens dans la mesure où de nombreux procédés plasma glissent vers le domaine des 
pressions intermédiaires (mbar et au-dessus).

Stérilisation plasma 

Cette thématique initiée dès 1991 par le Laboratoire de Pharmacie Clinique et des Biotechnologies du CHU-
Université Joseph Fourier et Metal Process, s’est poursuivie depuis cette date dans le cadre de nombreuses 
collaborations pluridisciplinaires régionales et internationales (Centre de Recherche du Service de Santé des 
Armées / CRSSA, projet européen Steriplas 2000 - 2003, Université de Montréal). Ces études fondamentales sur 
la stérilisation plasma ont abouti en particulier à identifier les agents (UV, atomes, radicaux) et les mécanismes 
d’inactivation des micro-organismes (destruction de l’ADN par les UV, érosion chimique par les radicaux) dans 
les décharges et les post-décharges. Ces recherches devraient pouvoir se poursuivre et se développer dans le 
cadre du LITAP grâce en particulier à une meilleure coordination des projets français et québécois.



72 LPSC Grenoble 2004-2005

Programmes pluridisciplinaires

̧ Projets 
Une première demande d’Équipe de Recherche Technologique avec la société HEF R&D (ERT Plasmas HF) a 
été approuvée par le Ministère et sera opérationnelle en 2007 avec le démarrage du contrat quadriennal. De plus, 
il est envisagé que l’activité plasma développée actuellement dans le cadre du partenariat LPSC - Techmeta se 
poursuive à partir de fi n 2006 avec le CRPMN.

La création d’un laboratoire international associé (LIA), regroupant des laboratoires grenoblois et québécois 
fortement impliqués dans le développement et la mise en œuvre de technologies plasma innovantes a été dé-
clenchée début 2006. Ce LIA permettra la mise en commun de grandes infrastructures très coûteuses existantes 
ou à construire.

Le projet scientifi que du CRPMN pour les années qui viennent comprend la modélisation des plasmas multi-
dipolaires, leur application aux micro-nanotechnologies, la modélisation et les applications des plasmas micro-
ondes matriciels, et enfi n le développement de nouvelles sources plasma à conditions opératoires étendues.
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Les services accélérateurs et sources d’ions représentent une vingtaine de 
personnes et utilisent les compétences de différents services 

techniques du laboratoire, essentiellement mécanique et élec-
tronique, afi n de satisfaire leurs engagements contractuels 
aussi bien au niveau de projets nationaux qu’européens.
Des événements forts ont eu lieu au niveau national 
en 2005 : les décisions de construire SPIRAL 2 sur le site du 
GANIL et ETOILE à Lyon. Ces deux installations ont des 
vocations fort différentes : SPIRAL 2 est dédié à la production 
de faisceaux d’ions radioactifs intenses accélérés, principalement 
pour la physique fondamentale et ETOILE est un accélérateur de faisceaux 
d’ions carbone permettant le traitement de certaines tumeurs cancéreuses, 
autorisant un grand espoir tant au niveau de l’effi cacité des traitements, que 
dans la limitation des effets secondaires liés aux traitements actuels.
Trois grandes évolutions marquantes sont à noter dans les activités du service 
accélérateurs sur la période 2004 - 2005 par rapport aux années précédentes. 
On remarquera la montée en puissance des activités pour le projet SPIRAL 2, 
où le service a la responsabilité pleine et entière des 35 coupleurs de puissance 
RF des cavités supraconductrices. L’implication dans le programme 
européen CARE/HIPPI a été renforcée dans le d o m a i n e 
de la dynamique des faisceaux de protons intenses, et 
dans le domaine de la radio-fréquence avec la conception  
d’un port de couplage et de cavités à couplage latéral. Enfi n, 
le service accélérateurs participe depuis fi n 2004 à la phase 
de construction du centre de hadronthérapie italien CNAO. 
Le service des sources d’ions a, quant à lui, pris la responsabilité pour SPIRAL 2, 
de l’injecteur d’ions lourds Q/A=1/3 (projet A-PHOENIX) et de l’amplifi cateur 
de charge permettant la multi-ionisation des ions radioactifs 1+, en vue de leur 
accélération dans le cyclotron. Trois nouvelles activités ont vu le jour durant 
cette période : la production de faisceaux peu intenses permettant de 
valider un nouveau principe de détecteur  (MIMAC-He3), 
l’étude d’un nouveau principe de multi-ionisation 
effi cace et groupée pour le projet EURISOL, l’étude des 
UV émis par une décharge ECR pour la valorisation.
Dans ces différents contextes, le savoir-faire des deux ser-
vices s’est renforcé dans des domaines aussi variés que 
la dynamique de faisceau, les calculs hyperfréquence, 
le magnétisme, la tech- nologie des supraconducteurs à haute 
température, les aimants permanents de très hautes performances et 
les diagnostics de faisceau. Les compétences multiples et la stratégie des deux 
services permettent au LPSC de répondre de la manière la plus adéquate pos-
sible aux besoins actuels et futurs. ◘
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Service Accélérateurs
M. Baylac, J.-M. De Conto, O. Doyen (th.), E. Froidefond, M. Fruneau, Y. Gómez-Martínez, M.-L. Lombard, 
R. Micoud, M. Pétryszyn, M. Planet, J.-C. Ravel.

The group is mainly involved in beam dynamics and radio-frequency aspects of particle accelerators. 
Beam dynamics activities were recently strengthened within the framework of the European program 
CARE, where new skills have been developed in the field of high intensity pulsed proton injectors 
(HIPPI). Contributions in the field of radio frequency are various. The group is responsible for the 
high power couplers dedicated to the super-conducting cavities of the SPIRAL 2 project, which was 
recently approved for construction. Side coupled cavities and a high power coupling port are also 
being designed for intense proton injectors. Approval of the construction of the hadrontherapy facility 
ETOILE was announced by the French government in May 2005. The accelerator will be built in Lyon. 
In preparation for it, LPSC implemented collaboration with the Italian center CNAO which is building 
a very similar structure near Milan. The group is also working with pulsed neutrons. The original 
generator, GENEPI 1, after a successful coupling with the MASURCA reactor, was removed from 
Cadarache. The local neutron facility is operated routinely for PEREN experiments. Study of beam 
dynamics for electron guns within TV sets is carried on for Thomson Tubes and Displays.

̧ SPIRAL 2 : coupleurs de puissance des cavités supraconductrices 

Les coupleurs ont pour but de transférer la puissance des amplificateurs radiofréquence (88 MHz pour 
SPIRAL 2) aux cavités accélératrices. Ce transfert de puissance peut atteindre 12 kW en continu (CW) et 

par coupleur, ce qui correspond au courant maximum prévu pour SPIRAL 2 (5 mA) compte tenu du gain d’éner-
gie requis par cavité. La seconde fonction des coupleurs est d’assurer l’étanchéité entre le vide de l’accélérateur 
(vide cryogénique et vide d’isolement) et l’atmosphère. Cette fonction est assurée par une fenêtre en céramique. 
Le coupleur assume donc un rôle de transition radiofréquence, vide et thermique. La puissance Joule dissipée 
doit être soigneusement étudiée pour éviter toute surcharge thermique aux cavités supraconductrices.

Des études théoriques (radiofréquence 3D, thermiques et mécaniques) ont été menées et deux géométries ont 
été considérées : une géométrie avec une céramique cylindrique et une avec une céramique annulaire (dite 
disque), en coopération avec le service d’études et réalisations mécaniques. Un prototype a été construit pour 
chacune de ces géométries (voir chapitre consacré au SERM). Le LPSC s’est équipé d’un local de nettoyage 
sous flux laminaire afin d’opérer au montage des coupleurs, ainsi que d’un banc de test radiofréquence pour leur 
caractérisation individuelle (achat d’un amplificateur 40 kW).

Ces tests servent à mesurer les paramètres RF (transmission et réflexion de puissance) ainsi que la tenue en 
tension et courant. Une première phase à basse puissance permet de contrôler la présence de multipactor (émis-
sion électronique à basse puissance) et de conditionner les coupleurs. Les mesures effectuées sur les prototypes 
permettront également de définir les procédures à suivre lors de la production des coupleurs de série. Les dif-
férents types de tests radiofréquence réalisés sur 
les deux prototypes sont :
- des tests en ondes stationnaires, en tension et 

en courant sur chaque coupleur, le coupleur 
étant terminé dans ce cas, soit par un court 
circuit, soit par un circuit ouvert ;

- des tests en ondes progressives, en montant 
les deux prototypes tête-bêche et en terminant 
le circuit par une charge adaptée 50 ohms de 
puissance.

Ces mesures sont réalisées à basse et haute puis-
sance, jusqu’à 10 kW CW en ondes stationnai-
res et jusqu’à 20 kW CW en ondes progressives, 
soit environ le double de la puissance nominale. 
Les différentes mesures sont faites grâce au lo-
giciel LabView : puissance incidente, puissance 
réfléchie, cycle utile, pression et courant dans 
le détecteur d’électrons. Les deux coupleurs ont 

Figure 1 : Champ électrique pour une céramique cylindrique 
(à gauche) et pour une céramique disque (à droite) pour une 
puissance incidente 20 kW.
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donné satisfaction en ondes stationnaires jusqu’à la puissance maximale et le multipactor a été réduit par condi-
tionnement. Les mesures en ondes progressives sont en cours. Le service électronique et le service d’acquisition 
de données du laboratoire travaillent actuellement, sur la base des premiers résultats, à l’automatisation du sys-
tème. La fabrication et le test de trois premiers coupleurs, dits têtes de série, sont prévus pour 2006. Le LPSC 
assurera ensuite la production d’une série de 35 coupleurs de 2007 à 2009.

À titre d’illustration, nous donnons à la figure 1 la représentation du champ électrique, calculé par éléments 
finis, qui a permis de définir la géométrie des coupleurs en fonction du type de céramique.

̧ CNAO : Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica

Collaboration CNAO et CERN.

Le CNAO est un centre médical dédié au traitement des tumeurs cancéreuses par faisceaux d’ions carbone 
accélérés par un synchrotron. Ces faisceaux apparaissent comme l’une des meilleures modalités actuelles de 
thérapie. Le CNAO est en cours de construction à Pavie, près de Milan. Le ministère français de la santé a 
approuvé en mai 2005 l’élaboration d’un centre de hadronthérapie près de Lyon : le projet ETOILE (voir cha-
pitre pluridisciplinaire). En attente de la construction d’ETOILE, le LPSC collabore depuis 2004 avec le centre 
italien, très similaire à l’accélérateur français. Le faisceau d’ions est créé par une source de type ECR (Electron 
Cyclotron Resonance), mis en forme puis injecté dans un anneau synchrotron. Les ions circulent dans l’anneau 
où ils sont accélérés jusqu’à une énergie pouvant atteindre 400 MeV par nucléon, avant d’être éjectés pour être 
transportés vers trois salles de traitement. Le service accélérateur participe en coopération avec le CERN, aux 
mesures magnétiques des dipôles de l’anneau synchrotron. 

L’anneau de l’accélérateur comprend 16 dipôles identiques. Il s’agit d’aimants courbes, de type H à faces paral-
lèles qui délivrent un champ maximum de 1,5 T. Les qualités requises pour le faisceau imposent des contraintes 
très sévères sur les performances des dipôles : le champ magnétique doit être homogène à mieux que 0,02% et 
ceci sur une zone très étendue de l’entrefer. Par conséquent, les caractéristiques du champ magnétique doivent 
être mesurées avec une très grande précision. Un ensemble de 13 bobines a été construit par le CERN pour 
mesurer le flux du champ magnétique selon différentes trajectoires à l’intérieur de l’aimant. Le service accélé-
rateurs (SA) a réalisé l’étude des erreurs systématiques liées à ce dispositif de mesure. Pour cela, le bobinage 
expérimental a été simulé pour calculer le flux magnétique intercepté en exploitant les cartes de champ générées 
par le CNAO via un code de calcul électromagnétique. Dans un premier temps, une grande sensibilité des ré-
sultats a été observée en fonction des paramètres du code de calcul. Le SA a effectué des calculs ayant pour but 
d’estimer l’effet des dimensions des bobines de mesure. L’effet d’un désalignement du fluxmètre à l’intérieur du 
dipôle a également été analysé. Ces travaux ont validé le niveau de précision requis pour la mesure exploitant 
ce nouvel appareillage. En revanche, ils ont mis en évidence une inhomogénéité intrinsèque du dipôle excédant 
les spécifications. Ceci a permis de concevoir et de lancer en fabrication un ensemble de chanfreins adaptés 
permettant une compensation des variations du champ magnétique à la fois horizontalement et verticalement. 
En outre, une campagne de mesure du champ magnétique sera menée avec une sonde de Hall. La possibilité 
d’élaborer un intégrateur a été explorée en vue d’évaluer le champ magnétique dans tout le volume de l’entrefer 
de l’aimant, à partir de l’ensemble des mesures exécutées uniquement à certaines positions. 

Dans l’attente de la construction de ces aimants, le LPSC a entamé des calculs de dynamique longitudinale de 
faisceau en vue d’élaborer les tolérances sur les paramètres RF de la cavité accélératrice. Pour cela, les pertes 
en particules dans l’anneau sont simulées lorsqu’une erreur est affectée sur la phase ou sur le voltage appliqué 
sur la cavité pendant les étapes de capture et d’accélération des ions. 

̧ HIPPI : injecteurs à protons pulsés de haute intensité

Collaboration CERN et CEA-Saclay (DSM/DAPNIA/SACM). 

La vocation du programme CARE (Coordinated Accelerator Research in Europe) du 6ème PCRD est de pro-
mouvoir les activités R&D accélérateurs pour les futurs projets de la physique des hautes énergies. L’activité de 
recherche associée HIPPI couvre l’un des thèmes majeurs de CARE qu’est le développement des injecteurs de 
protons pulsés de haute intensité. Le LPSC est impliqué dans deux lots de travaux :
• lot numéro 2 (WP2) : structures accélératrices non supraconductrices ;
• lot numéro 5 (WP5) : dynamique de faisceau et conception d’accélérateurs linéaires.

En outre, le SA assure la coordination du lot de travaux numéro 2 (IAP-Franckfort, CERN, CEA, LPSC, 
Rutherford Laboratory).
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Dans le cadre d’HIPPI, le laboratoire collabore avec le CERN pour les études d’un injecteur futur pour le LHC, 
LINAC 4, qui doit produire et accélérer un faisceau pulsé de protons de 65 mA (crête) jusqu’à 160 MeV. Sa 
conception actuelle s’articule en trois étages : 
- un ensemble de production, pré-accélération et mise en forme du faisceau (projet IPHI), 
- un accélérateur linéaire à 352 MHz, qui amène le faisceau de 3 à 90 MeV,
- un accélérateur linéaire à 704 MHz, pour atteindre 160 MeV. 

L’accélération linéaire est réalisée par une structure à tubes de glissement (Drift Tube Linac, ou DTL) de type 
Alvarez pour la basse énergie, suivie d’une structure à couplage par cellule (CCDTL) plus adaptée à la haute 
énergie. L’accélération finale à 704 MHz est assurée par une structure à couplage latéral (SCL). 

Dynamique de faisceau (work package 5)

En vue de la construction prochaine du DTL, le LPSC a étudié les dégradations induites sur les propriétés du 
faisceau par des erreurs d’alignement mécanique et des erreurs sur le champ accélérateur de la structure. Les 
calculs de transport particulaire sont effectués avec le code Tracewin (CEA-Saclay). Les pertes de particules 
tolérables étant extrêmement faibles (~ 1 W/m), il est indispensable d’effectuer les simulations de transport de 
faisceau avec une grande précision. Pour cela, un travail préliminaire d’optimisation des paramètres d’utilisa-
tion du code a été entrepris dans les conditions de LINAC 4. Ce travail a mis en évidence certains artéfacts de 
la modélisation du faisceau et a défini les paramètres du code à employer pour les calculs de dynamique de 
faisceau au sein de la collaboration. 
Le grossissement de l’émittance du 
faisceau et la fraction de particules 
perdues lors du transport dans la 
structure du DTL ont été simulés 
pour chaque type d’erreur indépen-
damment. Ceci a permis de définir 
les tolérances sur l’alignement mé-
canique des tubes de glissement ainsi 
que sur le champ radiofréquence. Des 
simulations globales pour lesquelles 
tous les types d’erreurs furent appli-
qués simultanément sur la structure 
ont été effectuées pour valider les 
tolérances individuelles et estimer 
l’abondance totale de pertes parti-
culaires attendues. Le budget des 
tolérances ainsi établi a été accepté 
par la collaboration puis transmis aux 
partenaires en charge de la fabrica-
tion du DTL. En outre, le schéma de 
focalisation de la structure doit être 
déterminé. Pour cela, une analyse 
comparative de trois schémas de fo-
calisation différents a été menée. La 
sensibilité des paramètres du faisceau 
a été étudiée pour un DTL utilisant 
une focalisation de type FODO, de 
type FFDD et une focalisation hybri-
de (FODO+FFDD). L’analyse finale 
des résultats est en cours. 

Les études d’erreur se poursuivent 
sur le CCDTL et le SCL en vue d’ob-
tenir les tolérances mécaniques et RF 
de l’ensemble complet d’accélération 
linéaire. 

Figure 3 : Émittance (longitudinale, transverse) d’un faisceau pulsé de 
protons de 65 mA en sortie du DTL.

Figure 2 : Enveloppe dans la direction x (haut) et y (bas) d’un faisceau 
pulsé de protons de 65 mA accéléré par le DTL en fonction de la position 
longitudinale dans le DTL.    
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Radio-fréquence (work package 2)

▪ Réalisation d’un port de couplage pour le DTL

Le couplage de la puissance ra-
diofréquence sera effectué par guide 
d’onde. Sur une conception réalisée 
par le CEA Saclay, et en relation 
étroite avec le CERN, le LPSC tra-
vaille sur la conception mécanique, 
thermique et la réalisation de ce sys-
tème, qui sera constitué d’un guide 
d’onde demi-hauteur de longueur 
ajustable. La réalisation est prévue 
pour 2006.

▪ Cavités à couplage latéral (SCL)

Dans la gamme 90-160 MeV, la structure dite à cavités à couplage latéral en cuivre massif à 704 MHz est une 
structure avantageuse pour des faisceaux de protons de cycle utile inférieur à 15%. Les pertes Joule demeurent 
raisonnables (bonne impédance shunt) et le mode accélérateur présente une sensibilité réduite aux imperfec-
tions de réalisation.

Les objectifs de l’étude sont :
- de concevoir les cavités du point de vue radiofréquence, selon un cahier des charges donné (champ, facteur 

de qualité, fréquence, coefficient de couplage) ;
- de mener les études de thermique pour définir le système de refroidissement ;
- de réaliser une maquette dite technologique, à trois cellules, pour des tests d’assemblage et de brasure ;
- de réaliser une maquette aluminium (une dizaine de cellules), pour valider la conception radiofréquence, 

mesurer les paramètres obtenus et définir les procédures de réglage.

Le premier objectif a été réalisé par une collaboration CERN/LPSC. Des études théoriques complémentaires 
ont permis de définir les tolérances admissibles pour garantir une bonne uniformité de champ de cavité à cavité. 
En particulier, un facteur de couplage de 3% a été choisi, qui offre un bon compromis entre facteur de qualité 
élevé et insensibilité aux défauts.

Les études de thermique et de déformation ont 
permis de définir un système de refroidissement. 
Elles ont montré qu’on ne saurait dépasser 15% 
de cycle utile.

La réalisation du prototype aluminium est pré-
vue au LPSC pour 2006. Le modèle technolo-
gique sera réalisé en Russie (collaboration avec 
l’ISTC).

Les procédures d’ajustement seront effectuées 
au moyen d’un système perturbatif : une bille 
diélectrique introduite dans une cavité perturbe 
la fréquence de résonance de l’ensemble d’une 
quantité proportionnelle au carré du champ 
accélérateur. On peut ainsi ajuster le champ au 
pour cent près. Deux méthodes ont été étudiées : 
par asservissement de fréquence et par mesure 
directe à l’analyseur de réseau, sur un banc pro-
totype et un ensemble tri-cellule sommaire.

Figure 4 : Port de couplage pour le DTL de LINAC 4 (à gauche) et calcul 
thermique (à droite). L’augmentation maximale de température, avec 
refroidissement, est de 5 degrés.

Figure 5 : Cavités à couplage latéral. Étude thermique avec 
refroidissement. À gauche, on voit une cavité accélératrice, à 
droite une cavité de couplage, communicant par une fente de 
couplage.
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Coordination du lot de travaux numéro 2

Cette activité consiste à organiser les réunions de la collaboration, notamment lors des comités scientifiques, à 
collecter et synthétiser les rapports d’activité (2 par an) en reportant au coordinateur général d’HIPPI.

En outre, le service accélérateur est responsable du site internet des lots de travaux 2 et 3.

̧ IPHI : réalisation de l’arrêt faisceau

SERM, SA.
Collaboration CEA-Saclay (DSM/DAPNIA/SACM) et IN2P3 (LPSC et IPN-Orsay).

Le LPSC est en charge de la réalisation de l’arrêt faisceau d’IPHI. Cet accélérateur linéaire produira un faisceau 
de protons de 100 mA CW, accélérés à 3 MeV au moyen d’un RFQ. Les 300 kW du faisceau seront stoppés sur 
un cône de nickel, ce qui permettra d’étaler la densité de puissance déposée. Ce cône sera refroidi au moyen 
d’un système de circulation d’eau. Le cône sera lui-même isolé de l’extérieur au moyen d’un blindage en plomb. 
Le système de refroidissement (skid) est en cours de conception et de réalisation.

Le SERM assure la réalisation du bloc d’arrêt faisceau de l’expérience (Figure 6) ayant comme dimensions 
caractéristiques un diamètre de 250 mm pour une longueur de 2,2 m, de son support, des blindages, des mesures 
de température et du système de circulation d’eau. La conception a dû répondre à des exigences de performan-
ces (puissance à dissiper élevée) et de sécurité (faible activation des matériaux pour laquelle, suite à des essais 
d’activation sous faisceau, le nickel a été retenu, circuit d’eau pressurisé, etc.).

Le dimensionnement thermomécanique du bloc d’arrêt proprement dit, a été effectué à l’aide de simulations 
numériques analytiques et en éléments finis. Le SERM a défini la géométrie et les débits d’eau de refroidissement 
permettant d’obtenir des températures de fonctionnement raisonnables. La tenue mécanique de l’ensemble a 
été validée.

Cet ensemble est en phase de fabrication sur décembre 2005 - janvier 2006.
Il sera installé à Saclay en milieu d’année 2006, puis transféré au CERN.

̧ GENEPI
GENEPI 2 est un générateur de neutrons basé sur l’accélération d’un faisceau pulsé de deutons d’énergie 
250 keV. L’utilisation d’un duoplasmatron commandé comme un thyratron permet de réaliser des impulsions 
courtes, d’environ 500 ns, pour des courant pics de 50 mA environ.

GENEPI 2 est motivé et utilisé par la plateforme PEREN destinée à l’étude de solutions nucléaires innovantes 
(voir chapitre pluridisciplinaire). L’accélérateur fonctionne de manière routinière au LPSC.

̧ Collaboration avec « Thomson Tubes and Displays » 
Une thèse CIFRE a été entreprise au LPSC pour le compte de Thomson Tubes and Displays (Genlis, France). 
Son objectif est de modéliser et de comprendre finement la physique des faisceaux d’électrons dans les canons 
de tubes de télévision. Les résultats innovants obtenus sont les suivants :
- la mesure des caractéristiques des faisceaux (émittance) par des procédés connus en physique des accéléra-

teurs, mais nouveaux pour la télévision (méthode des trois gradients) ;
- le développement d’un modèle semi-analytique qui permet de reproduire les courbes caractéristiques 

Figure 6 : Bloc d’arrêt faisceau de l’expérience IPHI. Figure 7 : Système de refroidissement 
du bloc d’arrêt faisceau IPHI.
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courant/tension des canons, avec une précision meilleure que les codes particulaires dont dispose l’industriel, 
et qui restent des boîtes noires ;

- le développement d’un modèle analytique de la formation du faisceau, qui fait apparaître les paramètres 
essentiels défi nissant le faisceau initial, comme le champ pic sur la cathode ou encore la zone émissive, et 
qui permet de trouver l’émittance initiale des électrons. Il a été montré, par exemple, que l’énergie initiale 
(thermique) des électrons, avait un effet négligeable sur l’émittance native du faisceau, comparé aux non-
linéarités locales, et naturelles, du champ.

Figure 8 : Courbe 
de courant-tension 
caractéristique d’un 
canon à électrons. 
C o m p a r a i s o n 
expérience versus 
modèle théorique.
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Service des Sources d’Ions
P. Sortais, J.-C. Curdy, T. Lamy, P. Sole, T. Thuillier, J.-L. Vieux-Rochaz.

The main activity of the Ion Source group concerns the development of performant devices using dense 
plasmas produced by the Electron Cyclotron Resonance : ion sources, charge state booster for Radioac-
tive Ions Beams, UV light for applications.

̧ SPIRAL 2

Le Service des Sources d’Ions s’est investi dans le projet SPIRAL 2 dès la rédaction de l’APS et a la respon-
sabilité de deux éléments cruciaux du projet : l’injecteur Q/A = 1/3 qui servira à la production d’ions super 

lourds et le booster de charge qui conditionne l’accélération des ions radioactifs par le cyclotron CIME. 

Développement d’émittancemètres
Les mesures d’émittance des ions extraits d’une source qui représentent la divergence d’un faisceau en tout 
point dans le plan horizontal ou vertical sont un impératif pour le calcul du transport par un accélérateur. Le ser-
vice a développé et construit un ensemble d’émittancemètres de type Allison (Figure 9) de petites dimensions 
(66 × 90 × 39 mm). Une fente d’entrée permet de sélectionner une tranche horizontale ou verticale du faisceau, 
on enregistre l’intensité d’ions passant dans une deuxième fente située sur l’axe, en fonction d’un champ électri-
que appliqué au faisceau sélectionné (Figure 10). L’avantage d’un tel principe est la rapidité de la mesure ainsi 
que la possibilité de mesurer l’émittance d’un faisceau pulsé de très courte durée. Le contrôle de ce dispositif, 
la mesure et l’analyse des données expérimentales sont effectués sous LabView.

Injecteur Q/A = 1/3 (PHOENIX 28 GHz V1-V2, puis A-PHOENIX)
Cette source d’ions doit répondre aux 
exigences du projet SPIRAL 2, à savoir 
la production de 1 mA d’Ar12+ dans une 
émittance ε < 0,4 π.mm.mrad (1 σ RMS 
normalisée). 

Afin de valider la faisabilité d’une telle in-
tensité, des expériences ont été effectuées 
avec la source PHOENIX 28 GHz V1 
(construite pour satisfaire le cahier des 
charges du faisceau de plomb du LHC). 
Un faisceau de 1 mA d’O6+ a été produit 
avec une émittance ε ~ 0,2 π.mm.mrad 
(Figure 11). 

Du fait des limitations de la version 1 (champ 
magnétique radial limite, refroidissement de la 
chambre à plasma insuffisant), une nouvelle ver-
sion PHOENIX V2 (Figure 12) a été développée. 
Elle est plus compacte avec un isolement HT 
renforcé, un champ magnétique radial hexapolaire 
totalement optimisé (1,35 T) établi par une struc-
ture à aimants permanents (Figure 13) prenant en 
compte les effets de température sur la rigidité 

Figure 9 : Conception des émittancemètres de type Allison. Figure 10 : Schéma de principe des émittancemètres.

Figure 11 : Émittances horizontale et verticale du faisceau d’1 mA 
d’O6+ obtenu avec PHOENIX 28 GHz V1.

Figure 12 :
PHOENIX V2.
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magnétique des aimants. En outre, elle est dotée 
d’une chambre à plasma de plus faible volume 
ce qui permet une augmentation de la densité 
de puissance. Cette nouvelle source a été mise 
en service au 1er trimestre 2005 et a montré un 
fonctionnement beaucoup plus stable que la V1 
pour des performances optima.

Le projet A-PHOENIX fi nancé par l’IN2P3, 
l’Europe (6ème PCRD) et SPIRAL 2 est basé 
sur l’utilisation de bobines supraconductrices à 
haute température pour le champ axial et d’un 
hexapole à aimants permanents de très hautes 
performances pour le champ radial. La concep-
tion de cette source (Figure 14) 
a été faite en collaboration 
avec le Service d’Études et de 
Réalisations Mécaniques du 
LPSC et s’est terminée fi n 2005. 
Le Service des Sources d’Ions a 
assuré le suivi de la fabrication 
des bobines et de leur intégration 
dans les cryostats par la société 
SPACE CRYOMAGNETICS en 
Angleterre (Figure 15). Afi n de 
réduire les coûts de ce projet, 
la conception et réalisation des 
circuits de sécurité ont été pris 
en charge par le LPSC (SSI et 
Service Électronique).

Booster de charge

Pour répondre au cahier des charges du projet SPIRAL 2, le booster doit pouvoir fonctionner à 60 kV. 
Une étude (Figure 16) a été effectuée en collaboration avec le SERM en vue d’atteindre cet objectif, un 
renforcement de tenue mécanique du centre du booster a de même été réalisé du fait d’incidents constatés 
sur les versions précédentes. Les intensités des faisceaux d’ions radioactifs prévus initialement pour 
SPIRAL 2 étant importantes, l’inter-
vention humaine suite à un incident 
ou pour simple maintenance est une 
problématique majeure. Une Analyse 
Méthodologique des Défaillances et 
Évaluation de leurs Conséquences 
(AMDEC) a été conduite, et a per-
mis de mettre en évidence les points 
critiques du système. L’ingénierie 
nucléaire de SPIRAL 2 a été confi ée 
à la société THALES ; il a fallu, dans 
ce contexte, expliquer le fonctionne-
ment et la maintenance du booster 
au groupe de travail de cette société. 
À cette occasion une notice explica-
tive du booster a été rédigée.

Le problème de la capture des ions légers (A<40) par le plasma du booster a été évalué. La condition de cap-
ture étant que la vitesse du faisceau d’ions injecté soit proche de la vitesse des ions du plasma cible, le calcul 
des trajectoires (Figure 17) a montré que cette condition ne pouvait pas être remplie dans le dispositif actuel. 
Des études expérimentales sont en cours afi n de trouver des solutions permettant de surmonter cette diffi culté.

Figure 13 : Tranche de 
structure hexapolaire 1,35 T 
et fi n d’assemblage.

Figure 14 : Conception de la source 
A-PHOENIX.

Figure 15 : Bobines montées 
dans leurs cryostats.

Pour répondre au cahier des charges du projet SPIRAL 2, le booster doit pouvoir fonctionner à 60 kV. 

renforcement de tenue mécanique du centre du booster a de même été réalisé du fait d’incidents constatés 
sur les versions précédentes. Les intensités des faisceaux 

Figure 16 : Booster de charge avec renfort mécanique, 
version 60 kV.
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̧ Contrats Européens

EURONS

Le service qui a participé activement au 5ème PCRD est engagé dans deux Joint Research Activities du pro-
gramme EUROpean Nuclear Structure, dans lequel 45 laboratoires sont impliqués :
- Joint Research Activity 3 – Advanced Charge Breeding.
Ce JRA a pour objectif d’améliorer les bons résultats obtenus avec le booster de charge ECR. La diminution des 
impuretés superposées aux faisceaux d’intérêt ainsi que l’effet de l’augmentation de la fréquence RF sur les états 
de charge accessibles doivent être étudiés. De nombreux problèmes techniques sur les émetteurs 14 GHz ont 
rendu difficile la tenue de ce programme qui a débuté en 2005. Cependant, la mise au point d’un faisceau stable 
de 1 µA de sodium 1+ par ionisation de surface pour étudier la capture des ions légers, est maintenant acquise, 
grâce à de nombreuses modifications effectuées sur la source classiquement utilisée pour produire le rubidium.
- Joint Research Activity 7 – Ion Sources for Intense Beams of Heavy Ion.
Le LPSC est responsable du projet A-PHOENIX de ce JRA qui vient en soutien au programme de R&D IN2P3-
SPIRAL 2. Dans le cadre de ce contrat, une collaboration étroite a été entretenue avec l’université de Jyväskylä 
(Finlande) pour les aspects de renforcement de champ magnétique radial.

EURISOL « European Isotope Separation On-Line Radioactive Ion Beam Facility »

Ce projet européen est une étude conceptuelle (Design Study) permettant de définir les techniques nécessaires 
à la construction d’un accélérateur d’ions radioactifs de deuxième génération (post-SPIRAL 2). Il est envisagé 
d’utiliser cette installation pour produire des faisceaux de neutrinos issus de la désintégration β- de faisceaux 
d’6He et de 18Ne accélérés et stockés dans un anneau (projet Beta-Beams).

Lors des études de faisabilité du faisceau de plomb pulsé pour le LHC avec le mode Afterglow à 28 GHz (dé-
confinement des ions produits par coupure subite de la puissance RF), nous avions observé lors de l’établisse-

Figure 18 : Spectres d’ions en mode afterglow-Pb et preglow-Ar (abscisse : champ B spectromètre, ordonnée : temps, 
couleur : intensité.

Figure 17 : Calcul des trajectoires des ions 1+ sodium et rubidium prenant en compte 
les champs électriques et magnétiques.
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ment de la puissance RF, une extraction immédiate d’ions multichargés associée à une baisse de pression due au 
pompage ionique (preglow) (Figure 18). Ce phénomène initialement peu porteur d’applications a été proposé 
par le SSI pour ioniser et extraire dans une fenêtre en temps extrêmement étroite (50 µs) les ions radioactifs 
du projet EURISOL. Ceci permettrait de conditionner en temps les ions radioactifs strippés et ainsi d’écono-
miser la construction de plusieurs accélérateurs. Cette idée a permis au service d’entrer dans EURISOL (Work 
Package beam preparation). L’objectif défini en commun avec EURISOL consiste à mesurer l’efficacité d’ioni-
sation du mode preglow en fonction de la densité du plasma et donc de la fréquence de l’onde RF injectée. Les 
expériences ont été faites à 18 GHz fin 2005, l’injection du 28 GHz sera effective en 2006. La comparaison des 
résultats permettra de décider s’il faut encore augmenter la fréquence ou non (60 GHz).

̧ MIMAC-He3
Un nouveau banc expérimental (Figure 19) dédié au projet MIMAC-He3 a été conçu et construit dans le hall 
du SSI. Il consiste en une source d’ions simplifiée à aimants permanents (2,45 GHz) portée à une haute ten-
sion d’extraction de 50 kV et permettant de produire des faisceaux peu intenses d’ions 3He2+, d’un filtre de 
Wien dont le champ magnétique statique est produit par deux blocs d’aimants permanents et d’une lentille de 
Einzel permettant d’ajuster le faisceau aux 
besoins de la physique. Le premier objectif 
de cette expérience est de mesurer la perte 
d’énergie des faisceaux lors de leur passage 
au travers d’une feuille mince (50 µg.cm-2) 
en vue de valider, par la suite, un nouveau 
type de détecteur. Le service a apporté ses 
compétences dans le domaine des faisceaux 
de basse énergie et de faible intensité par la 
mise en œuvre de channeltrons permettant 
la détection des électrons issus de la feuille 
lors du passage des ions, ainsi que l’arrivée 
des ions (possiblement neutres) après une 
certaine distance parcourue (mesure de 
temps de vol). Cette expérience est en cours 
et les premières mesures qui ont donné en-
tièrement satisfaction, ont eu lieu fin 2005.

̧ Collaborations

ISTC (International Science and Technology Center)

Le service a une longue tradition de collaboration avec le laboratoire ECR de l’Institute of Applied Physics de 
Nizhny Novgorod (Russie). Cette équipe a de fortes compétences sur les plasmas ECR obtenus par de très for-
tes puissances d’ondes RF générées par des gyrotrons (37,5-100 kW) injectées dans une structure magnétique 
axiale supraconductrice. Le service apporte ses compétences dans le domaine de la formation des faisceaux à 
partir des sources d’ions, et de leur analyse. Un deuxième contrat ISTC est en cours sur la période 2005 - 2006. 
Du fait de la complémentarité des compétences entre les deux équipes, une augmentation des échanges est appa-
rue souhaitable surtout sur la thématique d’EURISOL. Un projet de Programme International de Collaboration 
Scientifique a été déposé en 2005 au CNRS (2006 - 2009) et a été retenu.

ISOLDE IS397

L’expérience IS397 à ISOLDE au CERN a pour but de mesurer les efficacités du booster de charge ECR dans 
un contexte réaliste de production, avec les faisceaux radioactifs issus de l’ensemble cible source d’ISOLDE 
en vue de les comparer à ceux obtenus avec REXTRAP-REXEBIS. Le Service des Sources d’Ions participe 
activement à la définition des programmes expérimentaux et aux campagnes de mesure. Deux campagnes ont 
eu lieu en 2004 - 2005 qui confirment totalement les résultats obtenus au LPSC avec des faisceaux stables, et qui 
sont meilleurs que les valeurs obtenues à TRIUMF (Vancouver).

Figure 19 : Banc MIMAC-He3.
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Les effectifs des services techniques (service d’études et réalisations méca-
niques, service d’électronique,  service détecteurs et instrumentation, admi-

nistration, service informatique, service d’acquisition de données, services gé-
néraux) s’élèvent à environ 70 personnes, toutes compétences 
confondues. Durant la période 2004 - 2005, l’activité de 
ces services a fortement évolué, les phases de conception 
sur les gros projets comme ATLAS et Planck a y a n t 
diminué au profit des montages et des tests des diffé-
rents ensembles dont le laboratoire a la res- ponsabilité. 
En parallèle, de nouveaux projets sont apparus (ALICE, CNAO, 
CREAM, CODALEMA, MIMAC-He3, nEDM…) qui eux nécessitent dans leur phase 
de démarrage un gros effort de conception et/ou de R&D.

Cette évolution a été un succès du fait de la très haute compétence des différents 
services, de leur complémentarité, de leur capacité à se fédérer en interne afin 
de répondre au mieux aux besoins des nouveaux projets. La capacité 
de réponse des services vis-à-vis des demandes extérieures 
des grands projets internationaux a été aussi fortement 
sollicitée et s’est avérée très efficace dans un contexte de 
restr ictions budgétaires et de compétition croissante. La 
d i m i n u t i o n des budgets de fonctionnement, associée à une 
augmentation des ressources propres et à la multiplication des sources de 
financement n’a pas entamé la qualité des prestations du 
LPSC, les services administratifs ayant accompagné ces 
évolutions par une adaptation constante des outils et 
méthodes.

En résumé, les services techniques du LPSC se sont 
parfaitement adaptés à la généralisation de la politique 
projet de l’Institut.

Les chapitres suivants détaillent les activités majeures des différents services, en 
y incluant les activités de R&D. ◘
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Service Détecteurs et Instrumentation
P. Stassi, J. Ballon, C. Barnoux, J. Berger, R. Blanc, T. Cabanel, O. Guillaudin, M. Heusch, M. Marton, 
G. Mondin, J.-F. Muraz, A. Nicollet, A. Pelissier, J.-P. Richaud, M. Tur, O. Zimmerman.

The Detectors and Instrumentation Service (SDI), is a team of engineers and technicians with various 
and different skills and experiences. 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 collaboration with other techni-
cal services of the laboratory.

̧ ALICE

ALICE est la seule expérience exclusivement dédiée à l’étude des collisions d’ions lourds au LHC (CERN). 
La mise en évidence expérimentale du Plasma Quark-Gluon (PQG) et son étude s’obtiendront grâce à la 

mesure des différentes particules émises dans différents ensembles et sous-ensembles de détecteurs spécifiques. 
Plus particulièrement les muons issus des décroissances de résonances de quarks lourds seront identifiés grâce 
au spectromètre à muons. Ce spectromètre, disposé à l’avant du détecteur ALICE, est composé entre autres d’un 
absorbeur hadronique et de 10 plans de chambres à fils regroupées en 5 stations. Ces dernières permettent de 
reconstruire la trajectoire des muons, courbée par le champ d’un aimant dipolaire. Du fait d’éventuelles défor-
mations et déplacements subis par les structures, une mesure de l’alignement de ces 10 chambres de trajecto-
graphie, à mieux que 50 µm dans la direction de courbure des traces, est absolument nécessaire pour atteindre 
une résolution en masse invariante meilleure que 1%. Le GMS (Geometry Monitoring System) permettra de 
mesurer cet alignement (Figure 1). Il est constitué de lignes optiques BCAM [1] [2] et PROX [3] dont le nombre 
et la position ont été déterminés par simulation [4].
Pour permettre de valider ces simulations, les programmes de reconstructions géométriques ainsi que les études 
sur les effets dus à un gradient thermique sur la dispersion des mesures, etc. le LPSC a pris en charge l’étude 
et la réalisation d’un banc de test représentant à l’échelle 1 les demi-chambres des stations 6, 7, 8 du spectro-
mètre (Figure 2). Les chambres sont réalisées en profilés d’aluminium. Elles permettent la fixation, dans les 4 
coins, des éléments optiques tels qu’ils seront fixés dans l’expérience ALICE (Figure 3). La chambre centrale 
repose sur des tables motorisées qui permettent de la déplacer d’une valeur connue, que le GMS doit retrouver. 
La chambre 6 est équipée d’un dispositif chauffant et soufflant permettant d’étudier l’influence thermique des 
zones actives du détecteur sur la résolution des éléments optiques de mesure.

Notre service a pris en charge :
- la coordination technique de la réalisation du banc de test,
- l’étude et la réalisation du dispositif chauffant et soufflant,
- l’étude, le choix et la programmation (LabView) des 3 tables motorisées [5],
- le montage et le câblage complet du banc de test.
La campagne de mesure, à laquelle le service participera activement, devrait se dérouler de janvier à juin 2006. 
De plus le service a informé la collaboration de son intérêt à participer à l’intégration des 296 lignes optiques 
au CERN prévue à l’automne 2006.

[1] http://alignment.hep.brandeis.edu/Devices/BCAM/
[2] http://lyoinfo.in2p3.fr/alice/becam.png
[3] http://lyoinfo.in2p3.fr/alice/prox.png
[4] http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/01/06/85/index_fr.html Thèse P. PILLOT (IPNL)
[5] http://lpsc.in2p3.fr/ALICE/Echange/rapport%20stage.pdf Stage ENSPG (M. Meziane, LPSC)

Figure 1 : Vue d’ensemble du GMS. Figure 2 : Banc de test réalisé au LPSC. Figure 1 : Quatre élements optiques BCAM.

http://alignment.hep.brandeis.edu/Devices/BCAM/
http://lyoinfo.in2p3.fr/alice/becam.png
http://lyoinfo.in2p3.fr/alice/prox.png
http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/01/06/85/index_fr.html
http://lpsc.in2p3.fr/ALICE/Echange/rapport%20stage.pdf
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̧ AMS
L’objectif a été d’intégrer les 700 photomultiplicateurs (PM) qui constituent l’ensemble de détection de la ma-
trice du détecteur Cherenkov (Rich) d’AMS. Une collaboration entre le service Électronique et le SDI a permis 
de mener à bien cette activité longue et complexe, qui a nécessité l’établissement d’une procédure pouvant être 
résumée de la façon suivante :
- appareillage de l’ensemble des PMs avec leur électronique puis tri par gain ;
- collage d’une gomme optique sur la fenêtre du PM (produit utilisé : gel Dow Corning 93-500, potting). Le 

dosage précis de la quantité de potting est effectué par une machine de dépose ;
- étuvage pendant 12 heures à 40° C ;
- intégration de l’ensemble PM + gomme dans une coque plastique servant de support mécanique et de moule 

pour le potting. Pour éviter les fuites de potting lors de l’opération suivante, un cordon de gel Dow Corning 
est appliqué entre la gomme optique et le fond de la coque, (polymérisation 8 heures) ; 

- dosage précis du potting à 10%, puis dégazage long et minutieux du mélange pour l’évacuation complète de 
l’air emprisonné dans celui-ci ;

- le mélange est mis en seringue et injecté dans l’espace libre entre coque et PM, par un orifice prévu à cet effet 
(7 grammes de mélange par PM) ;

- une polymérisation de 12 heures à température ambiante termine l’opération.

Le rôle de l’opération de potting est le maintien mécanique du PM dans sa coque et l’isolement de l’électronique 
vis-à-vis des amorçages de la haute tension. Vient ensuite l’opération de cotting, destinée à protéger et à isoler 
toute la partie visible de l’électronique, (connecteur flex, asic, etc.). Le produit utilisé est le Nusil CV 1152 de 
Silicone Technology, appliqué au pinceau, qui nécessite 12 heures de polymérisation.

Les PM ainsi préparés ont été expédiés à Madrid courant 2005. L’équipe s’est alors rendue sur place pour l’opé-
ration de collage des guides de lumière sur la gomme optique de chaque PM. Les guides ont d’abord été triés 
puis examinés à la binoculaire de façon à vérifier qu’ils ne présentaient aucun défaut mécanique, rayure, pixels 
pas sur le même plan, opacité. Ensuite, les opérations suivantes sont effectuées (Figures 4) :
- nettoyage des guides ;
- collage par dosage précis du potting 93-500 sur chaque pixel, par machine de dépose ;
- mise en place du guide et vérification optique de la bonne couverture du potting sur chaque pixel ; polyméri-

sation 8 heures ;
- mise en place du fil de nylon qui maintient le guide en pression sur le PM, mise sous tension du fil, collage 

sur la coque par colle cyanoacrylate.

Par ailleurs, le service a également participé à la réalisation d’un banc de mesure optique permettant de caracté-
riser et d’observer la transmission lumineuse des tuiles d’aérogels pour le RICH d’AMS (Figure 5).

Figure 5 : Banc de mesure optique.Figures 4
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̧ CODALEMA
Dans le cadre de l’expérience CODALEMA, à 
laquelle le LPSC s’est rallié courant 2005, en 
collaboration avec le laboratoire de Subatech à 
Nantes, le SDI a conçu et déployé à l’automne 
2005, un réseau de détection de rayons cosmi-
ques. Celui-ci est composé de cinq stations de 
détecteurs à base de scintillateurs et photomul-
tiplicateurs, stations identiques à celles utilisées 
pour l’expérience ULTRA. Ces détecteurs sont 
disposés de part et d’autre du réseau d’anten-
nes décamétriques, exploité par le groupe de 
Subatech pour la détection des ondes radio émi-
ses par les gerbes cosmiques (Figure 6).

Le système d’acquisition de ces détecteurs est 
basé, du point de vue matériel, sur les cartes 
MATACQVME, développées par le LAL/
DAPNIA, de façon à pouvoir s’intégrer au système existant sur le réseau d’antennes. Le service a mis en œuvre 
cette acquisition et a développé plusieurs programmes sous LabView permettant de récupérer et de stocker les 
données, d’effectuer un contrôle en ligne des taux d’événements ainsi que le pilotage des hautes tensions néces-
saires aux photomultiplicateurs.

Avec l’aide du service informatique du LPSC, un système de sauvegarde automatique des données a été mis en 
place et le contrôle à distance de l’expérience peut s’effectuer de façon sécurisée à travers le réseau Internet.

L’objectif pour 2006, est de développer une application d’acquisition commune afin de pouvoir intégrer les 
acquisitions des détecteurs à scintillateurs et des antennes.

̧ ECRINS
L’Année Mondiale de la Physique en 2005 
a permis au LPSC de promouvoir l’activité 
ECRINS (voir section correspondante du pré-
sent rapport), à laquelle le SDI a participé. Trois 
détecteurs de rayons cosmiques, à base de pho-
tomultiplicateurs et de scintillateurs, calqués sur 
ceux développés pour l’expérience ULTRA, ont 
ainsi été conçus et fabriqués. Ce réseau de dé-
tection, associé à un système d’acquisition basé 
sur des carte électroniques développées par un 
laboratoire de Lisbonne (LIP) et une application 
LabView, a pu être installé avec l’aide du SDI, 
au début 2005 sur le toit du lycée Marie Curie 
d’Échirolles.

Le service s’est également largement investi, 
dès 2004, dans la formation d’un enseignant et 
des élèves du lycée impliqués dans cette activité, en organisant plusieurs séances de travaux pratiques sur la 
photo-détection (mesure de gain de photomultiplicateurs, etc.) et en formant l’enseignant responsable de cette 
activité aux techniques de programmation LabView.

En juin 2005, le service a participé à l’installation du dispositif ECRINS sur le site de QUASAR, près d’As-
pres-sur-Buech (Hautes Alpes), pour participer à une animation de tourisme scientifique ayant pour thème le 
rayonnement cosmique (Grains cosmiques, figure 7).

̧ MIMAC-He3
Le concept du détecteur MIMAC-He3 repose sur une matrice de micro-TPC (Chambre à Projection Temporelle) 
utilisant l’hélium 3 comme milieu sensible. Quatre personnes du service participent à ce développement. Le 

Figure 6 : Une station installée près 
du réseau décamétrique à Nançay.

Figure 7 : Une station ECRINS durant 
l’animation Grains cosmiques.
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projet est actuellement dans une phase de R&D avec pour objectif la construction et le test d’une micro-TPC à 
anode pixellisée, permettant la reconstruction des traces et la mesure d’énergie.

En 2005, le SDI a assuré le montage d’un premier prototype de détecteur gazeux utilisant des GEMs en cascade. 
Ce détecteur a permis de tester différents mélanges gazeux à base d’hélium et d’éthane pour la détection de 
rayons X et d’électrons de conversion de faible énergie.

Le service a également réalisé plusieurs sources nues de 57Co par évaporation d’une solution de 57CoCl2 sur des 
supports métalliques (or ou aluminium). Ces sources de faible activité (10 à 50 kBq) fournissent des électrons 
de conversion (7 et 13 keV) qui sont utilisés pour la calibration du détecteur.

Un second prototype de TPC dont la mécanique a été conçue au laboratoire en 2005, sera couplé avec une 
source d’ions 3He de très faible intensité construite par le service des sources d’ions du LPSC (SSI). Ce dispo-
sitif est destiné à mesurer la trace et l’énergie libérée par un noyau de recul de quelques keV dans l’hélium 3 
gazeux (Figure 9).

En 2005, le service est intervenu à plusieurs niveaux dans la phase d’étalonnage de la source d’ions :
- montage des détecteurs (Channeltron®, figure 10),
- fourniture de l’électronique et d’un système d’acquisition basée sur un oscilloscope numérique,
- montage de la membrane en nitrure de silicium (épaisseur 100 nm) qui servira d’interface entre la source 

d’ions (vide) et la TPC (hélium à la pression atmosphérique).

̧ n-DVCS
Démarrée début 2003, notre participation à l’expérience n-DVCS [1] dans le hall A du Jefferson Laboratory 
(JLab, Virginie, USA) a consisté à concevoir et à réaliser le détecteur d’étiquetage des particules chargées 
(tagger). Le tagger est composé de 2 couches superposées et décalées de scintillateurs plastiques (57 éléments 
de 11 formes différentes), formant les 3⁄4 d’un cercle épousant la forme sphérique de la chambre à réaction de 
l’expérience DVCS.

L’objectif principal demandé était d’obtenir une très bonne uniformité de la réponse du scintillateur en regard 
du nombre de photoélectrons détectés suivant la zone du scintillateur traversée [2]. Pour y parvenir, nous avons 
mené à bien la phase de R&D et réalisé plusieurs prototypes permettant de déterminer le type et la forme des 

Figure 9 : La chambre MIMAC-He3 (conçue par 
un ingénieur du groupe Structure nucléaire), et son 
cube de couplage avec la source d’ions.

Figure 10 : Un channeltron® sur son support 
avant montage sur la flasque de l’enceinte à vide.

Figures 8 : À gauche, une GEM dans son cadre de tension en plexiglas épais. À droite, deux cadres 
époxy (0,5 mm) montés sur le système assurant le positionnement et le serrage des cadres sur la GEM.
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scintillateurs [3], des guides de lumière, des photomultiplicateurs (PM) et de l’électronique. Ces études ont 
permis de sélectionner le scintillateur EJ 200 (ELJEN) de 2 cm d’épaisseur dont les faces usinées sont brutes 
de sciage diamanté. Chaque scintillateur est associé à un guide de lumière en PMMA collé avec de la colle 
UV DYMAX 3-20262-T. Les lattes ainsi constituées sont enveloppées dans du papier aluminium de 30 µm 
d’épaisseur puis dans une feuille de TEDLAR noire et totalement opaque. Les photomultiplicateurs sont des 
Hamamatsu R7877 à 8 étages d’amplification choisis en raison du faible encombrement et de conditions expé-
rimentales difficiles, i.e. en vue directe de la cible, à une distance de 1 m dans un environnement électromagné-
tique. L’interface entre le PM et le guide est constituée de gel optique BICRON BC630.

L’année 2004 aura été une année phare pour l’expérience avec la fabrication, l’assemblage et le montage sur 
site de l’expérience. Le montage au sein même du LPSC a démarré début 2004 pour se terminer en juin 2004. 
Le montage à JLab s’est déroulé du 28 juin au 8 juillet 2004.

Nous avons pris en charge :
- la réception des 57 scintillateurs et guides (contrôles dimensionnels, états de surfaces…) ;
- le collage des guides sur les scintillateurs (réalisation d’un outillage spécifique) ;
- l’habillage de chacune des lattes ;
- le test de la réponse de chacun des 11 types de lattes + PM + électronique sur un banc cosmique ;
- le montage des 2 couches de scintillateurs dans la structure mécanique réalisée au laboratoire par le SERM 

(Figure 11) ;
- l’intégration et le câblage des PMs et de l’électronique ;
- l’expédition aux USA du détecteur entièrement monté (sauf PM et électronique) ;
- enfin, montage et intégration du tagger sur le site de JLab fin juin 2004 ; les prises de données se sont dérou-

lées durant tout l’automne 2004 (Figure 12).

[1] http://hallaweb.jlab.org/experiment/DVCS/ndvcs.pdf
[2] http://hallaweb.jlab.org/experiment/DVCS/Note_1.pdf : Tagger Design Optimisation, 
[3] http://hallaweb.jlab.org/experiment/DVCS/Note_2.pdf : Tagger Paddles Characteristics JLAB-TN-04-041 (2004)

̧ n-EDM
Le projet n-EDM dans lequel le SDI est fortement impliqué depuis février 2005, a pour objectif la mesure du 
moment dipolaire électrique du neutron (n-EDM) dn et l’amélioration de 2 ordres de grandeur de la valeur obte-
nue par l’équipe du Rutherford Appleton Laboratory-University of Sussex, (dn∼2.10-26 e.cm).

Le principe de la mesure est basé sur la méthode de Ramsey (ou principe des champs oscillants alternés) qui 
consiste en la détermination d’un éventuel décalage de la fréquence de précession du spin du neutron.

En pratique, on utilise un spectromètre dans lequel on fait précesser des neutrons ultra-froids (UCN) polari-
sés dans une enceinte où règnent un champ magnétique (∼1 µT) et un champ électrique le plus élevé possible 
(∼ 15 kV/cm) (Figures 13 et 14), qui sont soit parallèles soit antiparallèles.

Déroulement du projet

Phase A – 2005 : Cette phase a consisté à récupérer et faire fonctionner le spectromètre n-EDM de la colla-
boration RAL-Sussex-ILL, actuellement installé au niveau D de l’ILL. Un très gros travail de compréhension 
de l’appareillage, de remise en fonctionnement a été fourni par l’ensemble des personnes impliquées dans ce 
projet. Actuellement, tout le spectromètre est opérationnel, à l’exception de la haute tension (HT).

Figure 11 : Montage d’une des 2 couches 
de scintillateurs pour n-DVCS à JLab.

Figure 12 : Montage du tagger sur le 
détecteur.

http://hallaweb.jlab.org/experiment/DVCS/ndvcs.pdf
http://hallaweb.jlab.org/experiment/DVCS/Note_1.pdf
http://hallaweb.jlab.org/experiment/DVCS/Note_2.pdf
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Une première mesure du champ B par la magnétométrie Hg a été obtenue 
en juillet 2005. Les performances obtenues en terme de précision du rap-
port signal sur bruit n’étaient alors que de 25 µHz. Un effort important a 
donc été fourni sur l’amélioration de ces performances : une précision du 
rapport signal sur bruit ≅ 1 µHz a été ainsi obtenue, mais avec un faible 
temps de relaxation des spins (Hg ≅ 90 s au lieu de 150 s). La chambre de 
polarisation a été démontée et nettoyée pour tenter d’améliorer le temps 
de dépolarisation des atomes 199Hg. Des décharges de gaz O2 et He sous 
HT sont également nécessaires pour améliorer ce temps de relaxation : le 
boîtier de contrôle-commande du débit de O2 est en cours de réalisation, 
et le système HT existant est en cours de diagnostic.

En septembre 2005, les performances obtenues ont quasiment atteint les 
performances optimales de l’installation.

Après un accident survenu en 2003 (rupture de vide), au cours duquel 
la feuille de polarisation a été brisée et a contaminé magnétiquement 
l’ensemble de l’installation, une anomalie magnétique persiste : elle a 
pour effet de dépolariser les neutrons et donc de réduire leur temps de 
relaxation. Un nettoyage chimique a donc été réalisé sur les électrodes 
et la chambre de stockage pour éliminer d’éventuelles particules magné-
tiques déposées sur les surfaces. Afin d’éliminer cette anomalie, il a été 
décidé de caractériser chaque 
élément (cellule de stockage, 
électrodes, vanne UCN). Les 
différentes pièces de la vanne 
suspectées d’être magnétiques 
seront caractérisées à Fribourg 
début 2006.

Une version existante du con-
trôle-commande et acquisition, 
développée par RAL-Sussex, a 
fait l’objet d’une prise en main 
et remise en état (adaptation 
au PC gestion turbine Steyerl 
de l’ILL, nouvelle version 
LabView du programme de ges-
tion de la HT).

À la fin 2005, tout le système de vide est opérationnel (pompes turbo-moléculaires, pompes primaires, guide 
horizontal neutrons). On peut atteindre un vide poussé de 1,2.10-5 mb.

De plus, un important travail de documentation (procédures notamment) a été réalisé (procédure vide, 
démontage/remontage chambre de polarisation, manuel utilisateurs du logiciel n-EDM, changement source Hg).

Perspectives

Phase B (→ juin 2006) : le fait d’avoir à disposition ce spectromètre permet d’y apporter des améliorations 
et de tester diverses options pour la conception et la mise au point du nouvel appareillage n-EDM2 à PSI pour 
2007 - 2008. Des travaux engagés en 2005 se poursuivent en 2006 : reverse engineering, inspection visuelle des 
guides de neutrons et leur remplacement éventuel. La cartographie du champ B et l’amélioration du design des 
bobines correctrices, le diagnostic de la HT et sa remise en fonctionnement, ainsi que la remise en conformité 
électrique de l’installation sont quelques exemples des points d’amélioration engagés en 2006.

Bibliographie

Pour en savoir plus : http://lpsc.in2p3.fr/UCN/index.html
A high precision comparison of the gyromagnetic ratios of the 199Hg atom and the neutron, John Robert May, 

thesis University of Sussex, 1998.

Figure 13 : Principe du spectromètre 
n-EDM.

Figures 14 : À gauche, les 4 couches de blindage, la chambre à vide et son 
système HT. À droite, la chambre de stockage et son faisceau UV pour la mesure 
de la fréquence de précession des atomes 199Hg pour déterminer B. (Photos RAL-
Sussex).

http://lpsc.in2p3.fr/UCN/index.html
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̧ PEREN
Durant toute l’année 2004, les locaux devant recevoir le laboratoire de chimie du projet PEREN, environ 
150 m2 au sol, ont dû être complètement réhabilités. Le plafond, les sols et les murs ont été habillés de revête-
ments spéciaux. Une sorbonne, un sas d’entrée et un bureau ont également été installés.

L’équipement prépondérant du laboratoire est un ensemble de trois boîtes à gants destiné à la fabrication de 
cylindres de sels de fluorures fondus.

Pour gérer de façon très propre l’atmosphère intérieure des boîtes à gants, nous avons dû mettre en place un 
système fiable permettant de les alimenter en continu avec un gaz neutre. De plus, pour des raisons de sécurité, 
l’installation a été complétée par une détection oxygène ainsi que par une ventilation des locaux, permanente en 
journée et pouvant fonctionner jusqu’à cinq renouvellements par heure du volume d’air.

À la fin 2005, l’implantation des gros équipements est terminée ainsi que l’instrumentation du dispositif expé-
rimental. Des tests préliminaires de fusion ont ainsi pu être réalisés.

Le dispositif expérimental est composé 
d’une chaîne de trois boîtes à gants en lé-
gère dépression, permettant d’assurer le 
confinement des matières (les poudres sont 
toxiques et réactives avec l’eau et l’oxygène) 
(Figure 15).

Une circulation d’argon et une unité de puri-
fication permettent de maintenir une atmos-
phère ayant des teneurs en eau et en oxygène 
de l’ordre de quelques ppm dans les boîtes à 
gants.

L’ensemble est équipé pour réaliser des essais 
sur des sels et des métaux liquides à petite 
échelle. Les boîtes à gants ont donc été dotées 
des dispositifs nécessaires à leur fonction :

La première boîte est destinée à la prépara-
tion des sels et est utilisée pour stoker des pro-
duits, peser, mélanger et dégazer des poudres.

La seconde boîte est destinée à la fusion des 
sels (Figure 16). Elle est également couplée 
à un four puits  que nous avons conçu et 
fabriqué dans le but de réaliser des solidifica-
tions orientées. Ce four d’une puissance élec-
trique de 12 kW comporte un corps de chauffe 
partagé en trois zones, d’égale puissance, 
indépendantes et régulées en température par 
un système programmable configuré par le 
service électronique du LPSC.

Le chauffage est donc programmable par 
zone, avec un écart de température de l’or-
dre du degré entre la partie la plus basse et 
la partie la plus haute du four. Cet ensemble 
fonctionne jusqu’à 1000° C. Pour manipuler 
des creusets  pesant environ 15 kg, un palan 
à chaîne  et un panier support sont nécessai-
res. Pour chauffer l’intérieur du four à 900° C sans surchauffer la boîte à gants, une climatisation  est fixée 
au plafond, une bride froide à circulation d’eau  est soudée à l’interface boîte à gants-enceinte du four et un 
bouchon isolant  est prévu à l’extrémité de l’enceinte.

La troisième boîte est destinée au conditionnement des cylindres de sel. Elle permet l’usinage (sciage et per-
çage) des cylindres de sel en adéquation avec les besoins expérimentaux.

Figure 15 : Ensemble des 3 boîtes à gants.

Figure 16 : Détails de la deuxième boîte.
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̧ Planck

Cryo-générateur 20 K

Après les succès des tests du prototype (EQM) du système de commande du cryo-générateur 20 K (SCE) en 
2003 (voir précédent rapport), la fabrication des modèles de qualification et de vol ont été confiées début 2004 
à un industriel du spatial, CRISA-ASTRIUM en Espagne.

La livraison du premier modèle de qualification (EQM) dans le courant de l’année 2004 a permis de réaliser 
des tests couplés au cryo-générateur de vol en fin d’année, de nouveau sur le site du Jet Propulsion Laboratory 
(JPL), laboratoire NASA à Pasadena, USA.

Le service a été responsable de l’organisation de ces tests ainsi que du développement des outils logiciels de 
pilotage et de tests, développés sous LabView. La réalisation des premiers tests avec le cryo-générateur de vol, 
menée en étroite collaboration avec les services d’électronique et d’acquisition du laboratoire, a été, là encore, 
couronnée de succès et a permis la mise au point du logiciel embarqué dont le laboratoire est responsable.

Un deuxième modèle de qualification (CQM), identique 
en tous points aux futurs modèles de vol (Figure 17) mais 
construit avec des composants non qualifiés « spatial », 
nous a été livré au début de l’année 2005. Le service a 
organisé une deuxième campagne de tests au JPL au prin-
temps 2005, toujours couplés au cryo-générateur de vol, 
juste avant sa livraison en Europe. Cette dernière cam-
pagne aux USA a permis de tester plusieurs procédures 
spécifiques nouvellement introduites dans le logiciel em-
barqué, dont les procédures de recouvrement automatique 
d’erreur de fonctionnement, nécessaires pour fiabiliser le 
système en vol. Les tests ont également inclus, en colla-
boration avec le service informatique, les premiers essais 
de la console de pilotage, développée suivant un standard 
spécifique (SCOS2000), qui sera utilisée au sol durant 
l’expérience pour contrôler le cryo-générateur en vol.

Dès la fin de l’année 2005, l’intégration du satellite Planck a débuté chez Alcatel Space à Cannes, incluant le 
cryo-générateur et son électronique (Figures 18 et 19). Des campagnes de test sont déjà programmées.

En parallèle, durant l’été 2004, une activité de test et de validation systématique du logiciel spatial embarqué 
du SCE a débuté.

Ce processus adjoint au développement a pour but de fiabiliser le logiciel à toutes ses échelles (fonctions uni-
taires, modules intégrés et système sur cible). Il exige le concours de plusieurs testeurs, une forte implication 
des programmeurs et des ingénieurs système, et l’emploi d’une méthodologie plus familière de l’industrie des 
transports ou de la défense que des laboratoires.

Le SDI, déjà fortement impliqué dans le test des systèmes Planck au LPSC, a été chargé de coordonner et de 
piloter ce travail à la frontière de l’électronique, de l’informatique, du système et des méthodes de test. Une 

Figure 17 : Le modèle de qualification du SCE.

Figure 18 : Les cryo-générateurs et leur électronique 
en cour d’intégration sur le satellite Planck.

Figure 19 : Le SCE intégré sur le satellite Planck.
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équipe de test a été constituée avec des personnes des services Acquisition, Informatique et Instrumentation, 
mais aussi des chercheurs du groupe Planck du LPSC.

Une première itération de test unitaire a été confiée à un prestataire spécialisé recommandé par l’Agence 
Spatiale Européenne. Cette étape incontournable a toutefois montré ses limites : en effet les évolutions ulté-
rieures du logiciel ont remis en cause la plupart des validations obtenues à cette époque, ensuite le prestataire a 
restreint le champ de ses responsabilités à des modules dont il maîtrisait le test.

Début 2005, cette prestation s’est terminée et l’objectif restait d’achever le test pour la livraison d’un module 
critique, le logiciel de boot, qui ne peut plus être modifié une fois implanté dans l’électronique. L’équipe de 
test logiciel a relevé ce défi en s’aidant, pour une part, de l’exemple et des résultats précédents, pour une autre 
part, de l’expertise du LSR (laboratoire Logiciels Systèmes Réseaux - INPG/UJF/CNRS), intéressé par notre 
démarche, et enfin d’une bonne dose d’imagination et d’esprit pratique.

Jusqu’en septembre 2005, deux stagiaires du LSR on aussi apporté une importante contribution en complétant 
les tests unitaires sur la partie applicatif du logiciel à l’aide du logiciel Cantata++. Cette dernière phase sera 
formellement close début 2006, mais les scripts et les outils de test resteront indissociables du logiciel pendant 
toute la durée de la mission.

Cryo-générateur 100 mK

Dans le but de tester et de valider le modèle de qualification et le modèle de vol du système de commande 
du cryo-générateur 100 mK (DCEU), tous deux fabriqués et livrés en 2004 et 2005, le service a réalisé sous 
LabView une application de test et de contrôle, capable de simuler l’interface de pilotage Planck-HFI (DPU) 
mais aussi de soumettre l’électronique à des commandes partiellement ou totalement erronées, de façon aléa-
toire et automatisée. Par ailleurs, et en collaboration avec les services d’électronique et d’acquisition du LPSC, 
le SDI a participé en 2004 aux tests couplés avec le DPU d’HFI, à l’IAS d’Orsay.

De plus, le service a pris en charge les activités d’Assurance Produit spécifiques au domaine du spatial, concer-
nant le DCEU, incluant entre autres la traçabilité du produit et de ses constituants, la gestion de la configuration 
du produit et la constitution du dossier de livraison. Nous avons pu bénéficier de l’aide d’un expert dans ce 
domaine, prestataire du bureau Veritas, qui a travaillé avec nous durant quatre mois, fin 2004. L’expérience ac-
quise pendant cette collaboration a été bénéfique pour le LPSC, mais elle a néanmoins démontré que le recours 
à des personnes expertes pour ces activités était irremplaçable.

̧ R&D CMB
Pour l’étude du CMB (Cosmic Microwave Background), les expériences futures auront pour objectif la mesure 
de la polarisation du rayonnement. Le service s’est impliqué dans la collaboration DCMB (Développement 
Concerté de Matrices de Bolomètres) qui propose de passer du détecteur unique à des matrices de plusieurs 
centaines, voire milliers de bolomètres sensibles à la polarisation.

Depuis deux ans, le SDI s’est engagé sur l’étude du couplage du rayonnement avec le détecteur bolométrique. 
La voie explorée consiste à remplacer l’absorbeur et les filtres conventionnels par une antenne accordée en 
fréquence et sensible à la polarisation.

Ce développement s’appuie sur un logiciel commercial (HFSS) qui nous permet de modéliser l’interaction des 
ondes électromagnétiques avec les antennes disposées selon un réseau périodique, et cela pour une bande de 
fréquence allant de 50 à 300 GHz.

En collaboration avec le CRTBT, le LPSC a eu la responsabilité du projet de construction de la partie mécanique 
d’un interféromètre de type Martin-Puplett (MPI), appareillage dédié aux tests des matrices dans le domaine 
millimétrique et submillimétrique.

Figures 20 : À gauche,  
prototype de matrice hexa-
gonale. À droite, modèle 
3D d’un pixel avec une géo-
métrie identique. On peut 
voir la résistance de charge 
(bleu foncé), le substrat de 
silicium (beige) et une cavité 
parallélépipédique creusée 
dans le substrat de silicium 
(bleu clair).
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En 2004, le service a participé activement au dimensionnement de l’interféromètre et à la spécification de ses 
composants. Le service d’études et réalisations mécaniques du LPSC a ensuite conçu et réalisé l’ensemble des 
pièces du Martin-Puplett durant l’année 2005. Le montage final et l’installation au CRTBT se sont déroulés en 
décembre 2005 (collaboration de l’atelier et du SDI).

Le SDI a également assuré l’opération de tissage des polariseurs utilisés dans le Martin-Puplett. Ces polariseurs 
sont constitués de plans de fils fins (30 microns inox ou tungstène doré) tissés au pas de 75 microns sur des ca-
dres métalliques de ~ 30 cm de diamètre. Pour ces réalisations, le service a amélioré la mécanique de la machine 
à tisser du laboratoire afin d’augmenter la précision de positionnement des fils (Figures 21).

̧ ULTRA
L’année 2004 a vu l’expérience ULTRA prendre sa vitesse de croisière, à la suite de l’installation pour une 
durée de plus d’un an de l’ensemble de détection de gerbes atmosphériques, ET-Scope, sur le terrain de sport 
du laboratoire. Cet ensemble de 5 stations de détection a été équipé fin 2004 avec un système d’acquisition plus 
compact, développé par des collaborateurs de l’expérience du LIP au Portugal. Celui-ci est constitué de 4 cartes 
au standard PCI, comprenant chacune 6 voies ADC flash 100 MHz avec trigger programmable, le tout piloté par 
une application LabView sous Linux. Le dispositif a été également complété par 2 autres détecteurs développés 
par le SDI (Belenos) et un troisième conçu par les collaborateurs de l’IASF à Palerme (UV-Scope). Ces détec-
teurs sont destinés à mesurer les signaux Ultra Violets (250-450 nm) associés aux gerbes atmosphériques.

Les prises de données auxquelles le service a largement participé, se sont déroulées quasiment en continu jus-
qu’au printemps 2005, et ont permis, malgré le niveau élevé de bruit de fond lumineux ambiant, de caractériser 
la lumière Cherenkov associée aux gerbes cosmiques.

L’expérience a ensuite été déplacée en avril 2005, à la surface de la mer en Sicile (Capo Granitola, Italie) avec 
une configuration très proche de celle utilisée à Grenoble. Là, grâce au faible bruit de fond nocturne, la détection 
de la lumière Cherenkov réfléchie a pu être effectuée (voir partie physique). L’ensemble des cinq stations a été 
rapatrié à Grenoble, fin décembre 2005.

En parallèle, et afin de mesurer la réponse spectrale de la réflectivité effective des sols, sur les sites d’expérience 
ULTRA, le spectro-gonio-reflectomètre UV conçu fin 2003 (voir rapport 2002 - 2003) a été réalisé comme prévu au 
premier trimestre 2004 (Figure 22). Celui-ci est constitué d’une lampe refroidie de deutérium, couplée à un spec-
tromètre accordé à la longueur d’onde choisie, et d’un faisceau de fibres de quartz. Le faisceau de fibres est ensuite 
introduit dans une boite étanche à la lumière ambiante puis fixé sur un des deux bras à déplacement semi-sphérique 

d’un goniomètre. La tête du faisceau de fibres, équipée d’un 
objectif, illumine un secteur horizontal au centre du goniomè-
tre où on peut placer un échantillon. L’autre bras est équipé 
d’un tube photomultiplicateur R960 de chez Hamamatsu, avec 
une fenêtre UV. La sensibilité de ce photomultiplicateur per-
met une gamme dynamique de 103. Le courant de l’anode 
du PMT est lu sur un oscilloscope piloté en GPIB par une 
application LabView sur PC (cette activité a fait l’objet d’un 
stage IUT mesures physiques, au sein du service en 2004).

Les mesures effectuées avec ce dispositif ont permis de déter-
miner la fonction de réflexion diffuse bidirectionnelle (BDRF, 
Bidirectional Reflectance Diffuse Function) de différents ma-
tériaux, comme le Tyvek, le Teflon et même de l’eau de mer, 
soumise à un flux d’air constant pour simuler des vagues (voir 
section physique).

Figures 21 : À gauche, 
un polariseur à fils de 
300 mm de diamètre. 
Les fils de tungstène 
doré (30 µm) sont tissés 
sur un cadre en inox 
au pas de 75 microns 
et sont fixés par un 
collage époxy. À droite, 
vue rapprochée des fils 
d’inox.

Figure 22 : Le spectro-gonio-reflectomètre dans 
la boite noire.
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Service Études et Réalisations Mécaniques
D. Bondoux et D. Grondin, A. Beteille, J. Brunet, Y. Carcagno, J.-M. Carretta, L. Coppola, G. Damieux, 
F. Dekeirel, D. Fombaron, 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 design, manufacturing and assembly of mechanical and cryogenic 
systems. Its experienced people make use of modern design and simulation software and of numerous 
machining tools.

̧ Évolution des outils de conception et de fabrication

CAO

Le logiciel CATIA reste l’outil de dessin de référence du Service Études et Réalisations Mécaniques avec 
des mises à jour régulières des versions utilisées. Le logiciel EUCLID est cependant toujours exploité 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). La gestion de docu-
mentation technique est assurée via le logiciel SMARTEAM pour lequel le SERM a servi de site pilote pour 
l’installation du logiciel à l’IN2P3.

Pour les calculs prédictifs, le logiciel en Éléments Finis SAMCEF sert régulièrement pour des dimensionne-
ments en thermique et en tenue mécanique.

Atelier

Le parc de machines-outils a été renforcé fin 2005 par l’acquisition d’un centre d’usinage numérique DECKEL 
MAHO DMC 635V. La charge programmée des réalisations de l’atelier du LPSC concerne principalement des 
ensembles mécaniques complexes et précis (instrument CREAM, Source PHOENIX 28 GHz, coupleurs et banc 
de test SPIRAL 2, R&D CMB (Interféromètre), sources MIMAC-He3)… Les pièces mécaniques correspon-
dantes sont la plupart du temps impossibles à réaliser avec des machines traditionnelles.

Le centre d’usinage à commande numérique accroît de manière notable notre capacité à assurer ce type de 
travaux tout en s’intégrant dans une logique de plan qualité, de plus en plus exigée dans les cahiers des charges 
des expériences nouvelles.

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 poursuivi l’utilisation d’une liaison CFAO entre cette machine et le logiciel CATIA. 
Les fichiers ainsi générés permettent de simplifier grandement la création des gammes d’usinage dans le cas de 
pièces mécaniques très complexes.

Cette liaison CFAO, déjà validée au LPSC, a été testée en 2004 par d’autres laboratoires de l’IN2P3. Un post 
processeur spécifique a été mis au point pour la fraiseuse CINCINNATI. Le développement et la mise au point 
d’autres post processeurs peuvent se faire en utilisant l’application IMS 7 dont une licence vient d’être com-
mandée par l’IN2P3. Le SERM doit s’impliquer en 2006 dans l’utilisation de cette application.

̧ Principales réalisations

ALICE 

Réalisation d’une maquette de test du système d’alignement du spectromètre dimuons de l’ex-
périence ALICE en cours d’installation sur le LHC du CERN. Collaboration avec l’IPN Lyon. 
La conception mécanique et la réalisation de la maquette seront terminées début 2006.

Projet ATLAS / cryogénie de proximité

L’expérience ATLAS est implantée sur le LHC du CERN. Pour cette expérience le SERM est en charge de 
la cryogénie de proximité qui a pour fonction principale de maintenir sous-refroidi un volume total de 83 m3 
d’argon liquide à une température de 87 K pendant plus de 10 ans avec un gradient maximum de 0,6 K. Cette 
fonction est réalisée grâce à des échangeurs internes [1] à l’azote liquide placés autour des détecteurs. Deux 
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membres du service sont affectés à temps plein sur le site pour la durée de cette mission. Le rapport précédent 
décrivait le détail des prestations que le service devait fournir, les premières réalisations et installations, tant 
dans le hall 180 du CERN que dans la caverne ATLAS.

Ce projet a continué à représenter un travail important durant la période 2004 - 2005. À l’issue de la période 
2002 - 2003 regroupant des phases d’ingénierie, d’approvisionnement, fabrication, montage et tests de nom-
breux équipements dans le hall d’intégration 180 du CERN, une importante coordination technique a été néces-
saire afin d’assurer :
- la fin des tests dans le hall 180,
- le démontage des équipements du hall 180,
- l’installation et la mise en route des équipements dans la caverne.

La grande majorité des études est maintenant terminée. Les éléments de 
la cryogénie de proximité ont été livrés, assemblés et utilisés pour le test 
des cryostats au hall 180 du CERN.

▪ Tests au B180

Les deux systèmes de calorimètres, Barrel et End-Cap, ont été mis en 
service début 2004 avant leur descente dans la caverne ATLAS pour une 
phase de tests en froid, qui s’est étalée jusqu’à fin 2005.

L’installation des équipements dans le hall 180 du CERN (Figure 1) a 
été complétée par :
- la fourniture de la plateforme End-Cap A pour l’installation du vase 

d’expansion et de la boîte à vannes,
- la fourniture et les tests de réception des vases d’expansion 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.

Enfin, le service a réalisé de manière continue jusqu’en novembre 2005, 
le démontage des équipements de la cryogénie de proximité des calori-
mètres afin de les descendre dans la caverne.

▪ Lignes cryogéniques pour la caverne UX15

Concernant ce lot, les travaux suivants ont été effectués :
- la fabrication et la livraison des lignes flexibles azote pour les End-Caps, et le début de fabrication des deux 

lignes de sécurité argon liquide,
- le marché pour la fabrication [3 sous-traitants], l’assemblage des colliers [4ème sous-traitant], et les supports 

du système de guidage des lignes de sécurité argon,
- la validation et fabrication des systèmes de guidage des 2 lignes flexibles de sécurité argon liquide DN 150, 

longues chacune de 33 mètres, qui permettront le déplacement sur 12 mètres des 2 cryostats End-Cap en 
fonctionnement normal. L’installation se fera au 1er trimestre 2006,

- le marché des lignes de transferts cryogéniques rigides, simples et triples (140 m de DN 20 à DN 210),
- la fabrication du système de vide d’isolation des cryostats et des équipements de la cryogénie de proximité 

ainsi que le vide de purge des cryostats avant leur remplissage en argon liquide et les vides feedthroughs 
(128 traversées signaux sous vide indépendant).

Pour la rédaction des spécifications techniques des lignes cryogéniques rigides et flexibles, de nombreuses réu-
nions de travail avec la Coordination Technique (TC) d’ATLAS ont été nécessaires afin de prendre en compte 
les nombreuses interfaces avec d’autres parties du projet et les contraintes d’environnement (compacité, mou-
vements relatifs dans ATLAS pendant sa construction et son fonctionnement, sollicitations sismiques…).

▪ 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 plateformes techniques déportées.

Au cours de l’année 2005, le SERM a mené à bien, comme actions principales :
- l’intégration des services de la cryogénie de proximité sur le calorimètre Barrel en position garage (système 

vide et tronçons de lignes cryogéniques),

Figure 1 : End-Cap C au hall 180 avant 
intégration des détecteurs et  installation 
des équipements cryogéniques pour les 
tests en  froid.
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- l’installation de la majorité des lignes de pompage du système vide (Barrel et End-Caps) y compris les grou-
pes de pompage en novembre 2005,

- le début de l’installation du système de guidage de la ligne de sécurité argon du End-Cap C, et le test de 
communication avec le système de contrôle de déplacement des détecteurs,

- la mise en place de deux vases d’expansion et des boîtes à vannes (Figures 2 et 3) sur les plateformes de 
services.

2006 sera une année cruciale pour le projet avec les tests in situ de tous les composants, en particulier les lignes 
de transferts cryogéniques flexibles pour les End-Caps.

Planck-HFI

Cette mission de mesure du fond cosmique, embarquée sur satellite, sera 
lancée courant 2007. Le Service Études et Réalisations Mécaniques du 
LPSC est plus particulièrement en charge de la conception (dimension-
nements thermiques) et de la réalisation des boîtiers devant accueillir la 
Dilution Cooler Electronics.

Après avoir effectué ce travail, dès octobre 2004, le SERM a réalisé 
l’usinage en commande numérique de deux modèles de qualification des 
boîtiers en Fortal. À cet effet une liaison CFAO  entre le logiciel de CAO 
(CATIA V5) et la fraiseuse à commande numérique de l’atelier du LPSC 
a été exploitée. Les opérations de traitement de surface, peinture et mise 
en propreté ont été sous-traitées.

Un boîtier équipé d’un lest représentatif du DC/DC et de deux cartes électroniques (composants représentés par 
des lests) a été soumis à des tests de vibrations (Figure 4) au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille. Les 
niveaux vibratoires définis pour l’acceptation des équipements étaient relativement élevés (25 g). Ces tests ont 
permis de valider le bon dimensionnement de l’ensemble et de vérifier son intégrité.

CNAO 

L’équipement de base du CNAO sera un synchrotron. Un bêtatron doit être utilisé comme dispositif d’extraction 
lente des particules accélérées par le synchrotron.

Le SERM assure à ce titre la coordination technique au sein du LPSC du contrat englobant l’ingénierie, le de-
sign et la construction.

En 2005, le SERM a réalisé :
- le lancement et le suivi de fabrication de la maquette livrable en 2006,
- le design préliminaire du bêtatron ; suivra l’appel d’offre en 2006 pour une livraison début 2007.

HIPPI 

Le SERM s’est engagé dans la réalisation d’une maquette des cellules et du port de couplage du DTL. 
La pré-étude des cellules était réalisée en août 2005, et les consultations pour la fabrication du port de couplage 
engagées. Le SERM assurera l’usinage en commande numérique du coupleur début 2006.

Figure 2 : Installation boîte à vanne azote 
du Barrel (caverne ATLAS, CERN).

Figure 3 : Boîte à vanne et vase d’expansion azote 
du Barrel (caverne ATLAS, CERN).

Figure 4 : PLANK - tests de vibrations
d’un boîtier équipé.
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MIMAC-He3

Le SERM a assuré en 2005 la conception d’une source d’ions 2,45 GHz à base d’aimants permanents et devant 
produire des faisceaux d’3He2+ de très faible intensité pour le projet MIMAC-He3. Cette source a été réalisée 
en deux exemplaires, la deuxième devant assurer la production d’un faisceau de 1 mA de protons pour le projet 
IPMBio à l’IPN Lyon.

SPIRAL 2

▪ Coupleurs RF
Fin 2004 la phase d’avant-projet détaillé des coupleurs RF des cavités accélératrices supraconductrices 
du LINAC de SPIRAL 2, auquel le SERM a fortement contribué s’est achevée. Ces coupleurs doivent en 
particulier répondre à des exigences de couplage 
électromagnétique et de dissipation thermique.

Après l’étude du projet et les calculs de dis-
sipation thermique de l’antenne (transfert des 
données géométriques issues d’une maquette 
numérique du coupleur réalisée sous CATIA, 
vers le logiciel en éléments finis SAMCEF-

FIELD), deux prototypes de coupleurs RF de 
puissance (Figure 5), utilisant deux technolo-

gies différentes de fenêtre céramique métal, 
ont été réalisés (1er semestre 2005). Les 
géométries et matériaux retenus ont été 
définis après de nombreuses simulations 
numériques afin de répondre au mieux 

à des exigences parfois contradictoires  
(encombrement, RF, thermique, mécanique, 

tenue au vide…) (Figure 6).

Les procédures de fabrication et d’assemblage (en particulier brasures 
céramique métal et soudure par faisceau d’électrons) ont été définies. 
Le SERM a également conçu et réalisé le banc de test (Figure 7) qui 
permettra de tester ces coupleurs. Ce banc est entièrement monté et est 
actuellement en cours d’utilisation par le service Accélérateurs.

▪ Booster de charge

Le booster de charge conçu initialement pour une tension accélératrice 
de 30 kV doit, dans le cadre de SPIRAL 2, pouvoir être porté à 60 kV ; 
les modifications nécessaires ont été apportées tout en augmentant la ré-
sistance mécanique de l’ensemble. Cette nouvelle version a été produite 
pour le LPSC et est en voie de l’être pour ISOLDE au CERN.

▪ PHOENIX (Q/A=1/3)

Le LPSC qui a la responsabilité de l’injecteur (Q/A=1/3) de SPIRAL 2 
a assuré la conception (SSI-SERM) d’une nouvelle source d’ions (A-
PHOENIX) de haute technologie. Le champ magnétique axial est assuré 
par des bobines supraconductrices à haute température, tandis que le 
champ magnétique radial est assuré par un hexapole à aimants perma-
nents de dernière génération. Les problèmes thermiques et la maîtrise 
nécessaire des forces magnétiques intenses ont nécessité des solutions 
innovantes au niveau de l’intégration mécanique.

n-DVCS

Après la définition en 2003 de l’ensemble de la partie mécanique du détecteur de neutrons, le SERM s’est 
engagé en 2004 dans la conception et la réalisation de ce détecteur de marquage pour l’expérience n-DVCS 
(Deep Virtual Compton Scattering). La forme conique du détecteur et la place disponible réduite ont conduit 
à une conception par secteurs angulaires. Une attention particulière a été portée aux procédures d’usinage et 

Figure 6 : SPIRAL 2 - conditions limites du modèle 
thermique.

Figure 7 : SPIRAL 2 - banc de tests.
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d’assemblage qui sont relativement complexes du fait de cette conception. La conception a été faite à l’aide de 
CATIA V5. Les données techniques CAO de l’étude ont été gérées avec SMARTEAM.

Le détecteur [2] s’intègre entre la chambre de diffusion et le détecteur de protons dans un espace de dimensions 
réduites (Figure 8). Il est constitué de deux couches de scintillateurs divisées en secteurs angulaires et disposées 
sur une couronne couvrant un angle de 270°. Entre la première couche et la chambre sphérique, un blindage [3] 
d’épaisseur 10 mm en Inox 304l a été nécessaire (Figure 9).

Ces secteurs ont été usinés en commande numérique à partir de fichiers de programmation issus du module 
CFAO de CATIA V5. L’utilisation du 4ème axe a permis de faciliter l’usinage des faces dépouillées. Les 20 sec-
teurs ont été soudés entre eux sur une couronne en forme de C. Cette couronne de mince épaisseur, usinée sur 
le tour à commande numérique du LPSC, a nécessité un recuit de stabilisation pour éviter une trop grande dé-
formation due au relâchement des contraintes lors de sa découpe.

Le détecteur a été installé dans le hall A du Jefferson Laboratory en juin 2004.

Interféromètre Martin-Puplett

Le SERM a eu en charge la conception et la réalisation mécanique d’un interféromètre de type Martin-Puplett 
(MPI) travaillant dans les domaines millimétriques et submillimétriques (bande spectrale 50 GHz - 1 THz).

Cet interféromètre a été réalisé en 2005 en collaboration avec le CRTBT [4] [5] (cryostat pour la détection).

Les principaux objectifs à atteindre étaient :
- la mesure en transmission/réflexion d’éléments optiques dans le domaine 5 mm - 300 mm,
- la mesure de l’absorption de matrices de bolomètres en fonction de la direction de polarisation du rayonne-

ment,
- le cryostat optique pour caractériser les matrices de bolomètres à basse température (4 K).

 Les principaux composants de l’interféromètre sont (Figures 10) :
- une source froide, une référence 300 K, des diaphragmes, un premier polariseur tournant (600 tour/min) 

réalisant  une modulation de la source, une grille séparatrice polarisante,
- un polariseur fixe de sortie, deux miroirs en coin dont un mobile en translation (déplacement motorisé), une 

lentille de sortie.

Figure 8 : Le détecteur est fermé 
d’un côté par une tôle roulée en 
304L et de l’autre par une tôle en 
AGS roulée en cône.

Figure 9 : Le blindage est constitué 
de 20 secteurs dépouillés sur leurs 
faces latérales afin de permettre la 
reconstitution d’un cône facétisé.

Figure 10 : Schéma de l’interféromètre Martin-Puplett. Figure 11 : Interféromètre Martin-Puplett en cours de montage.
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Les principales contraintes technologiques de réalisation sont liées au tissage des polariseurs et de la lame sépara-
trice et aux exigences de précision géométrique pour la réalisation des composants et leur positionnement relatif. 
La réalisation des différentes pièces (Figure 11) de l’interféromètre a nécessité 129 jours d’usinage. Certaines 
pièces gauches comme la grille séparatrice ont été réalisées sur commande numérique avec l’aide de la CFAO.

CREAM

Le SERM a assuré, mi 2005, l’assistance pour la conception thermo-
mécanique du support d’un compteur Cherenkov pour cette expérience.

Usinage de pièces mécaniques complexes

• PHOENIX 28 GHz : deux chambres à plasma (Figure 12) en FORTAL 
ont été taillées dans la masse et ont nécessité 54,5 jours d’usinage sur 
tour et fraiseuse numériques, pour la source PHOENIX 28 GHz du 
Service des Sources d’Ions.

• Usinage dans la masse d’une nouvelle chambre à électrons-gammas 
en FORTAL pour le groupe Structure Nucléaire.

Accueil de stagiaires 

Le SERM accueille et encadre régulièrement des stagiaires qui sont amenés à travailler sur des sujets de thermi-
que et de mécanique. Ont été accueillis, en 2004 et en 2005, deux élèves ingénieurs de l’École Supérieure des 
Technologies Industrielles Avancées.

[1] http://lpsc.in2p3.fr/caomec/ATLAS/site%20html/image-ac5.html
[2] http://lpsc.in2p3.fr/caomec/NDVCS/images/Ens_nDVCS_JLab.jpg
[3] http://lpsc.in2p3.fr/caomec/NDVCS/images/Blindage.jpg
[4] http://crtbt.grenoble.cnrs.fr/astro/dcmb_pub/
[5] http://crtbt.grenoble.cnrs.fr/

Figure 12 : Cham-
bre à plasma avec 
hélice de refroidis-
sement.

http://lpsc.in2p3.fr/caomec/ATLAS/site%20html/image-ac5.html
http://lpsc.in2p3.fr/caomec/NDVCS/images/Ens_nDVCS_JLab.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/caomec/NDVCS/images/Blindage.jpg
http://crtbt.grenoble.cnrs.fr/astro/dcmb_pub/
http://crtbt.grenoble.cnrs.fr/
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Service Électronique
R. Foglio, C. Barruel, J.-L. Bouly, G. Bosson, P. Cavalli, D. Dzahini, L. Eraud, L. Gallin-Martel, J.-P. Girard, 
E. Lagorio, S. Muggeo, A. Patti, J.-P. Richer, J.-P. Scordilis, D. Tourres, C. Vescovi, M. Yamouni.

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

Les années 2004 et 2005 ont été caractérisées par la poursuite des développements de circuits intégrés pour 
applications spécifiques (ASIC) et de leur utilisation comme éléments d’une électronique hautement inté-

grée pour les expériences de physique.

La compétence reconnue de l’équipe CAO du service Electronique dans l’utilisation des outils logiciels lui 
permet d’assurer la tâche de Site Mainteneur IN2P3 pour l’utilisation du logiciel de placement - routage 
ALLEGRO et de SPECTRA, le nouveau routeur de l’IN2P3. Cette maîtrise permet le développement de nom-
breuses cartes complexes et apporte une valeur ajoutée très importante dans tous les projets et les collaborations 
du laboratoire.

̧ Électronique spécifique à certaines expériences

AMS

L’utilisation du banc de test pour la calibration simultanée de 16 modules nous a permis de procéder aux tests 
des 680 ensembles photomultiplicateurs (soit 10 880 voies de mesures) et modules d’électronique avant la 
livraison au laboratoire CIEMAT de Madrid. En 2005 nous avons participé au collage des guides de lumière, 
câblage des hautes tensions, insertion des photomultiplicateurs dans leur coque au CIEMAT ; toutes ces opéra-
tions font parties de l’intégration de l’imageur Cherenkov (Figure 1).

Figure 1 : Module du détecteur Cherenkov d’AMS avec PM multianodes.

Planck

Dans le cadre du projet Planck, le service Électronique du LPSC est impliqué dans la conception 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 de Grenoble et construit par Air Liquide DTA permet d’atteindre les 0,1 K depuis l’étage 4 K.

▪ Sorption Cooler Electronics

L’électronique du Sorption Cooler a été développée conjointement par les services d’électronique et d’acqui-
sition de données. Depuis mai 2003, la société ASTRIUM/CRISA (Espagne) est en charge de l’adaptation de 
la conception de nos équipes aux contraintes spatiales ainsi que de la fabrication et des tests des modèles de 
qualification et des modèles de vol de cette électronique.

L’EQM (Engineering Qualification Model), premier modèle fournit par CRISA en août 2004, a été testé par le 
LPSC afin de valider le hardware avant la mise en fabrication du modèle de qualification final et des modèles 
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de vols. Il a été utilisé comme base de développement du software embarqué.

Ce modèle a ensuite été utilisé intensivement au cours de deux campagnes de tests au JPL couplé au Cooler 
développé par la NASA.

Après les tests du CQM (Cryogenic Qualification Model) en juin 2005 et la livraison de ce modèle chez Alcatel 
Alenia Space, restent les trois modèles de vol à recevoir dans le premier trimestre 2006 afin d’être testés fonc-
tionnellement sur le simulateur du LPSC avant livraison chez Alcatel.

▪ Dilution Cooler Electronics

L’électronique du cryogénérateur à dilution d’3He/4He est aussi développée conjointement par les services 
d’électronique et d’acquisition de données. Le LPSC est chargé de l’étude du prototype, du développement et 
de la fabrication des modèles de qualification et de vol.

Le modèle de qualification a été intégré sur la boîte à vannes (DCPU) d’Air Liquide en décembre 2004. Les tests 
de qualification en vide thermique ont été réalisés sur l’électronique seule avant intégration, alors que les tests 
en vibrations ont été faits sur le système intégré en janvier 2005 avant livraison à Alcatel Alenia Space.

Le modèle de vol a été livré pour tests fonctionnels définitifs au LPSC en décembre 2005 (Figure 2). Il sera 
ensuite intégré à la DCPU avant de passer la batterie de tests d’acceptance (vibrations, vide, thermique, compa-
tibilité électromagnétique) pour ensuite être livré pour intégration sur le satellite par Alcatel Alenia Space.

Figure 2 : Planck DCE Flight Model.

Le projet Planck aura permis au laboratoire et au Service Électronique de découvrir les particularités et con-
traintes des projets spatiaux. L’importance de l’assurance qualité dans ce type de projets notamment aura été 
une contrainte forte pour l’avancement du projet et l’aide d’un ingénieur qualité extérieur durant trois mois, fin 
2005, a été précieuse pour l’équipe Planck.

Tomographe

Le Service Électronique du LPSC a, durant ces deux années, contribué aux tests d’un module prototype de-
vant équiper un µTEP à xénon liquide à 16 modules. La cellule contenant le xénon présente une section de 
20 × 20 mm2 et une longueur de 50 mm et peut recevoir différentes matrices de guide de lumière (100 guides 
de 2 × 2 mm2 ou 40 guides de 2 × 5 mm2). Les photons de scintillation sont détectés à chaque extrémité de la 
cellule par un photomultiplicateur à anodes croisées (PSPMT) de type R8520 de chez Hamamatsu. Une forte in-
teraction a été nécessaire avec ce fabricant pour obtenir un PM compatible avec les contraintes du xénon liquide 
(scintillation dans le VUV à 178 nm et température de fonctionnement de 165 K). Les deux prototypes fournis 
par Hamamatsu présentent un gain de l’ordre de 1,5.106 et une efficacité quantique de 15% et 20% à 178 nm. 
Les coordonnées x et y (plan du PM) de l’interaction du γ dans la cellule sont obtenues par un calcul barycen-
trique sur les signaux d’anodes d’un même PM (6 anodes en x et 6 anodes en y). La coordonnée z (le long de 
l’axe du module) peut, quant à elle, être obtenue par le même type de calcul mais cette fois sur les signaux de 
dynode des deux PM. Le traitement des signaux des PM est assuré par des modules standard NIM et CAMAC, 
l’acquisition numérique se faisant au moyen d’un châssis VME.
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Parallèlement à son implication dans ces tests, le service a débuté en 2004 l’étude d’une électronique dédiée. 
Cette électronique auto-déclenchée doit être implantée sur le module de xénon (165 K) et doit fonctionner indé-
pendamment des 15 autres modules (16 modules sont prévus pour le µTEP). Elle doit permettre la localisation 
en x, y et z de l’interaction dans la cellule (mesure de charge multivoie) ainsi que le marquage en temps de 
l’événement ; la validation d’un événement se faisant, au niveau du µTEP, par la coïncidence en temps d’événe-
ments dans 2 modules diamétralement opposés. Cette électronique doit de plus assurer la conversion analogique 
numérique et le stockage des données en attente d’acquisition. La conception de convertisseurs charge tension 
nécessitant la validation des photo-détecteurs, l’étude a débuté par le développement d’un convertisseur temps 
numérique (CTN) en collaboration avec le service d’acquisition de données. Ce circuit (Figure 3), réalisé en 
technologie AMS CMOS 0,35 µm, permet le marquage en temps des interactions (HIT) par rapport à une hor-
loge de référence commune aux 16 modules (CLK).

Figure 3 : Schéma synoptique du CTN.

Le circuit utilise une ligne à retard de 128 cellules asservie par une boucle à verrouillage de retard (DLL) sur 
la période du signal d’horloge CLK (Tclk). La résolution est donnée par la valeur d’un retard élémentaire soit 
Tclk/128. La DLL assure la stabilité à long terme de cette résolution en réduisant les effets des variations de 
température, de tension d’alimentation et des paramètres technologiques. La résolution obtenue pour une horloge 
de 32 MHz est de 244 ps sur une gamme de température allant de 80° C à -120° C. Dans ces mêmes conditions, 
la non linéarité différentielle, mesurée en utilisant deux horloges décorrélées, est inférieure à ± 20%. Le CTN 
comprend également un compteur 8 bits qui permet d’étendre la pleine échelle à une valeur de 256 × Tclk. Le 
temps mort maximum est de 3 Tclk et la sortie DATA AVAILABLE permet une lecture synchrone des données.

De plus, un prototype de circuit intégré a été 
réalisé et encapsulé dans le même boîtier 
que le TDC. Il inclut un préamplificateur 
de courant pouvant supporter les signaux 
de fortes amplitudes (>  2 mA) venant des 
photo multiplicateurs situés aux extrémités 
des guides d’onde. Le préamplificateur de 

courant dispose de deux sorties : une rapide qui va sur un compa-
rateur de courant sert pour le comptage, tandis que la deuxième 
plus lente sert à mesurer l’amplitude ou l’énergie. Quatre bits de 
contrôle permettent de régler le gain en courant de la voie lente 
pour compenser les fluctuations de gain des PM. Ce contrôle peut 
être effectué par des entrées directes ou par un port I2C intégré 
dans le circuit (Figure 4). Le signal résultant passe ensuite dans un 
filtre de type Sallen-Key et la valeur maximale est prélevée par un 
échantillonneur bloqueur.

Le projet Tomographe s’orientant vers l’utilisation de photodio-
des à avalanches (APD), nous avons lancé la conception d’une 
double alimentation Haute Tension (Figure 5).

Caractéristiques du CTN à température ambiante :

Résolution typique : 244 ps pour 32 MHz.
Plage de fonctionnement de la ligne : de 13 MHz à 40 MHz.
Plage de verrouillage de la DLL : de 20 MHz à 40 MHz.
Non linéarité différentielle : < ± 20%.
Non linéarité intégrale : < 1%.
Dispersion : pour un même retard les 5 circuits testés donnent la même 
mesure.
Consommation : 14 mW.

Figure 5 : Double alimentation HT pour APD. 

Figure 4 : Schéma bloc d’une chaîne de lecture pour PM. 
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Pour la conception de ce tiroir, nous sommes partis d’un convertisseur DC-DC existant dans le commerce et 
spécialement étudié pour les APD. Celui-ci fournit une tension de 0 à 2 000 volts et limité en courant à 0,5 mA, 
ce qui est suffisant pour nos essais.

La principale difficulté lors du développement a été la partie mesure de courant. En effet, du fait des hautes ten-
sions et du faible courant utile, il a fallu concevoir un ensemble composé d’un optocoupleur, d’une alimentation 
à masse flottante et d’un amplificateur avec une très grande résistance d’entrée.

Un premier prototype a été réalisé ainsi que la procédure de calibration. Le point sensible à prendre en compte 
dans la conception d’une alimentation pour un capteur quel qu’il soit, c’est le bruit qu’elle produit. Pour ce faire, 
nous nous sommes basés sur notre banc d’acquisition relié à une APD, lui-même alimenté successivement par 
une alimentation étalon (commerciale) puis par la nôtre. Il s’est avéré que notre alimentation était un peu plus 
bruyante que l’alimentation de référence. Après une légère modification, le bruit a été ramené sensiblement au 
même niveau, ce qui nous a permis de valider la conception. Aujourd’hui une version finale en standard NIM 
est en cours de calibration.

Bien qu’elle ne soit pas, en terme de performances bruit et puissances, capable de concurrencer des alimentations 
d’instrumentation, elle est d’un faible coût, plus simple à utiliser, moins encombrante, et convient parfaitement 
pour des essais sur des APDs à l’unité.

Électronique frontale pour l’expérience EUSO

Pendant la durée de la phase A (~ 4 ans) le Service Électronique a réalisé quatre ASIC prototypes pour finaliser 
l’architecture de la partie frontale analogique (Analog Front End Electronics) du circuit devant traiter les si-
gnaux provenant des 5 000 photomultiplicateurs multi anodes (36).

Le dernier prototype chip_euso_mars réalisé comprend :
- une voie dynode constituée d’un préamplificateur de charge as-

socié à une mémoire analogique 128 cellules et 2 comparateurs 
de tension fournissant les signaux pour le trigger. Un système 
de décharge automatique de la capacité d’intégration en cas de 
saturation permet d’évaluer le nombre de photons incidents en 
comptant les signaux reset générés pendant la durée du GTU 
(Gate Time Unit) ;

- 18 voies anode constituées chacune d’un préamplificateur de cou-
rant avec correction automatique de courant d’offset via un ampli-
ficateur auto-zéro. Ce préamplificateur est associé à un intégrateur 
capacitif, une mémoire analogique 32 cellules et un comparateur 
de tension qui ne valide le stockage à la fin du GTU que pour les 
événements utiles. Une deuxième sortie associée à un comparateur 
de courant fournit un signal pour le comptage des photons.

Ce circuit a été testé avec succès, ce qui nous a permis de valider une bonne partie du design et de mettre en 
évidence certains défauts en particulier au niveau de la lecture des blocs mémoires (Figure 6).

Nous avons ensuite réalisé une version réduite à 18 canaux de l’ASIC final avec nos collègues italiens de l’INFN 
de Gênes. Ce premier et dernier prototype franco-italien, baptisé mars0_18 (Figure 7), s’inspire directement du 
circuit précédent pour la partie frontale analogique.

Quelques améliorations ont été apportées, en particulier la possibilité d’ajuster les gains des préamplificateurs 
de courant pour compenser les fluctuations de gains entre anodes d’un même photomultiplicateur (±50%). 
L’intégration du courant est réalisée par un amplificateur de charge au lieu d’un simple condensateur, et la ca-
pacité de stockage des mémoires analogiques a été réduite à 8 cellules.

La partie numérique réalisée par nos collègues génois est dérivée de leur ASIC prototype de l’électronique 
frontale numérique (Digital Front End Electronics). Elle assure le comptage des signaux provenant des compa-
rateurs de courant ; le stockage en mémoire interne à la fin de chaque GTU est validé par un seuil numérique.

De nombreuses fonctionnalités sont aussi introduites dans ce bloc numérique. Il gère tous les seuils des com-
parateurs (DACs), les gains des préamplificateurs, les signaux de synchronisation (GTU, clock, reset…), les 
différents registres de configuration, etc. Par exemple, dès qu’un signal de trigger externe valide la lecture des 
mémoires analogiques, le contenu de chaque cellule est transféré séquentiellement vers l’ADC externe. Tous les 
signaux de synchronisation utiles à l’ADC sont générés via une interface ad hoc et le résultat de la conversion 
est mémorisé en interne. Tous les transferts de données sont effectués via des interfaces série.

Figure 6 : Photo de l’ASIC chip_euso_mars.
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Figure 7 : Schéma de principe et photo de l’ASIC mars0_18 (surface ~ 30 mm2).

Le banc de test des circuits a été réalisé conjointement avec nos collègues génois qui ont développé un logiciel 
et une carte de tests spécifiques. Cette carte IEFE (Interface to EUSO Front End) est connectée au PC, via une 
liaison USB, et à la carte de test de l’ASIC développée au LPSC. Elle permet de configurer le circuit mars0_18 
et lui fournit tous les signaux de synchronisation utiles. En mode acquisition/lecture elle récupère les données 
mémorisées en interne pour vérifier la fonctionnalité et évaluer les performances des différents canaux dynode 
et anodes (Figure 8).

Figure 8 : Banc de test du circuit mars0_18.

ASIC pour l’expérience MIMAC-HE3

Après les premières études préliminaires, c’est une solu-
tion associant un préamplificateur de charge et un compa-
rateur de courant qui a été retenue. Les sorties des com-
parateurs sont échantillonnées toutes les 20 ns (50 MHz) 
pour permettre de reconstruire la trace tridimensionnelle 
d’une particule traversant la chambre.

Compte-tenu du niveau des signaux à détecter comparé au 
bruit intrinsèque de l’électronique, une solution de repli a 
aussi été implantée associant au préamplificateur d’entrée 
un circuit de filtrage suivi d’un comparateur de tension. 
Ceci permettra d’évaluer les performances d’une voie en 
perdant toutefois l’information temporelle.

Des compensations automatiques d’offset via des amplifi-
cateurs auto-zéro, hérités des développements pour EUSO, 
ont aussi été prévues sur chaque voie. La sortie du compa-
rateur, courant ou tension, est convertie au standard LVDS (Low Voltage Différentiel Signaling) pour minimiser 
les couplages numérique ↔ analogique. Seize voies identiques ont été implantées dans cet ASIC, associées à un 
circuit de sommation et de filtrage à deux gains donnant une information sur l’énergie de la particule incidente.

Figure 9 : Layout de l’ASIC MIMAC 
(surface ~ 15 mm2).
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Par ailleurs, dans le but de réduire le nombre de connexions en sortie et la consommation, un double sérialiseur 
à 400 MHz (convertisseur parallèle série) a aussi été intégré. Il transfère les 16 sorties des comparateurs sur 
deux lignes au standard LVDS (2 × 8 bits) entre deux échantillonnages successifs. Ceci nécessite l’implantation 
d’une boucle à verrouillage de phase (PLL) pour générer à partir de l’horloge système à 50 MHz une horloge 
à 400 MHz, associée à deux registres à décalage. Par contre c’est un point difficile car la cohabitation entre un 
oscillateur à 400 MHz et des préamplificateurs bas bruit n’est pas évidente (Figure 9).

La carte de test est en cours de développement. Elle permettra d’évaluer les performances de l’ASIC tout en 
réfléchissant à la carte d’acquisition qui intégrera probablement une connectivité Ethernet, et à l’implantation 
future des ASICs au niveau du détecteur, d’où l’intérêt de la liaison Ethernet qui permettra de limiter le nombre 
de passages de fils.

ILC : International Linear Collider

▪ Électronique pour les pixels MOS du traker

En collaboration avec l’IRES de Strasbourg qui dé-
veloppe des capteurs pixel de type MOS (MAPS), 
un circuit a été conçu pour la lecture des signaux et 
leur conversion en données numériques. Le signal 
minimal est de très faible valeur (1 mV), et chaque 
canal d’électronique a la largeur de deux colonnes 
de pixels (40 µm), et fonctionne à la vitesse de 
20 MHz pour lire les deux colonnes par multi-
plexage. La chaîne électronique inclut un échan-
tillonneur bloqueur avec une compensation d’offset 
et un contrôle de la variation de mode commun. 
Ensuite le signal est codé sur une dynamique de 
5 bits. L’architecture du codeur est du type pipeline 
non différentiel. La consommation totale est de 
1,4 mW, et une fonction de mise en sommeil pres-
que total permet d’éteindre et d’activer le circuit en 
300 ns. La figure 10 présente le dessin des masques d’un premier prototype à 8 canaux.

Une deuxième version de circuit comporte plusieurs dizaines de canaux d’ADC qui seront couplés à la matrice 
des capteurs. Un exemple de 50 canaux est donné à la figure 11, les dimensions de chaque canal ADC sont de 
40 µm par 1400 µm.

Figure 10 : ADC pipeline de 5 bits pour pixel MOS.

Figure 11 : Vue de quelques uns des 50 canaux ADC pipeline de 5 bits pour pixel MOS.
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▪ Électronique pour le calorimètre électromagnétique

Les études pour un convertisseur d’au moins 10 bits sont terminées. L’architecture est de type pipeline diffé-
rentiel. Chaque étage du codeur donne 1,5 bit et un correcteur numérique permet de faire les compensations né-
cessaires des erreurs dues aux offsets des comparateurs. Cette version du codeur consomme 24,3 mW en mode 
continu d’après les simulations. Le schéma bloc de l’ensemble du convertisseur est donné à la figure 12. La 
courbe de linéarité d’un 
étage (Figure 13) permet 
d’envisager 10 à 12 bits de 
dynamique, pour une fré-
quence d’échantillonnage 
allant jusqu’à 16 MHz.

La simulation des 4 pre-
miers étages du conver-
tisseur est représentée à la 
figure 14. Ces courbes de 
résidus laissent entrevoir 
une dynamique différen-
tielle de ± 500 mV.

CLUB 035

Ce circuit (Figure 15) a été soumis dans le cadre du club 035 de microélectronique, et il inclut les cellules et 
fonctions de base suivantes :
- un amplificateur opérationnel rapide utilisé dans 

une configuration échantillonneur/bloqueur,
- un buffer analogique rail to rail en CMOS,
- un comparateur rapide de faible offset commandé 

par une horloge.

CREAM

Le Service Électronique a la responsabilité de 
concevoir les 100 modules haute tension 1500 V 
du projet CHERCAM de CREAM. Ces modules 
alimentent 1600 photomultiplicateurs à partir du 
28 V DC et doivent résister aux contraintes de pres-
sion critique et de température. L’aspect mécanique 
et l’encapsulation des 100 modules ont été égale-
ment pris en compte. Les premiers prototypes don-
nent entière satisfaction. L’expérience et la maîtrise 
de cette technique vont permettre de réaliser des 
modules 1800 V pilotables à distance pour d’autres 
expériences.

Figure 14 : Courbe de résidus des 4 premiers étages 
du convertisseur.

Figure 15 : Circuit incluant des fonctions de base analogiques.

Figure 13 : Simulations de non linéarité d’un étage ADC 
en fonction du résidu en mV.

Figure 12 : Schéma bloc d’un convertisseur 
ADC pipeline de 10 bits.
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ATLAS

En collaboration avec le KTH de Stockholm nous avons effectué deux campagnes de mesures (avril et mai 2005) 
afin de contrôler les connexions électriques du pré-échantillonneur central installé à l’intérieur du puits ATLAS 
au CERN. Ces mesures ont consisté à envoyer un signal sinusoïdal de basse fréquence (10 kHz) et de faible 
amplitude (20 volts crête à crête) puis enregistrer et analyser la réponse du détecteur. Cette technique permet de 
mettre en évidence des défauts de connexion : par exemple une résistance de protection de 1 MΩ mal soudée sur 
une anode pour un total d’environ 175 000 résistances. Les résultats de ces campagnes de mesures ont été portés 
sur le Web afin de permettre l’accès au reste de la collaboration argon liquide d’ATLAS :
http://lpsc.in2p3.fr/atlas/base_de_donnee/M_Wheel_PS_Status.htm, et 
http://lpsc.in2p3.fr/atlas/base_de_donnee/P_Wheel_PS_Status.htm

CNAO

Fin 2004, le LPSC a été contacté par la fondation CNAO afin de participer à la fabrication d’un synchrotron 
pour le traitement de tumeurs cancéreuses. De part la similitude entre ce projet et le futur projet français 
ETOILE, le laboratoire a décidé de s’impliquer dans CNAO dans plusieurs domaines, dont l’électronique de 
contrôle de la cavité accélératrice, Low Level RF, qui a été confiée au Service Électronique épaulé par le Service 
Acquisition de Données.

Le but de cette électronique est de piloter l’unique cavité accélératrice du synchrotron de CNAO à partir des 
consignes fournies par le centre commande-contrôle. L’électronique doit réguler la fréquence (300 kHz - 4 MHz), 
l’amplitude (10 V - 5 kV) et la phase du signal sinusoïdal fourni à la cavité tout en assurant l’accord de celle-ci, 
et doit également assurer le positionnement transverse et longitudinal du faisceau.

Une première carte de test fournissant les signaux de contrôle de la cavité a été réalisée et testée au CERN 
en septembre 2005. Après quelques difficultés pour figer les spécifications des boucles de régulation et les 
interfaces avec le commande-contrôle, le design de la carte calculateur basé autour d’un DSP Analog Device 
ADSP21261 dédié à la régulation a été lancé fin 2005 et devrait être testé sur la cavité courant mars 2006. Le 
design de la carte définitive assurant les fonctions de contrôle de la cavité accélératrice et de la position du fais-
ceau sera alors lancé de manière à avoir un prototype en test fin 2006.

Bobines supraconductrices de space cryomagnetics

Le service d’électronique a développé pour le projet A-PHOENIX (SPIRAL 2) une électronique permettant de 
protéger les bobines supraconductrices des effets quenchs.

Plusieurs ponts diviseur de tension (7) sont installés aux bornes de chaque couple de galettes. Leur fonction est 
de détecter le moindre déséquilibre, engendré par un quench (0 - 4 mV et > à 50 ms), de transmettre l’informa-
tion à l’électronique associée, pour stopper l’alimentation (200 A) et éviter ainsi tout effet destructeur.

Les ponts, constitués par les galettes et des résistances ajustables, permettent leur équilibrage à la valeur de 
l’inductance de chaque couple. Cet équilibrage s’effectue une fois pour toutes en injectant 2 V/50 Hz aux bornes 
de l’ensemble des couples de galettes.

Les mesures de tensions (amplis d’isolement + ampli d’instrumentation fort gain) doivent avoir une grande 
sensibilité et un excellent rapport signal/bruit, car la gamme de signal à exploiter est de l’ordre de 0 - 4 mV. Le 
système permet aussi de localiser physiquement le premier quench.

n-DVCS

Pour l’expérience n-DVCS (Deep Virtual Compton Scattering) qui est installée à JLab (USA), le service a étu-
dié et réalisé l’électronique des ponts des photomultiplicateurs et les amplificateurs associés les mieux adaptés 
pour limiter le courant anodique des PM Hamamatsu R7877 (très haut flux de particules).

L’intégration sur site de l’instrumentation des 70 ensembles constituant le détecteur de marquage a donné entière 
satisfaction.

Robot

Le robot qui jusque-là avait servi aux tests de différents circuits intégrés (Shappers, SCA, OPAMP) tous desti-
nés aux expériences du CERN a été transplanté au C4I (organisme associé à l’IN2P3).

Notre service a opéré à la fois le déménagement et la réinstallation sur le site du C4I à Archamps (74). Il a éga-
lement assuré le redémarrage de l’ensemble robot-imprimante et la liaison série de l’électronique de test.

http://lpsc.in2p3.fr/atlas/base_de_donnee/M_Wheel_PS_Status.htm
http://lpsc.in2p3.fr/atlas/base_de_donnee/P_Wheel_PS_Status.htm
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À la suite de cette opération, notre service a étudié, réalisé et fourni, à la demande du C4I, un dispositif complet 
pour un nouveau test d’un circuit intégré Micro BGA, expérience NINO du CERN. Cet ensemble a également 
été suivi d’une prestation de service sur site (mise en place, tests de fonctionnement).

ATLAS LAr End-Cap 

À la demande du service de mécanique, notre service a étudié et réalisé, suivant un cahier des charges, un 
système pour le pilotage des moteurs des plateaux mobiles, pour le déplacement des lignes cryogéniques de 
LAr End-Cap au CERN.

Les déplacements des lignes s’effectuant à distance, pendant la maintenance, il a été nécessaire de réaliser une 
armoire avec un coffret de commandes locales et un système de convertisseurs (4 - 20 mA) pour les comman-
des à distance (CSD) qu’il a fallu adapter à un ensemble fournissant des données informatiques géré par nos 
collègues américains.

Les contraintes de réalisation résultant des impératifs de sécurité (fond du puit ATLAS), ont nécessité l’utilisation 
de composants et matériaux répondant aux normes (coffret métallique CEM, câbles Allogène 0, pas de dégage-
ment de gaz toxique en cas d’incendie). Cet ensemble monté et testé sur place est prêt pour sa mise service.

Activité sur PEREN

Le Service Électronique a étudié le système de régulation thermique d’un four 3 zones. Ce four est utilisé pour 
réaliser un système de fusion et de moulage des sels massifs LiF-BeF2 dans des cylindres de graphite. Le four 
est géré  par un système informatique qui pilote le  régulateur Euroterm principal et trois régulateurs esclaves 
commandant  trois gradateurs de puissance destinés au contrôle de phases et à la régulation de charge triphasée 
industrielle.
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Service Acquisition de Données
G. Barbier, O. Bourrion, J. Bouvier, B. Boyer, F. Pancher.

This service is specialised in digital electronics, real time data acquisition and control of experiments. It 
takes an important place on most experiments where the LPSC is involved. The work has continued on 
the software for the cooler control of the Planck experiment and on the electronics for the GØ experi-
ment phase two. It has also worked for EUSO, CNAO, tomography experiments and more recently for 
CREAM experiment.

Introduction

Au cours de ces deux dernières années, le service a participé à de nombreuses expériences dans lesquelles le 
LPSC est impliqué. Si les expériences Planck et GØ ont continué à occuper une part importante de notre ac-

tivité, d’autres expériences telles que EUSO, CNAO, MIMAC-He3, la tomographie et plus récemment CREAM 
ont nécessité des développements matériels et logiciels. Le service a eu également en charge les acquisitions pour 
les expériences sur la physique des réacteurs, sur Lohengrin, sur n-EDM, MIMAC-He3 et sur GRAAL.

Une partie du temps a été consacré à la recherche et développement pour des réalisations électroniques telles 
qu’un codeur de charges 16 voies en standard VME, un module VME générateur de signaux ou un module 
adaptateur USB-GPIB. Certains de ces travaux ont été menés à bien avec le concours de stagiaires.

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

Électronique logique et informatique de commande du 20 K

Ces deux années ont été consacrées au développement et au test des modèles EQM (Electronic Qualification 
Model) et CQM (Cryogenic Qualification Model). Des changements dans le cahier des charges ont amené la 
société espagnole CRISA chargée de la construction des différents modèles de qualification et de vol à effectuer 
quelques modifications dans le design initial. Celles-ci ont entraîné des changements dans le contenu du FPGA 
chargé de gérer l’interface entre le DSP et les différentes entrées/sorties de la carte numérique ainsi que dans le 
logiciel. Des tests ont été réalisés durant le premier trimestre 2004 et le premier modèle (EQM) a été livré en 
août 2004 pour être connecté à la machine cryogénique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA au cours du 
dernier trimestre 2004. Ces premiers résultats ont été concluants et ont démontré que l’électronique et le logiciel 
étaient opérationnels. L’ensemble EQM a ensuite été monté sur la version CQM du satellite chez Alenia à Turin 
pour des tests de connectique et de communication.

Le modèle CQM a été livré début 2005, testé puis connecté au premier modèle de vol de la machine cryogéni-
que du JPL en avril 2005. Ces tests ont permis, entre autre, de valider le logiciel avec toutes ses fonctionnalités. 
Depuis août 2005, l’ensemble CQM est opérationnel dans les locaux de la société Alcatel à Cannes pour des 
tests fonctionnels et de communication avec le satellite. Les premiers tests ont été effectués avec succès en août 
et octobre 2005.

Au cours du deuxième semestre 2004 et tout au long de l’année 2005, des tests unitaires et fonctionnels systé-
matiques du logiciel ont été entrepris afin de réduire au maximum les risques d’erreurs. Ces tests ont d’abord été 
réalisés sur le logiciel de démarrage (boot) par la société irlandaise Captec. Cette partie du logiciel est cruciale car 
elle permet d’initialiser la communication avec le satellite et ne peut plus être modifiée après la fabrication de la 
carte électronique. Après un transfert de compétences, ces mêmes tests ont été appliqués au logiciel applicateur 
par différentes équipes du laboratoire. En parallèle de ces tests, les documentations associées ont été écrites.
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̧ Expérience GØ

Module CEDFPD

Après une phase de test et de carac-
térisation, le service a fabriqué puis 
testé 5 modules CEDFPD.

Ces modules, au format VXI taille C, 
font le comptage des coïncidences 
entre les informations issues de 
9 détecteurs proches du cryostat (ap-
pelés Cryostat Exit Detectors) et de 
14 détecteurs situés à environ 2 mè-
tres de la cible (appelés Focal Plan 
Detectors) et ceci dans une fenêtre 
en temps déterminée par l’utilisateur 
(ce temps est défini par un signal ex-
terne). Voir figure 1.

En outre une partie de ces coïnci-
dences peut aussi être validée par 
un autre signal, issu d’un détecteur 
Cherenkov, connecté en face avant du module.

Module SPLITTER/TRIGGER (rapport interne LPSC05-90)
Dans le cadre de l’expérience GØ, à la suite d’un changement de génération de fais-
ceau, a été développé un module nommé SPLITTER/TRIGGER. Celui-ci est chargé 
de faire la transposition de signal entre la nouvelle version de génération de faisceau et 
l’ancienne. Par ailleurs ce module sera utilisé par les parties françaises et américaines 
de la collaboration. Ce module intègre 2 grandes fonctions : 
- fonction SPLITTER :
 le module crée 3 copies de chacun des 32 signaux d’entrée, tous ces signaux étant 

en technologie ECL différentielle et repartis sur des connecteurs pour nappe souple. 
Ces copies peuvent, de façon globale (voie A ou B),  être soit retardées, soit inver-
sées (1 voie correspond à 16 entrées) ;

- fonction TRIGGER :
 le module génère 2 signaux de sortie (niveau de sortie sélectionnable) quand les 

conditions sur les voies A et B sont remplies ainsi que les signaux correspondant 
aux différentes conditions (OR logique et analogique des entrées des voies A et B, 
TRIGGER local des voies A et B, OU logique de toutes les entrées du module) sur 
des sorties dédiées (voir figure 2).

Carte MPS_BOARD (rapport interne LPSC05-9)
De nouvelles fonctionnalités ayant été ajoutées à l’acquisition de données de la partie française de la collabo-
ration pour la mesure aux angles arrières de l’expérience GØ, le nombre de modules dépassait le nombre d’em-
placements dans un seul châssis d’acquisition VXI taille C. Il a donc été nécessaire de répartir l’électronique 
d’acquisition dans deux châssis.

Certains signaux de contrôle n’étant 
présents que sur le premier châssis, 
il a fallu développer un ensemble de 
deux modules pour propager ceux-
ci du premier châssis au deuxième, 
chaque module se plaçant dans l’un 
des châssis. La liaison entre ceux-ci 
se fait à l’aide d’un cordon RJ45 
Ethernet (Figure 3).

Le premier de ces modules est émetteur/récepteur et se place dans le premier châssis, le second est récepteur 
et se trouve dans le deuxième châssis (le premier module pourrait être à la fois dans le premier et le deuxième 

Figure 1 : Module CEDFPD pour l’expérience GØ.

Figure 2 : Face avant 
du SPLITTER/TRIGGER.

Figure 3
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châssis mais certaines fonctionnalités décrites après ne seraient pas présentes).

Le deuxième module possède, outre sa fonction de récepteur de signal, d’autres fonctionnalités décrites ci-
après :
- réception et mise en forme d’un autre signal de contrôle (seuil de déclenchement réglable) ;
- deux générateurs de test interne (30 Hz et 120 Hz) pour un fonctionnement de test en mode STAND 

ALONE ;
- pilotage par programme de la carte (choix logiciel du signal de contrôle de l’acquisition) ;
- visualisation en temps du signal de contrôle de l’acquisition.

̧ Expérience de tomographie (rapport interne LPSC05-07)
Le LPSC s’est engagé dès 2001 dans le cadre du programme interdisciplinaire IPA (Imagerie du Petit Animal), 
dans un projet de R&D sur un tomographe TEP à xénon liquide basé sur le fort rendement lumineux de ce 
scintillateur rapide. Pour cette expérience, il a fallu développer une électronique spécifique et le service a été 
chargé d’étudier un Convertisseur Temps/Numérique (CTN). Une carte électronique a également été réalisée 
pour tester le circuit.

Principe de fonctionnement du CTN 
Ce circuit, conçu en technologie AMS CMOS 0,35 µm, permet le marquage en temps des interactions qui se 
sont produites dans le module. Cette donnée correspond en fait au codage de l’intervalle de temps qui s’est 
écoulé entre le dernier front montant d’une horloge commune à tous les modules (CLK signal START) et le 
signal fournit par le DFC de chaque module (signal STOP).

Le CTN utilise une ligne à retard comprenant 128 cellules de retard élémentaire dans laquelle se propage le 
signal d’horloge CLK. Lorsque le signal STOP est activé, l’état de la ligne est mémorisé et la logique de codage 
recherche la position du front montant du signal CLK dans la ligne à retard. Le retard entre le front montant de 
CLK et le signal STOP est alors obtenu en faisant le produit de la position par la valeur du retard élémentaire. 
La logique de codage ne peut fonctionner que s’il y a un et un seul front montant du signal CLK dans la ligne. 
Il faut donc que le retard cumulé des 128 cellules soit exactement égal à une période de CLK. Chaque cellule 
retard étant composée de deux inverseurs 
CMOS il est impossible de remplir la condi-
tion précédente sans un contrôle de la vitesse 
de commutation de chaque inverseur. La dif-
férence de retard entre deux inverseurs pro-
venant de deux wafers différents peut aller 
du simple au double, de plus ces retards sont 
dépendants de la température ainsi que de 
la tension d’alimentation. L’asservissement 
de la ligne est réalisé en utilisant une DLL 
(Delay Locked Loop : boucle à verrouillage 
de retard). Voir figure 4.

La DLL est constituée de la ligne à retard, d’un comparateur de phase, d’une pompe de charge et d’un étage 
shifter générant les tensions de contrôle Vcn et Vcp.

Le comparateur de phase commande la pompe de charge (et donc la vitesse de la ligne) de façon à ce que le retard 
entre les signaux CLK et CLK_DL soit nul. Avec un tel dispositif, il y a un risque qu’à la mise sous tension la 
DLL se verrouille sur un retard qui soit non pas égal à une période de CLK mais à un multiple de cette période. 
L’entrée DLL_init permet d’initialiser les tensions Vcn et Vcp à des valeurs conduisant à un retard faible pour 
les inverseurs de la ligne. Quand le signal DLL_init est désactivé, le retard de la ligne est alors augmenté jusqu’à 
obtenir la valeur d’une période de CLK. Comme nous l’avons vu précédemment, la logique de codage fournit 
un mot de 7 bits correspondant au retard entre les signaux CLK et STOP.

La sortie SCAN donne accès, en mode test, à l’état logique des 128 cellules retard de la ligne (sortie série). 
Le CTN comprend également un compteur 8 bits qui permet d’étendre la pleine échelle à une valeur de 256 
périodes de l’horloge CLK.

Les tests dans le cryostat ont montré que le CTN fonctionne au moins jusqu’à une température de -120° C. 
La non-linéarité différentielle reste inchangée et la gamme de fonctionnement de la ligne à retard s’étend de 
15 MHz à 50 MHz.

Figure 4 : Schéma 
synoptique du CTN.
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̧ Expérience EUSO : carte de test du circuit ASIC
Cette carte est pilotée par le port parallèle du PC. Elle est capable de configurer l’ASIC et de relire les données 
de sortie. Elle doit aussi écrire les seuils et valeurs DAC dans l’ASIC.

Elle doit pouvoir également :
- faire le reset du chip (activation du reset) ;
- passer en mode calibration (amélioration de la sensibilité) ;
- permettre de choisir la voie à présenter en sortie et aiguillage de l’ordre de lecture (0 = dynode et 1 → 9 choix 

de l’anode) ;
- générer des signaux d’écriture et de lecture ;
- générer le signal de sélection. Il doit basculer entre 2 fronts d’écriture et le signal de lecture est désactivé 

pendant le basculement ;
- générer un signal de déclenchement en sortie tous les n GTU (100<n<1000) sur sortie BNC ;
- générer un signal de sortie tous les GTU.

Le test se fait soit sur la voie dynode, soit sur une des voies anode. Il y a trois modes de fonctionnement :
- le mode manuel : le chip tourne en écriture, l’utilisateur choisit le moment de la lecture et les données récep-

tionnées sont écrites dans un fichier ;
- le mode semi-automatique : tous les 128 (pour la dynode) ou 32 (pour les anodes) déclenchements valides, 

les données sont lues et stockées dans un fichier, ce cycle s’exécutera entre 100 et 1000 fois ;
- le mode illimité : lecture tous les 32 ou 128 déclenchements de manière infinie jusqu’au stop manuel.

Les plans étant séparés, il a fallu prévoir un système d’alimentation séparé pour pouvoir mesurer la consomma-
tion de chaque partie du design (on utilise ou pas les régulateurs pour la partie analogique). Des picots de test 
seront implantés sur chaque signal numérique.

̧ CNAO
Dans le cadre de l’expérience CNAO, le service participe à l’étude et au développement de la partie numérique 
de l’électronique Low Level RF du synchrotron de CNAO. Ce travail est fait en collaboration avec le service 
électronique.

Le but de cette électronique est de piloter l’unique cavité accélératrice du synchrotron de CNAO à partir des 
consignes fournies par le centre commande/contrôle. Une première carte a été réalisée et testée au CERN en 
septembre 2005. Une nouvelle version incluant un DSP est en cours de développement et devrait être testée sur 
la cavité courant mars 2006.

̧ CREAM
Dans le cadre de l’expérience 
CREAM, le service est en charge 
du développement de toute l’élec-
tronique numérique d’acquisition de 
données. Le principe adopté est de 
placer le maximum d’électronique au 
plus près du détecteur et de faire une 
lecture de données avec suppression 
de zéro pour minimiser le temps mort 
et la quantité de mémoire liée à la 
mémorisation des données.

L’architecture matérielle s’articule 
principalement autour de trois mo-
dules électroniques, le module DAQ_
FEE, le module MERGER et le mo-
dule SPARSIFICATION (Figure 5).

Carte DAQ_FEE

Réalisation de cent modules appelés DAQ_FEE. Ce module, placé au plus près d’une matrice de seize photo-
multiplicateurs, convertit seize valeurs analogiques en valeurs numériques avec un gain approprié. DAQ_FEE 

Figure 5 : Synoptique de l’électronique d’acquisition pour CREAM.
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est capable de communiquer avec la 
carte de niveau supérieur (appelée 
MERGER) en recevant des commandes 
et en envoyant ses données grâce à un 
bus LVDS. La fréquence d’horloge de 
cette carte est de 40 MHz. Pour réaliser 
ces fonctions on utilise un ASIC déve-
loppé au laboratoire, capable de lire 
seize valeurs analogiques, un convertis-
seur ANALOG DEVICE ADC7476, un 
circuit FPGA de la famille PROASIC 
de ACTEL et des drivers de bus LVDS 
pour la communication.

Carte MERGER

Le rôle principal d’un module MERGER (CHERCAM en possède 2) est de centraliser les données venant des 
modules DAQ_FEE de la moitié du détecteur et de sérialiser celles-ci vers le module de SPARSIFICATION. Ce 
module gère aussi l’alimentation des modules de conversion DAQ_FEE et est architecturé autour d’un circuit 
de logique programmable basé sur la technologie de mémorisation FLASH. Pour l’instant, seules les études 
mécaniques et électriques ont été faites (conduisant à la fabrication du circuit imprimé présenté figure 7). Le 
contenu du FPGA est à l’état embryonnaire et reste à définir complètement.

Le test de ce module est prévu au cours du premier trimestre 2006.

̧ Recherche et développement

Carte codeur de charge 16 voies (rapport interne LPSC04-101)

La carte QDC16 a pour fonction d’effectuer des 
intégrations de charges sur 16 voies indépendantes 
et de les convertir en données 12 bits. En entrée les 
impulsions de courant sont négatives. Les impulsions 
logiques sont au standard NIM.

Elle est conçue au format VME avec un connecteur 
auxiliaire (type CERN). Elle intègre aussi les fonction-
nalités suivantes (tous les réglages sont individuels) :
- réglages des piédestaux ;
- suppression de voie avec seuils réglables ;
- sélection du calibre d’intégration ;
- bufferisation de 512 mots (permet 25 événements 

avec toutes les voies conservées) ;
- génération d’une interruption VME en mode coup 

par coup ;
- échelle glissante ;
- possibilité d’intégrer les voies en utilisant soit des 

portes individuelles, soit une porte commune.

Figure 6 : Carte DAQ_FEE pour CREAM.

Figure 7 : Un module MERGER pour CREAM.

Figure 8 : Carte codeur de charge 16 voies.
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Une interface graphique développée sous UNIX et représentant le synoptique fonctionnel de la carte permet 
d’effectuer les réglages et de les télécharger par une liaison Ethernet.

Carte générateur

Pour faciliter le réglage des expériences, le service a développé une carte générateur de signaux. Le rôle de cette 
carte est de générer des signaux de test pour régler les acquisitions de données lors de leur montage sans avoir 
besoin des signaux des détecteurs (Figure 9).

Une interface graphique développée sous UNIX et représentant le synoptique fonctionnel de la carte permet 
d’effectuer les réglages et de les télécharger par une liaison Ethernet. Cette carte est au format VME et a pour 
caractéristiques :
- deux modes de fonctionnement autonome (la carte 

n’utilise que les alimentations du fond de panier 
VME), ou programmé (les différents paramètres 
décrits ci-après sont initialisés à travers le bus 
VME) ;

- fréquence programmable dans une plage allant  de 
10 Hz à 100 MHz ;

- générateur de fréquence en mode continu ou en 
mode train d’impulsions (nombre d’impulsions 
programmable) ; 

- générateur pseudo aléatoire en mode continu ou en 
mode train d’impulsions ;

- générateur arbitraire en mode continu ou en mode 
boucle (cette fonction n’est accessible qu’à tra-
vers le mode programmé car il faut initialiser la 
mémoire interne de la carte ce qui est impossible 
manuellement) ;

- technologie de sortie programmable par switch ;
- synchronisation du fonctionnement de la carte par un signal extérieur.

Carte USB-GPIB 

Cette interface permet de communiquer avec le bus GPIB par l’intermédiaire du bus USB (Figure 10). Elle 
permet de contrôler divers appareils de laboratoire sans avoir à faire appel aux logiciels et cartes de National 
Instruments. La programmation des cycles se fait en langage C++. Une bibliothèque de fonctions (DLL) est 
fournie, contenant les commandes nécessaires pour réaliser des acquisitions sur le bus GPIB. La carte n’accepte 
que le PC comme seul contrôleur du bus GPIB et peut fonctionner soit en mode polling, soit en mode interrup-
tion. Le taux de transfert maximum est de 1,4 Mo/s.

Actuellement le module fonctionne sous les systèmes Windows (2000, Millenium et XP).

Figure 9 : Carte générateur de signaux de test.

Figure 10 : Carte 
Interface USB-GPIB.
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Service Informatique 
B. Boutherin, S. Albrand, J. Fulachier, C. Gondrand, F. Lambert, F. Melot, P. Meyrand, J. Mirasolo, 
J. Piarulli.

The service has two principal roles:
- the administration and maintenance of the computing infrastructures, in particular the network and the 

various server;
- the development of software applications for high energy physics, and the software development support 

for research groups.

̧ Exploitation des infrastructures informatiques du laboratoire

Le service informatique met en œuvre les infrastructures informatiques répondant aux besoins d’environ 
200 utilisateurs. Parmi ses missions on peut noter : la bonne marche des serveurs et des services du réseau, 

l’exploitation quotidienne d’un parc de plus de 500 machines, le conseil et l’assistance aux utilisateurs, la mise 
en place d’outils de surveillance des services, l’administration et la supervision du réseau local.

Services

Le service informatique met en œuvre et exploite les ressources suivantes : serveurs de données (16 To répartis 
sur 5 serveurs fin 2005), sauvegarde centralisée, messagerie, DNS, Active Directory, serveurs d’applications 
Windows, serveurs Web internes et externes, serveurs d’impression, système de visioconférence, serveurs CVS 
à usage interne et externe, serveurs de Bases de Données à usage interne et externe.

Pendant la période 2004 - 2005 l’équipe informatique a fourni un effort important pour consolider les services 
offerts aux utilisateurs externes et en améliorer la disponibilité. En effet cette période a vu le passage en pro-
duction des services ATLAS TagCollector et ATLAS Bookkeeping, dont l’exploitation matérielle et logicielle est 
assurée par le laboratoire. Ces outils logiciels doivent être opérationnels 24 heures sur 24 car ils sont utilisés 
quotidiennement par plus d’une centaine de physiciens répartis sur l’ensemble du globe. 

Des outils de surveillance des services ont été déployés pour générer des alertes en cas d’incident. Pour les res-
sources les plus critiques (climatisation, onduleur) un message téléphonique est envoyé aux administrateurs.

Services mis en place en 2004 - 2005 : 
- augmentation à 16 To de la capacité des serveurs de données ;
- mise en production de ATLAS TagCollector et ATLAS Bookkeeping ;
- mise en place et exploitation d’un serveur CVS accessible depuis l’extérieur de façon sécurisée. Ce service est 

utilisé par le personnel du LPSC et nos collaborateurs de l’IPNO, de l’IMAG, du CENBG, de SUBATECH, 
de l’université de Cantabria Santander (Espagne) ;

- réplication à des fins de sauvegarde au LPSC du repository CVS de nos correspondants de l’université de 
Glasgow.

Réseau

En 2005 le point d’accès réseau du LPSC a évolué depuis une ligne spécialisée fournie par Complétel vers le ré-
seau métropolitain METRONET. Cette migration a permis l’augmentation de débit de 20 Mbits/s à 100 Mbits/s. 
Un secours de ce réseau via l’ESRF est prévu et sera mis en place en 2006.

Il y a 3 ans le réseau local du LPSC a été complètement remodelé pour permettre la création de plusieurs ré-
seaux logiques basés sur la technique des VLAN(s) Virtual Local Area Network. Un de ces réseaux est dédié 
aux machines du laboratoire, un autre est destiné aux visiteurs. Ces 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 8 bornes a été déployé, permettant la connexion de visiteurs ainsi que celle des 
portables du laboratoire. Un système de contrôle d’accès au Wi-Fi a été établi. Il est basé sur un écran captif 
demandant une validation par courrier électronique au correspondant du laboratoire.

La base de données pour la gestion du matériel et du réseau a été complètement remodelée en 2005 pour per-
mettre sa mise à jour automatique chaque fois que cela est possible. Ainsi les informations permettant de situer 
géographiquement une machine (nº de prise, nº de bureau, port, commutateur ou borne Wi-Fi, VLAN etc.) sont 
mises à jour quotidiennement de façon automatisée.
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Parc de machines

▪ Serveurs

La période 2004 - 2005 a vu une augmentation significative du parc de serveurs (machines en rack installées dans 
une salle informatique dédiée). Pendant cette période 14 serveurs ont été acquis pour être affectés à des services, 
tandis que 30 serveurs de calcul (dont les plus performants ont 4 processeurs) étaient achetés pour les expériences.

▪ Postes de travail

Depuis 4 ans les acquisitions de postes de travail s’effectuent dans le cadre de campagnes d’achat afin d’assurer 
une meilleure qualité dans la gestion du parc : meilleure connaissance du parc informatique et homogénéité des 
matériels et des logiciels.

Pendant la période 2004 - 2005 il y a eu deux cam-
pagnes d’achat par an qui ont permis de renouveler 
50 machines chaque année pour un budget annuel 
d’environ 50 K€. Statistiquement chaque utilisateur 
du LPSC se voit donc affecter un nouveau poste de 
travail tous les 4 ans ce qui parait raisonnable.

La répartition des machines par système d’exploita-
tion est décrite dans les figures ci-contre.

̧ Développement et exploitation de systèmes informatisés pour les expériences de 
physique

Expérience ATLAS

Le service informatique est impliqué dans trois groupes de travail de l’expérience ATLAS : Databases, Data 
challenge et Software Infrastructure. Il a en charge la conception, le développement et l’exploitation des logi-
ciels AMI http://ami.in2p3.fr, ATLAS Bookkeeping, ATLAS TagCollector décrits ci-après. De plus, S. Albrand 
est co-responsable de l’assurance qualité du logiciel « off-line » d’ATLAS. Elle a organisé un certain nombre 
de revues de projet et contribué à la réalisation de documents de travail sur les règles de codage C++ et la mise 
en place des outils de vérification de code.

▪ AMI ATLAS Metadata Interface

Ce projet fournit les interfaces nécessaires pour gérer une base de données. AMI met en œuvre une architecture 
3 tiers et s’appuie sur la technologie des servlets java. Il est largement utilisé dans les développements d’AT-
LAS et a fait l’objet de plusieurs communications à CHEP Computing in High Energy Physics à San Diego, 
USA en mars 2003, puis à Interlaken, Suisse en septembre 2004.

Une application majeure d’AMI développée au LPSC est le Production Bookkeeping d’ATLAS : catalogue 
permettant la sélection des métadonnées issues de la production Monte-Carlo de l’expérience en fonction des 
attributs fournis par les physiciens. Ce projet dépasse maintenant le cadre du LPSC, en particulier l’université 
de Glasgow y participe depuis 2004.

L’équipe du LPSC assure l’exploitation du serveur de Bookkeeping d’ATLAS pour les tests partiels (Data 
Challenge, Combined Test Beam) du système. Pendant la période 2004 - 2005, AMI a été utilisé pour le 
Bookkeeping de DC2 Data Challenge 2, et pour le Combined Test Beam avec des données issues de l’acquisi-
tion et de la simulation.

54

6

Serveurs

WINDOWS

LINUX

PC fixes

201140

21
WINDOWS

LINUX

Station de travail
SOLARIS

8

72

Portables

WINDOWS

LINUX

http://ami.in2p3.fr
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▪ ATLAS TagCollector 

ATLAS TagCollector est un outil complémentaire de CVS, pour la gestion des versions de logiciels. 

TagCollector permet, dans un environnement faisant collaborer des centaines de développeurs, de marquer les 
versions de logiciels qui fonctionnent ensemble. L’application TagCollector a été totalement réécrite pendant 
la période 2004 - 2005. 

Cet outil est très utilisé par les développeurs d’ATLAS, et le serveur correspondant – dont l’exploitation est 
assurée par le LPSC – enregistre en moyenne plus de 100 connexions journalières ! Ce service est critique pour 
la production du logiciel d’ATLAS.

Pour ces projets de nouveaux enrichissements sont régulièrement introduites, comme par exemple la mise en 
place de services Web pour faciliter l’intégration à la grille Grid Middleware.

Planck

Le LPSC est impliqué dans l’étude et la réalisation de l’électronique et de l’informatique nécessaires au pilotage de 
la machine cryogénique à 20 K, nommé sorption cooler, développé par la NASA au Jet Propulsion Laboratory.

Le service informatique a en charge l’écriture de la Mission Information Base MIB, qui décrit les télémétries et 
télécommandes échangées entre l’électronique du sorption cooler et la station terrestre.

Les tests de cette MIB sont d’abord effectués au LPSC, grâce à l’installation d’un EGSE Electrical Ground 
System Equipment : SCOS2000, et d’une chaîne d’intégration. Une validation de cette base est également effec-
tuée lors de tests plus conséquents, avec une collaboration entre Alcatel Space, l’ESA et la NASA. Le service a 
un rôle très important d’interface avec ces différents interlocuteurs.

Gate
- Développement du site Web pour la documentation du projet ainsi que sa mise à jour automatique à partir 

des développements effectués dans le repository CVS de la collaboration.
- Développement d’un moteur de recherche par mots-clés sur tout ou partie du site.

Codalema

Le service informatique a mis en place un système de pilotage à distance et de réplication des données du 
système d’acquisition implanté sur le site de Nancay pour l’expérience CODALEMA (Détection des Rayons 
Cosmiques par Ondes Radio). 
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Autres développements

▪ Réservation PHPMyRESA 

Développement d’un système de réservation, 
PHPMyRESA. Ce projet a été effectué en colla-
boration avec le Centre de Calcul et le LPNHE, 
il est diffusé sous licence GPL. Ce logiciel 
est très largement diffusé au-delà de l’IN2P3 
comme le montre le nombre de téléchargements 
effectués (plus de 300 à ce jour). 

Il a été présenté aux Webmasters et aux respon-
sables des services généraux de l’IN2P3. Il a été 
adopté par 12 laboratoires sur 18.

▪ Extra 

Le service informatique du LPSC est à l’origine 
du développement du logiciel Extra de sur-
veillance réseau. Pendant la période 2004 - 2005 
nous nous sommes attachés à la valorisation de 
cet outil. Ainsi fin 2004 la décision de déployer 
Extra dans les 18 laboratoires de l’IN2P3 a été 
prise avec le Centre de Calcul de l’IN2P3. 

Pour faciliter le déploiement il a été décidé 
d’intégrer les éléments nécessaires (Linux, base 
de données MySQL, serveur Web Tomcat) sur 
un CDROM. Le service a pris la responsabilité 
de parties importantes de ce projet effectué en 
collaboration avec le Centre de Calcul et l’IPN 
de Lyon : 
- le développement en Java d’un nouveau 

collecteur plus performant pour supporter la 
charge réseau du Centre de Calcul : pointes 
à 600 Mbits/s et plus de 300 000 insertions 
par période de 5 mn dans la base de données 
MySQL !

- la configuration du serveur Tomcat utilisé 
par Extra pour accepter l’authentification des 
utilisateurs par certificats électroniques. Cette 
authentification permet de garantir le respect 
des rôles définis dans la politique de gestion 
des traces du CNRS ;

- la création d’une distribution sous forme de 
paquetage pour l’installation et la mise à jour 
automatisée d’Extra.

Extra a été présenté aux JRES 2005 à Marseille 
du 5 au 9 décembre 2005 dans le cadre d’un 
poster et d’une démonstration. 

Début 2006 Extra était utilisé dans 12 laboratoi-
res de l’IN2P3. Le déploiement devrait être ter-
miné sur l’ensemble des laboratoires de l’IN2P3 
au premier trimestre 2006. 

Le logiciel PHPMyRESA.

Le logiciel Extra.

Extra.pdf
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̧ Autres activités
Activités de Formation

▪ CVS 

Formation CVS diffusée à plusieurs reprises dans le cadre de la formation permanente du CNRS.

▪ École IN2P3 authentification 

Responsabilité scientifique et participation aux cours de l’école IN2P3 Authentification Centralisée. Cette école 
a rassemblé une quarantaine de participants au Centre Paul Langevin (Aussois) du 17/10/2005 au 22/10/2005. 
http://ecoles.in2p3.fr.

▪ « Parlez-vous réseau ? » Université Joseph Fourier

Intervention dans la session 2005 de l’école Parlez-vous réseau ? organisée par la mission ressources humaines 
de l’Université Joseph Fourier.

▪ DESA Casablanca Maroc

Cours de sécurité informatique dans le cadre de la formation DESA en Informatique scientifique en physique 
expérimentale des hautes énergies. 

̧ Organisation de Workshop
En 2004 constitution en collaboration avec l’université de Glasgow, d’un groupe inter expériences sur les mé-
tadonnées. Organisation du deuxième Meta data workshop, du 25 au 28 avril 2005 à Grenoble. Cette réunion a 
rassemblé une vingtaine de participants venant de 5 expériences auxquels se sont ajoutés des représentants de 
LCG et EGEE.

̧ Mission Sécurité Informatique IN2P3
B. Boutherin est chargé de mission Sécurité Informatique auprès de la direction de l’IN2P3, il est également 
coordinateur sécurité dans l’organisation sécurité du CNRS. 

Journées sécurité IN2P3

Organisation des journées sécurité IN2P3 : http://cert.in2p3.fr
- 22, 23 janvier 2004 : CC IN2P3 Villeurbanne
- 3, 4 février 2005 : GANIL Caen

Ces réunions ont rassemblé respectivement 40 et 50 participants.

Collaboration CNI (Tunis)

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.

Pour cette formation, les intervenants sont B. Boutherin (LPSC) et B. Delaunay (Centre de Calcul IN2P3). Cette 
école a eu lieu à 3 reprises au CNI – Tunis pendant la période 2002 - 2003 et à 2 reprises pendant la période 
2004 - 2005. 

̧ Encadrement de stagiaires
Encadrement de 10 stagiaires d’origines diverses principalement sur des projets de développement pendant la 
période 2004 - 2005.

http://ecoles.in2p3.fr
http://cert.in2p3.fr
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Services Généraux
P. Roisin, C. Bernard, N. Ben M’hamed.

Outre les travaux d’entretien récurrents, quelques réalisations notables ont été effectuées, certaines entière-
ment prises en charge par les Services Généraux, d’autres par des entreprises sous-traitantes.

̧ Économies d’énergies
La campagne d’économies d’énergie se poursuit, 
les résultats sont moins probants que sur la période 
2002 - 2003 mais restent néanmoins intéressants. 
Principales actions menées en 2004 - 2005 :
- remplacement de 90% des ampoules incandescentes 

par des ampoules fluo compactes ;
- installation d’une quinzaine de programmateurs sur 

les ballons d’eau chaude, interdisant ainsi le démar-
rage de ceux-ci lors des heures de pointes ;

- câblage de cellules photosensibles sur les éclairages 
communs ;

- optimisation grâce aux relevés de courbes de charge 
(Figure 1) ;

- changement d’équipements sanitaires ;
- remplacement de 30 blocs fenêtres.

̧ Les travaux réalisés

Infrastructure
- rénovation des locaux de CAO électronique et méca-

nique ;
- changement des faux-plafonds de l’entrée principale 

et des couloirs du rez-de-chaussée (Figure 2) ;
- rénovation complète d’une partie du bâtiment 

pour l’installation de la Plateforme d’Étude et de 
Recherche pour l’Énergie Nucléaire (PEREN) ;

- mesure conservatoire d’étanchéité sur la toiture du 
bâtiment 8 (Figure 3) ;

- réhabilitation du bâtiment 4A pour accueillir l’équi-
pe Plasmas Matériaux Nanostructures ;

- élargissement d’un passage pour le transport des 
coupleurs RF de SPIRAL 2 (Figure 4) ;

- création d’une salle blanche pour les coupleurs RF 
du projet SPIRAL 2 de classe 1000 (ISO 6) ;

- mise en place d’un portillon d’accès au site.

Électricité
- câblage d’un nouveau portillon sur contrôle d’accès 

existant ;
- fin de la mise en conformité du bâtiment principal ;
- installation et mise en place du réseau électrique 

pour les expériences de l’équipe Plasmas Matériaux 
Nanostructures (Figure 5) ;

- installation et mise en place du réseau électrique 
pour PEREN ;

- équipement CAO électronique et mécanique.

Figure 1 : Relevés de courbes de charge.

Figure 2 : Les nouveaux faux-plafonds
de l’entrée principale.

Figure 3 :  Travaux d’étanchéité sur la toiture 
du bâtiment 8.
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Plomberie
- remplacement de 90 m de tuyaux des réseaux d’eau 

de ville et d’eau industrielle ;
- remplacement et adaptation d’une cinquantaine 

d’équipement sanitaires ;
- pose de climatisations à refroidissement à eau en 

salle informatique ;
- pose de sous-compteurs d’eau ;
- remise en état d’une ligne d’eau industrielle pour 

l’équipe Plasmas Matériaux Nanostructures.

Chauffage
- changement des vannes au bâtiment 8 ;
- changement de la régulation et de la sonde du bâti-

ment  9 ;
- installation d’un réseau complet de chauffage 

(12 radiateurs), d’une régulation ainsi qu’une CTA pour PEREN (Figure 6).

Figure 4 : Élargissement d’un passage pour
le transport des coupleurs. RF de SPIRAL 2.

Figure 5 : Installation électrique pour le CRPMN. Figure 6 : Installation du chauffage, de la 
régulation et d’une CTA pour PEREN.
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Valorisation et Transferts de Technologies
Research and development for technology transfer are presented : developments in electronics, 
microelectronics, detectors, informatics, electron guns, UV sources and treatments by plasmas; 
a low-background laboratory for detection of very low specific activities; surface treatment by thin 
metalled films.

Le laboratoire a poursuivi et diversifié ses activités de valorisation en liaison étroite avec le chargé de mis-
sion valorisation de l’IN2P3.

Des opérations sont suivies depuis de longues années, notamment en électronique, dans les détecteurs, dans le 
traitement de surfaces avec la société Techmeta, les mesures de faibles radioactivités.

Pour la première fois, une personne du LPSC va participer à l’aventure de la création d’une petite entreprise qui 
valorisera son invention.

L’implantation récente du Centre de Recherche Plasmas-Matériaux-Nanostructures (CRPMN) au LPSC accé-
lère de manière très significative l’activité de valorisation du laboratoire.

D’autres développements, décrits par ailleurs dans ce rapport d’activité, pourraient donner à l’avenir des actions 
de valorisation : la tomographie, la hadronthérapie avec le lancement du projet ETOILE à Lyon et certains dé-
veloppements dans l’énergie nucléaire… 

Les nombreuses compétences techniques et scientifiques du LPSC permettent de répondre à diverses sollicita-
tions d’industriels, parfois très ponctuelles comme des actions de formation à des logiciels de simulation, des 
tissages de fils fins, des montages de détecteurs, des réalisations de pièces mécaniques…

̧ Laboratoire de mesure des faibles radioactivités

R. Brissot, M. Heusch, J.-P. Richaud.

Le laboratoire des faibles radioactivités a mesuré, au cours de ces deux dernières années, environ 120 échan-
tillons :
- pour le compte de la recherche fondamentale (groupe réacteurs et service des accélérateurs du laboratoire, 

CEA Cadarache) ;
- pour diverses branches de l’industrie privée : mesure de radioéléments d’origine naturelle pour le compte de 

CEZUS-AREVA, matériaux de construction pour le compte de l’industrie du bâtiment (CERIB) ;
- pour l’environnement : contrôle de la radioactivité des nappes phréatiques.

Le laboratoire a participé à la sélection du nickel servant à la réalisation de l’arrêt faisceau de IPHI. Les mesures 
ont notamment permis d’identifier la présence inattendue de 7Be, probablement produit par réaction (p,n) sur des 
traces de lithium dans le nickel.

Une collaboration avec le CEA Cadarache a également débuté en 2005 (programme FLUOLE). Elle cherche à 
améliorer la connaissance de la fluence neutronique subie par la cuve des réacteurs à eau pressurisée de la filière 
actuelle et de l’EPR. Les performances du laboratoire permettent en effet de mesurer de très faibles flux de 
neutrons rapides, responsables des dommages par irradiation, par activation de cibles à seuil de réaction élevé.

 ̧ Électronique

R. Foglio, A. Patti, D. Dzahini, L. Gallin-Martel, J.-P. Richer, 
D. Tourres.

Le service d’électronique est très attentif à la valorisation des 
résultats de ses nombreuses études, notamment en microélectro-
nique (voir des détails dans l’activité du Service Électronique).

Une collaboration avec le centre de compétences en conception de 
circuits intégrés (C4I) a été mise en place. Elle se traduit par la lo-
cation du robot de test des circuits ASIC qui avait été construit au 
LPSC pour tester des circuits de la collaboration ATLAS. Le C4I a 
aussi demandé la réalisation d’une tête de test spéciale pour le robot 
afin qu’il puisse recevoir le support des chips NINO pour ALICE. Figure 1 : Tête de test spéciale du robot pour 

les circuits NINO d’ALICE.
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▫ L’université de Giessen en Allemagne a sollicité le service pour obtenir divers circuits : circuits hybrides 
(convertisseur charge tension), un circuit ASIC QAC, ce qui a entraîné la réalisation d’un circuit de test spé-
cifique.

▫ La société CAEN est toujours intéressée par nos réalisations qui leur permettent d’enrichir leur catalogue de 
tiroirs (NIM, VME…)

▫ L’ILL a demandé la réalisation de modules NIM convertisseur temps-amplitude et de discriminateurs à frac-
tion constante pour équiper une expérience.

▫ L’Université de Triumph a aussi bénéficié de circuits réalisés au LPSC.
▫ Dans le cadre d’un contrat de collaboration, le service a formé un ingénieur électronicien de l’ILL à la con-

ception de circuits ASIC, ce stage a donné lieu à une soutenance de mémoire pour obtenir le diplôme d’ingé-
nieur CNAM. 

▫ Un brevet a été déposé en microélectronique sur une nouvelle architecture de régulation d’offset dans les 
comparateurs. Le principe utilisé permet de réduire d’au moins un facteur 10 la consommation des compa-
rateurs rapides et de faible offset. Il ouvre de nouvelles perspectives pour la conception des convertisseurs 
analogiques-numériques de type flash ou pipeline dans la meure où un offset de 100 µV est raisonnablement 
envisagé. Dans le contexte de la conception de circuits analogiques dans les nouvelles technologies de faible 
tension de polarisation, cette nouvelle architecture est une solution astucieuse pour les problèmes de détec-
tion et de conversion de faibles signaux. De plus il permettra d’élargir la gamme dynamique des convertis-
seurs rapides.

̧ Sources UV pour la stérilisation de l’eau : RC-lux

P. Sortais.

P. Sortais, du service des sources d’ions, a fait un effort important de valorisation des technologies des sources 
ECR, en inventant un concept original de lampes de haut rendement et facilement modulables en intensité. La 
première application pratique de cette invention est la stérilisation en continu de l’eau, qui est un marché en 
pleine expansion.

Il a décidé de participer à la création d’une entreprise, RC-Lux, qui produira des stérilisateurs UV pour l’eau 
des robinets. Il s’agit d’une proposition originale et très innovante et l’inventeur et le LPSC sont lauréats 2005 
du prix des techniques innovantes pour l’environnement décerné par l’ADEME. 

La collaboration RC-Lux avec le LPSC est soutenue par la région Rhône-Alpes qui a financé l’achat d’un spec-
tromètre UV permettant de qualifier les performances physiques de ce nouveau type de lampes.

̧ Informatique : valorisation de TagCollector

S. Albrand, F. Lambert.

TagCollector est une application de base de données avec une interface Web très puissante. Elle a été conçue 
au LPSC pour aider à la gestion du logiciel off-line d’ATLAS. En effet, la taille de la collaboration, environ 
300 développeurs, et leur distribution géographique rendait nécessaire un moyen pour centraliser l’informa-
tion concernant les versions des différentes parties du logiciel à construire ensemble. TagCollector a permis 
d’augmenter l’efficacité de la procédure en diminuant les erreurs, et en fournissant des outils pour appliquer la 
politique de management du logiciel. Le premier prototype était victime de son propre succès, et la collabora-
tion a demandé un refonte de l’application, avec beaucoup plus de fonctionnalités et de modularité. Un premier 
contrat accordé à la fin de 2003 par le Comité d’Orientation des Moyens Informatiques du CNRS, suivi par 
un CDD en 2004 - 2005 a permis de prendre en compte les différents besoins et ensuite de développer cette 
nouvelle version, qui a été mise en production pour ATLAS en avril 2005. Depuis cette date nous avons eu des 
contacts avec d’autres expériences pour la mise en place d’autres instances de l’application. Nous envisageons 
de mettre l’application en libre accès, avec une licence de type CECILL. 

̧ Traitements des surfaces par plasmas

J. Menet, G. Callois, P. Oving (ingénieur Techmeta), V. Comparat.

Il s’agit de la poursuite de la collaboration entre le laboratoire et la société Techmeta qui a débuté il y a 15 ans. 
Cette collaboration a été récompensée par la remise en 2004 à J. Menet, du prix de la valorisation de l’IN2P3 
(rubrique Transferts de technologies), avant son départ à la retraite.
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Celui-ci a mis au point des sources de grandes dimensions, notamment une source atomique, qui allait permettre 
de décaper de manière très efficace des surfaces isolantes. Cette source est l’élément original et essentiel pour 
le traitement de surfaces isolantes car elle permet aux couches métalliques déposées ensuite par pulvérisation, 
d’avoir une très bonne adhérence sur le substrat. 

La société Techmeta, spécialisée dans la soudure par canon à électrons, a construit avec notre collaboration, une 
machine automatique de dépôt de couches métalliques sur des surfaces atteignant 1,2 m × 0,6 m. Cette machine 
est actuellement capable de produire 10 m2 de surfaces traitées à l’heure, ce qui fait baisser notablement les 
coûts de production. Elle est consacrée principalement au dépôt sur du verre de couches métalliques résistives 
permettant la productions d’éléments chauffants par effet Joule.

Les productions sont :
- des miroirs chauffants, commercialisés par différentes petites structures ;
- des chauffe-plats pour les repas délivrés par les hôpitaux, commercialisés par la société ISECO ;
- des radiateurs électriques classiques par la société AMSTUTZ.

Ce prix de la valorisation rend hommage à une collaboration exemplaire entre une PME dynamique et un labo-
ratoire de recherche fondamentale. Il faut souligner le fait qu’un débouché vers des applications grand public 
n’est pas si courant.

Des études ont été aussi menées pour améliorer les performances des canons à électrons pour la soudure sous 
vide, notamment par l’amélioration du blindage magnétique.

D’autres développements sont en cours pour des dépôts d’or ou de germanium suite à des demandes de divers 
industriels à Techmeta.

̧ Valorisation du CRPMN (EPM - LPSC)

J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, A. Bès, J. Sirou, D. Vempaire.

Dépôt de brevets et cessions de licences

Le Centre de Recherche Plasmas-Matériaux-Nanostructures (CRPMN) poursuit une politique très active de 
dépôt de brevets, avec un dépôt en cours (procédé d’élaboration de nanostructures), accepté par le CNRS, et 
quatre nouvelles demandes soumises (cf. liste ci-dessous). Ces demandes concernent des inventions qui vont 
conforter et compléter des demandes antérieures sur les technologies plasmas (nouvelle génération de sources 
plasma micro-onde) et les procédés plasmas (gravure, nettoyage des réacteurs). Une demande de soutien au 
transfert (support financier de 45 000 € et un an de IR de valorisation) a été soumise pour les deux demandes 
relatives aux nouvelles technologies plasma.

 Quant aux demandes de brevets de procédés, elles résultent des recherches effectuées dans le cadre de contrats 
de la Région Rhône-Alpes (micro-filtration) et de l’Europe (projet STREP-MATECO) :
- D. Vempaire, S. Miraglia, J. Pelletier, D. Fruchart. Procédé de réalisation de microstructures multi-couches à 

propriétés magnétiques ou électroniques contrôlées (demande acceptée, dépôt en cours) ;
- J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, A. Bès. Procédé et dispositif de production de plasma à partir de structures 

magnétiques multipolaires (demande en cours) ;
- J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu. Procédé et dispositif de confinement et de production de plasma à partir de 

structures magnétiques distribuées (demande en cours) ;
- J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès. Procédé de nettoyage d’un réacteur à parois métalliques 

par gravure chimique assistée par plasma (demande en cours) ;
- J. Pelletier, A. Lacoste, J. Sirou. Procédé plasma de gravure anisotrope par passivation latérale contrôlée des 

parois de gravure (demande en cours).

Un certain nombre de cessions de licences ont été délivrées par le CNRS à la société Surtec (2 cessions) et à la 
start up Boreal Plasma (2 cessions plus une en cours). À l’heure actuelle, plus de la moitié des brevets déposés 
par le groupe depuis 2000 fait l’objet d’une exploitation industrielle. De nouvelles cessions de licences sont en 
discussion.

Création d’entreprise, partenariats industriels et contrats

Un premier fait marquant de l’activité de valorisation économique est la création en janvier 2005 de Boreal 
Plasma, start-up du CNRS issue de l’incubateur grenoblois (projet ABCD Plasma). Cette société a pour objectif 
d’industrialiser les plasmas multi-dipolaires et les plasmas micro-onde matriciels. Dans l’attente de la création 
de Boreal Plasma, c’est la société Surtec qui a assuré en 2004 cette industrialisation (cf. cessions de licences).
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Un second est la création de l’ERT (Equipe de Recherche Technologique) Plasmas HF avec la société 
HEF R&D. Le Ministère de la Recherche a toutefois indiqué que cette ERT ne serait pas financée en 2006, mais 
seulement à partir de 2007 dans le cadre du prochain contrat quadriennal. En attendant, un accord de partenariat 
a été signé fin 2005 entre le CNRS et HEF R&D dans le cadre d’un contrat-relais.

Il est prévu que le CRPMN prenne en charge la poursuite du partenariat du LPSC avec la société Techmeta.

De nombreux contrats se sont déroulés en 2004 - 2005 :
- contrat Performance, Ministère de l’Industrie / HEF R&D, projet TIAG, (15/07/2001 - 24/01/2005) ;
- contrat Région Rhône-Alpes, Réalisation de microfiltres, (01/09/2003 - 31/08/2006) ;
- contrat européen STREP-MATECO, HEF R&D, (01/02/2004 - 31/01/2007) ;
- contrat ARCELOR / IMPHY Alloys, Implantation PBII dans alliages spéciaux, (2004) ;
- contrat CEA-DRFMC, Dépôt d’erbium par pulvérisation, (2004) ;
- contrat Région Rhône-Alpes, Filière plasma francophone + bourse, MIRA 2004, (2004) ;
- contrat Schneider Electric, Dépôt d’alliages magnétiques à mémoire de forme, (2005) ;
- contrat CEA-DRFMC, Dépôt d’erbium-nickel par copulvérisation, (2005) ;
- contrat Nitruvid, Modification des énergies de surface par implantation, (2005) ;
- contrat Région Rhône-Alpes, Filière plasma francophone + bourse, MIRA 2005, (2005) ;
- contrat HEF R&D, Optimisation des plasmas micro-onde multi-dipolaires, (2005-2006)

J. Pelletier a des activités de consultance auprès de Metal Process et d’Air Liquide. Il est aussi expert ANVAR.

̧ Divers

V. Comparat, A. Pélissier, O. Guillaudin, O. Meplan, J.-M. De Conto.

La machine à tisser des fils fins, mise au point pour tisser des plans de fils de chambres à fils a permis de valo-
riser ce savoir faire :

- pour un industriel, Biospace, qui avait besoin de plans de fils pour la réalisation de détecteurs pour la 
radiographie médicale par rayons X ;

- pour une équipe russe de Dubna qui a fait tisser des fils et monter une grande chambre à fils pour détecter 
les neutrons auprès du réacteur de recherche de Dubna. Cette chambre à fils était délicate à réaliser car elle 
avait un trou au centre pour laisser passer le faisceau de neutrons ;

- pour une expérience de mesure de la polarisation du fonds diffus cosmologique qui avait besoin de pola-
rimètres réalisés à base de plans de fils fins très serrés ;

▫ la société Trixell qui commercialise les détecteurs électroniques pour la radiographie médicale a demandé au 
laboratoire une mesure de fluorescence X d’un matériau entrant dans la composition du détecteur. Ceci a été 
réalisé auprès d’un générateur X servant aux tests de détecteurs ;

▫ la société ATR Ingénierie a sollicité le laboratoire pour la formation de deux de ses collaborateurs à l’utilisa-
tion du code de simulation MCNP, afin de pouvoir effectuer des calculs de radioprotection ;

▫ la collaboration avec Thomson Tubes and Displays se poursuit dans le cadre d’une thèse CIFRE pour l’amé-
lioration des faisceaux d’électrons des tubes de télévision (voir dans le Service Accélérateurs).
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C. Cholat, C. Blanc-Gonnet, A.-M. Guglielmini, P. König, Y. Langellier, C. Martin, C. Mazzola, N. Ollivier, 
B. Roisin, A. Vey.

Le service administratif et financier est composé de 10 personnes sous divers statuts (IATOS et ITA du 
CNRS). Il participe, comme d’autres services techniques, au soutien des activités scientifiques du labora-

toire. Au-delà des actes de gestion courante de plus en plus chronophages, ce service assure de manière per-
manente un rôle d’interface avec les tutelles, d’assistance et de conseil aux agents, chefs de groupe, et chefs de 
service de l’unité.

Le départ à la retraite non remplacé de l’un des agents du service a nécessité le redéploiement des missions 
précédemment assurées. Ainsi, la gestion des dossiers de stage est à présent suivie par C. Martin et A. Vey du 
service financier et le volet formation permanente est dévolu à N. Ollivier. Dans ce contexte de réduction des 
effectifs, une réflexion a été engagée afin d’optimiser le temps consacré à la gestion de certaines tâches, condui-
sant à leur informatisation progressive.

La mise en place du Compte Épargne Temps a entraîné l’informatisation du suivi des congés désormais effec-
tué à l’aide du logiciel GLOP. Chaque agent du laboratoire peut actuellement saisir ses demandes de congés, 
lesquelles sont validées électroniquement par les chefs de service. Le service administratif assure une veille 
réglementaire en la matière ainsi qu’un suivi des évolutions sollicitées auprès de la DSI du CNRS chargée de 
maintenir ce logiciel.

Les demandes de missions traitées par les gestionnaires du service financier ont également fait l’objet d’une 
informatisation au sein du laboratoire et sont en voie de généralisation à l’ensemble des groupes de physique et 
des services à l’issue d’une période de test avec quelques uns d’entre eux.

Les 180 agents du laboratoire bénéficient de l’écoute, de l’assistance et du conseil dispensés par la gestionnaire 
du personnel, A.-M. Guglielmini, supervisée par N. Ollivier. L’interface avec les services centraux, la veille 
réglementaire, la préparation des dossiers de carrière sont le quotidien de ce bureau.

En ce qui concerne l’aspect financier, il convient de noter que les deux années passées ont été marquées par une 
réduction des budgets de fonctionnement général et une augmentation des ressources propres (contrats euro-
péens du 6ème PCDRT, contrat ANR…) amenant le service financier à affiner de plus en plus, tant les prévisions 
que le suivi de l’exécution budgétaire. Ainsi l’arborescence des lignes du budget a été totalement revue afin de 
permettre une gestion par projet et un suivi analytique des dépenses, en particulier de certaines lignes de con-
sommation générale, induisant une motivation des personnels à réaliser des économies.

Le bilan tiré du passé récent démontre que s’il est possible de rationaliser certaines missions par le biais d’une 
informatisation contrôlée, il n’en reste pas moins vrai que les activités, du service financier en particulier, ten-
dent à devenir de plus en plus complexes du fait de la réglementation et de la nécessaire vérification qu’elle 
impose.
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Dans les années 2004 - 2005, l’activité communication de l’institut a continué 
à se développer et a créé de nouvelles ouvertures vers l’extérieur.

Le projet ECRINS a permis à des élèves du Lycée Marie Curie et un de 
leurs professeurs de travailler, sous la houlette d’une équipe du 
LPSC, à l’installation et l’exploitation d’un détecteur de 
rayons cosmiques sur le toit du lycée. Le déroulement 
de l’opération a permis une interaction étroite entre 
la communauté des chercheurs et la communauté 
lycéenne et s’est effectué dans une bonne a m b i a n c e . 
Ce projet devrait se poursuivre et élargir son cadre d’action 
pour former un mini-réseau.

Le projet QUASAR est assez ambitieux ; il est piloté par le conseil général des 
Hautes Alpes et entend présenter au public des expositions à caractère 
scientifique ainsi que des démonstrations de matériel. Le site choisi est le 
Chevalet, près d’Aspres sur Buech. Plusieurs personnes du laboratoire font partie 
du conseil scientifique et des intervenants du LPSC ont fourni une logistique 
importante pour la réalisation de ce projet, ainsi que pour des conférences et 
des animations.

Dans le cadre de l’année mondiale de la physique ou à d’autres 
o c c a s i o n s , de nombreuses conférences ont été offertes 
au grand public par des chercheurs du laboratoire. Elles 
ont été très appréciées. De même, les interventions dans les 
lycées pour des conférences ou des parrainages de classes 
ont largement contribué à faire connaître le LPSC et ses activités 
aux forces vives de notre région.

Des congrès et des conférences, certains internationaux, ont été pris en 
charge complètement, ou partiellement, par le service communication qui a 
montré toute son efficacité dans ce genre d’exercice qui est très prenant. Le 
site Web du laboratoire a été aussi complètement remanié pour se mettre en 
conformité avec les directives du CNRS et de l’IN2P3. Il en a clairement résulté 
à la fois une amélioration graphique, une réorganisation des activités sous 
forme de projets et une plus grande interactivité.

Enfin, le laboratoire a participé activement à la fête 
de la science et à l’organisation de visites sur place. 
L’édition d’une plaquette présentant toutes les 
facettes des activités au sein de notre institut, qui a été 
largement distribuée à diverses occasions, a permis de 
mieux faire connaître le LPSC à la fois à la communauté 
scientifique de l’agglomération, mais aussi à un public 
beaucoup plus large et intéressé. La prise en charge de deux 
étudiants en communication a donné lieu à la réalisation d’un petit film sur 
les accélérateurs SARA. ◘
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̧ Le programme ECRINS (Extreme Energy Cosmic Rays IN Schools)

J. Chauvin, D. Lebrun, F. Montanet, P. Stassi.
G. Baudrant (professeur de physique au Lycée Marie Curie).

ECRINS is a small cluster of cosmic particle detectors devoted to educational activities in schools.

En 2005, dans le cadre de l’Année Mondiale de la Physique, le LPSC a implanté au Lycée Marie Curie 
d’Échirolles un mini-réseau de détecteurs de particules. 

Il s’agit d’initier les lycéens aux sciences et aux technologies 
permettant de comprendre et de voir le rayonnement cosmique 
de très haute énergie (autour de 1015 eV). Les explosions de su-
pernovae sont à l’origine de telles énergies et la collision d’une 
seule particule aussi énergétique avec l’atmosphère terrestre 
provoque une réaction en chaîne localisée (gerbe atmosphé-
rique) conduisant à un flash extrêmement bref (< 100 ns) et 
intense (>105 particules) de particules au niveau du sol.

Pour détecter ce flash de particules contenu dans un rayon de 
100 mètres, ECRINS est constitué de trois ensembles de détec-
tion identiques, séparés d’une distance 
d’environ 30 mètres ou plus et dispo-
sés en triangle équilatéral. Chaque en-
semble est constitué d’un scintillateur 
plastique (80 cm × 80 cm × 4 cm) et 
deux photomultiplicateurs (PM). Le 
passage d’une ou plusieurs particules 
génère dans le scintillateur une lumière 
faible que les PMs transforment en un 
courant électrique mesurable, propor-
tionnel au nombre de particules ayant 
frappé le scintillateur. Les différences 
de temps entre les trois ensembles per-
mettent de reconstruire l’inclinaison 
du plan contenant les particules de la 
gerbe. À l’aide d’un PC muni d’une 
carte PCI dédiée, chaque événement 
est numérisé et stocké afin de permettre 
son analyse ultérieure.

Dans un premier temps, à l’automne 2004, un groupe de lycéens de terminale S a participé à la réalisation 
d’ECRINS dans le cadre de leur TPE. Un après-midi pendant plusieurs semaines, ils ont pris part à la caracté-
risation des PMs définitifs : réalisation des courbes de gain en fonction de la tension, identification des PMTs 
présentant des performances proches, etc.

Début février 2005, après un mois d’essai au LPSC, ECRINS a été installé sur une des terrasses du Lycée Marie 
Curie. Le PC de contrôle de l’expérience était relié au réseau informatique, et donc ainsi accessible à toute per-
sonne autorisée, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée, permettant ainsi de limiter les interventions 
sur la terrasse. Différents exercices ont été réalisés avec le groupe de lycéens : étalonnage du détecteur (signal 
pour une particule), mise au point de la méthode de triangulation pour reconstruire la direction d’arrivée du 
rayon cosmique primaire à l’entrée de l’atmosphère, recherche de corrélations entre la fréquence des événe-
ments et la pression atmosphérique (les relevés de pression heure par heure ont été fournis gracieusement par 
Météo France).

Les discussions des physiciens ou ingénieurs du LPSC avec le groupe d’élèves et leur professeur étaient très 
fréquentes (quasiment hebdomadaires) mais au vu de l’excellent site Web réalisé par les élèves sur le thème des 
rayons cosmiques et de leur détection (http://mathieuhamel.free.fr/tpe/), il apparaît que l’investissement était 
pleinement justifié .

Les promoteurs d’ECRINS participent maintenant à la mise en place d’une coordination nationale sous l’égide 

ECRINS sur la terrasse du Lycée Marie Curie, et un exemple d’événement avec
une visualisation 3D de la taille et de la direction de la gerbe atmosphérique.

http://mathieuhamel.free.fr/tpe/
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de Sciences à l’École regroupant des initiatives différentes mais complémentaires sur le même thème : Projet 
RELYC à Paris, Roue Cosmique à Marseille, Cosmodétecteur à Clermont-Ferrand et ECRINS dans les Alpes. 
Le but est de définir un programme pédagogique commun s’appuyant sur les différentes réalisations et ayant 
vocation à être proposé à l’échelle nationale.

̧ Aide au projet Quasar dans la région du Buech.
Depuis de longues années, une association d’habitants de la région du 
Buech, Quasar, s’est mobilisée pour mettre sur pied un site de tourisme 
scientifique dont l’ambition est de permettre au grand public de s’aventu-
rer dans les dédales de la mécanique quantique et de la relativité, ce qui 
sera unique en France. Le projet est en cours de réalisation puisque les 
collectivités territoriales et l’État ont décidé d’en financer la réalisation 
en 2006 et 2007.

L’implantation du projet est arrêtée ; ce sera sur le site du Chevalet à 
Aspres sur Buech.

Depuis quelques années, des chercheurs du LPSC ont aidé l’association 
Quasar à réussir son objectif, en participant au comité scientifique, en 
animant des conférences et, plus récemment, en implantant durant deux 
mois, en juillet et août 2005, des appareils de détection du rayonnement 
cosmique. Il s’agissait d’animer l’exposition Grains cosmiques sur le 
site du Chevalet et permettre une préfiguration modeste du prochain parc 
scientifique.

Plus de 700 personnes sont venues sur le site et ont ainsi pu s’intéresser 
aux développements de la recherche dans les domaines de l’infiniment 
petit et de la cosmologie grâce à ces démonstrations. Le LPSC avait 
implanté la station Ecrins, une chambre à étincelles et une chambre à 
brouillard, dont il a assuré la maintenance. Cette opération doit se renouveler pour l’été 2006.

̧ Conférences grand public

A. Barrau, C. Bérat, F. Ohlsson-Malek, B. Silvestre-Brac.

Plusieurs personnes du laboratoire sont intervenues pour des conférences ouvertes au grand public. La plupart 
du temps, les orateurs ont été invités dans le cadre d’une activité culturelle bien précise. En fonction du pu-
blic concerné, les sujets étaient plus ou moins spécialisés. Pas moins de 17 conférences ont été proposées en 
2004 - 2005 et quatre chercheurs ont été impliqués. Le public s’est toujours montré très intéressé et participatif. 
Ce type de communication doit absolument être maintenu et, si possible, élargi à d’autres orateurs.

Nous donnons ci-dessous la liste de toutes les conférences grand public données par les chercheurs du labora-
toire lors de la période concernée par ce rapport.

Orateur Titre Lieu Date

A. Barrau

L’imaginaire des chercheurs LAOG Grenoble 26 mars 2004
Les trous noirs Fleurance 9 août 2004
Le nouveau visage de l’Univers Lyon 16 décembre 2004
La création, regard d’un physicien Grenoble 16 mars 2005
L’Univers relativiste CRDP Grenoble 12 mai 2005
Relativités restreintes et générales Paris 15 octobre 2005

C. Bérat Rayons cosmiques aux énergies extrêmes UCB Lyon 2 février 2004
11 mai 2005

Scruter le cosmos Villeurbanne 23 mars 2005
F. Ohlsson-Malek Détection de particules dans ATLAS UIAD Grenoble 4 mars 2005

B Silvestre-Brac

Du microcosme au macrocosme
IUFM Grenoble 19 avril 2004
Seyssins 3 mai 2005
MJC Claix 26 mai 2005

Descente au cœur de la matière Poisat 4 novembre 2004

Les systèmes planétaires de la galaxie
Aspres sur Buech 22 juillet 2005
Maubuisson 14 septembre 2005
Grenoble 15 octobre 2005

Affiche de l’exposition 
Grains cosmiques.
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̧ Conférences dans les lycées

V. Comparat, B. Silvestre-Brac

Un aspect important de la communication consiste à aller présenter notre laboratoire et les activités qui s’y dé-
roulent à des collégiens ou lycéens, de façon à les sensibiliser aux carrières scientifiques et essayer d’enrayer le 
dramatique déclin de fréquentation des matières scientifiques dans nos universités. La conférence sert d’attrait 
et de prétexte à une discussion plus approfondie sur le rôle de la recherche et des chercheurs dans la société.

En 2004, deux chercheurs du laboratoire ont donné 19 conférences dans des établissements de l’agglomération, 
mais aussi dans des lycées plus éloignés, certains hors du département. Voici le résumé des interventions ci-
dessous.

Orateur Titre Lieu

V. Comparat
Des quarks au big bang Pupilles de l’Air
Production d’énergie dans le monde et en France Eaux-Claires
Les atomes et l’infiniment petit Louise Michel

B. Silvestre-Brac

Du microcosme au macrocosme : quand les 
infinis se rejoignent

Moirans, Pont-de-Beauvoisin (2 fois), Stendhal, 
Nivolas-Vermelle, Vienne, Morestel (2 fois), 
Tournon (2 fois), St-Martin-d’Hères

Descente au cœur de la matière : la saga des 
particules

Échirolles (2 fois), Vienne, Valence, 
St-Martin-d’Hères

Interventions dans les lycées pour l’année 2004.

L’année 2005 fut encore plus productive puisque les deux mêmes chercheurs ont donné 26 conférences. En 
voici la liste ci-dessous.

Orateur Titre Lieu

V. Comparat
Naissance, vie et mort des étoiles Pupilles de l’air
Radioprotection Vizille
Modélisation et simulations en Physique Eaux-Claires

B. Silvestre-Brac

Du microcosme au macrocosme : quand les 
infinis se rejoignent

Vaucanson, Valence (2 fois), La Ravoire (4 fois), 
Gap (2 fois), Pupilles de l’air, Clept

Descente au cœur de la matière : la saga des 
particules

La Côte-St-André, La Ravoire (2 fois), Vizille, 
La Tour-du-Pin (2 fois), St-Martin-d’Hères

Une particule passe-muraille : le neutrino Morestel
Les systèmes planétaires de la Galaxie Seyssinet (2 fois), Vizille (2 fois)

Interventions dans les lycées pour l’année 2005.

Le public concerné va de la seconde à la terminale, et même quelques classes préparatoires aux grandes écoles. 
Mais la grande majorité des demandes se concentre sur les classes de seconde. Là encore, il faut vraiment en-
courager ce type d’interventions pour l’avenir de notre discipline.

̧ Les congrès et les conférences

J. Riffault, A. Delage-Wolfers.

Le laboratoire a participé soit complètement, soit très largement, à l’organisation de congrès et de conférences. 
Une grande partie a eu pour cadre l’institut. Nous en donnons la liste ci-dessous :

Manifestations qui se sont déroulées en 2004
MOST Meeting (Grenoble, 21-22 octobre 2004).
International Workshop on Parity Violation - Part II : From Parity Violation to Hadronic Structure and 
more... (LPSC, 8-11 juin 2004).
The neutron, a tool and an object for fundamental and nuclear physics and applications - ILL, IN2P3 and 
DAPNIA (Grenoble, 6-7 mai 2004).
Le partage du Savoir en Méditerranée (CERN Genève - CH, 6-7 mai 2004).
NSTAR2004 : Workshop on the Physics of excited baryons (LPSC, 24-27 mars 2004).
Euso Focal Surface Meeting (Grenoble, 2-4 mars 2004).

Manifestations qui se sont déroulées en 2005 :
École Pré-doctorale Régionale de Physique Subatomique (Grenoble, 5-9 septembre 2005).
Le partage du Savoir en Méditerranée (Casablanca, 17-18 mai 2005) : Conférence organisée par l’AFAS 
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(Association Française pour l’Avancement des Sciences) en association avec les Universités Marocaines et 
l’IN2P3, sous le patronage de M. François d’Aubert, ministre délégué à la recherche.
Réunion SOCLE 2005 (Grenoble, 17-18 mai 2005).
Meta Data Workshop (25-28 avril 2005).
Réunion GDR Susy (Grenoble, 6-8 avril 2005).
Réunion DØ France (Grenoble, 4 et 5 avril 2005).
Réunion LCG France (Grenoble, 25 février 2005).

̧ Site Web du LPSC

J. Riffault.

En 2005, de nouvelles exigences de communication ont vu le jour au sein du laboratoire ; il a été décidé de met-
tre en évidence sur le Web les projets scientifiques et techniques développés au LPSC, plutôt que les activités 
scientifiques jusqu’alors répertoriées par groupes de physique. Par ailleurs, le projet d’harmonisation des sites 
Web du CNRS a pris forme avec la parution de la nouvelle charte graphique et des kits labos.

Toute l’architecture du site a dû être repensée ainsi que son redécoupage. De nouvelles rubriques et de nouvelles 
informations ont été introduites en veillant à ce qu’il conserve son esthétique et son aspect convivial. On s’est 
également attaché à l’illustration des différentes rubriques par des documents provenant des groupes et services 
(essentiellement des photographies).

Le nouveau site est opérationnel depuis l’automne 2005, mais il reste encore beaucoup à faire dans les pages 
de second plan.

̧ Infographie

C. Favro.

En infographie, les tâches ont été assez variées. Parmi les réalisations intéressantes des deux dernières années, 
on note les points suivants :
- élaboration de posters, annonces de séminaires et panneaux d’information,
- finalisation du rapport d’activité du LPSC pour la période 2002 - 2003,
- réalisation de la plaquette graphique du LPSC (voir ci-dessous les pages intérieures),
- encadrement pendant 4 semaines, en juillet 2005, de 2 stagiaires en 2ème année de communication pour un 

projet de musée audio-visuel auprès des accélérateurs SARA ; le service a effectué des prises de vues audio-
vidéo et des interviews avec du matériel professionnel puis a commencé le montage du film correspondant.

Vue de l’intérieur de la plaquette du LPSC.

PlaquetteLPSC.pdf
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̧ Ressources humaines

Au 1er janvier 2006, le LPSC stricto sensu compte 196 personnes dont 159 permanents et 37 non-perma-
nents (4 CDD, 18 thésards, 2 post-docs, 1 visiteur, 2 émérites, 6 collaborateurs bénévoles). À cet effectif, 

s’ajoute le personnel du Centre de recherche Plasmas, Matériaux & Nanostructures accueilli par le LPSC depuis 
mai 2005 et qui compte 2 chercheurs, 1 enseignant-chercheur, 3 IR et 1 technicien.

L’âge moyen des personnels permanents du LPSC est de 47 ans. Avec le recrutement de 2 chercheurs en 2005, 
l’âge moyen des chercheurs reste stable au regard de 2003 contrairement à celui des ingénieurs et techniciens qui 
a crû. La jeunesse relative de la population féminine au regard de la population masculine (45 ans 9 mois contre 
47 ans 4 mois) se retrouve aux deux extrémités de la pyramide : 2,94% de la population féminine ont moins de 
30 ans pour 4% de la population masculine, et 5,88% ont plus de 60 ans pour 12% dans la population masculine.

Les différentes campagnes de recrutement dont a bénéficié le laboratoire n’ont pas permis de maintenir un flux 
globalement positif des entrées/sorties sur les quatre dernières années. Avec 21 enseignants chercheurs et 40 cher-
cheurs (dont un départ au 7 janvier 2006) l’effectif des chercheurs et enseignants chercheurs du LPSC croît légè-
rement par rapport à celui de 2003 (20 enseignants chercheurs et 37 chercheurs au 1er janvier 2003). L’effectif des 
personnels ITA continue quant à lui de diminuer, passant de 101 ETP du 1er janvier 2003 à 94,6 au 1er janvier 2006.

Les personnels du LPSC participent à de nombreux programmes scientifiques. Avec 4 chercheurs, 3 ensei-
gnants-chercheurs et 21 ITA participant à ce programme, PEREN est celui qui mobilise le plus grand nombre 
de personnes au sein du LPSC. ATLAS, le deuxième programme au regard des Équivalents Temps Pleins qu’il 
mobilise, rassemble 6 chercheurs et 21 ITA.

Avec un rapport IT/chercheurs de 2,42 et une répartition des personnels techniques largement en faveur de la BAP C, 
la forte technicité du LPSC résulte de l’important effort de restructuration consenti au cours des dernières années.

Personnels du LPSC au 1er janvier 2006
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Répartition par corps et par organismes d’appartenance des personnels du LPSC.

Pyramides des âges des personnels permanents

Répartition par corps et par âges des personnels permanents du LPSC.
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Répartition par sexe et par âges des personnels du LPSC.

Flux d’entrées/sorties des thésards et des personnels permanents

Thésards Année 2002 Année 2003 Année 2004 Année 2005

Début de thèse 6 5 5 8*
Soutenance de thèse 9 5 5 6

* dont 3 thésards accueillis par le Centre Plasmas, Matériaux & Nanostructures.

Catégories Année 2002 Année 2003 Année 2004 Année 2005

Enseignants chercheurs UJF 1 -2 -1 1
Enseignants chercheurs INPG -1 1 0 0
Chercheurs CNRS 1 1 1 1
IATOS UJF  0 0 0 0
ITA -2 2 -2 -3
TOTAL -1 2 -2 -1

Personnels permanents du LPSC au 1er janvier 2006 – Participation aux projets scientifiques
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Femmes 34 45 ans 9 mois
Hommes 125 47 ans 4 mois
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̧ Formation permanente

THÈMES Jours 2002 Jours 2003 Jours 2004 Jours 2005
Bureautique  27  23  20  25
Communication  18  50  31,5  42,5
Écoles thématiques  12  47  60  99
Électronique  100  45  34  42
Évolution des agents  21  16  39  13
Gestion scientifique  7  11  14,5  16
Informatique  58  64  52,5  46,5
Instrumentation  35  31  42  12
Langues  34  28  37  12
Mécanique  20  79  27  37
Sécurité  20  24  22  83
TOTAL  352  418  379,5  428

Évolution 2002 - 2005 des formations suivies

Avec 428 jours de formations suivies en 2005, le niveau de formation des personnels du LPSC est en augmen-
tation par rapport aux trois dernières années.

En 2005, la Formation Permanente a principalement concerné les personnels techniques (ingénieurs, techni-
ciens, administratifs) dont 68% ont participé au moins à un stage contre 25% pour les chercheurs.

Les formations les plus suivies en 2005 restent celles concernant l’électronique, l’informatique, la communi-
cation et le management. L’augmentation observée dans le domaine de l’Hygiène et la Sécurité s’explique en 
partie par 25 jours de formation CEFRI suivis par 5 personnes du Service Accélérateurs.
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̧ Hygiène et Sécurité, Radioprotection

W. Regairaz, ACMO et PCR.

This service ensures the management of safety and health at work, and the protection of the environ-
ment. Its purpose is to reduce the hazards, thanks to technical and human arrangements.

Bilan des accidents du travail

Accident Circonstances arrêt Lésion

2004

Chute de 
plain-pied

En enjambant des câbles derrière une 
télévision oui Fracture 

humérus

Choc A reçu une clé à molette tombée d’un 
échafaudage (CERN) oui Contusions 

cervicales

Arrachement Doigts pris entre pièces déplacées 
manuellement oui Écrasement 

doigts

2005

Glissade Port de charge sur estrade non fixe ; 
chute charge dans les mains non Contusions doigt

Chute de vélo Sur piste cyclable ; blocage des freins 
avant oui Fracture pied

Chute de vélo Sur piste cyclable ; chien surgissant 
d’un bosquet non Diverses plaies

Chute de vélo Racine sortant du goudron, voie sur 
berge non Plaie face 

palmaire

Glissade Sur tache d’huile dans aire de 
stockage oui Contusions dos

Accueil, formation et information

Un effort a été produit pour assurer systématiquement l’accueil de tout nouvel arrivant. Les chefs de services et 
de groupes ont pour charge de prévenir l’ACMO de toute nouvelle arrivée. À cette occasion, l’ACMO évalue 
les risques de l’agent et par conséquent son besoin en formations (préparation à l’habilitation électrique, cariste, 
pontier, sensibilisation au risque laser, etc.). Il remet et commente la plaquette de sécurité du laboratoire, pré-
sentant les mesures élémentaires de prévention et la gestion des urgences (secourisme, incendie). Les articles 
de sécurité du règlement intérieur sont également lus. Enfin, le tableau d’analyse de risques du document d’éva-
luation des risques correspondant à son activité est étudié. 

Gestion des urgences

Un nouvel exercice de simulation d’accident nucléaire débordant du périmètre de ses installations, a permis au 
laboratoire Laue-Langevin, outre le fait de provoquer la mise en œuvre de ses dispositifs internes municipaux 
et départementaux, de tester les dispositions internes de mise en sécurité du personnel des autres laboratoires et 
entreprises voisins. Le LPSC a participé à ce second exercice, et l’ACMO a par conséquent informé l’ensemble 
du laboratoire de la conduite à tenir en cas d’alerte. 

Dispositions organisationnelles

Le LPSC est désormais affiché non fumeur depuis le 1er janvier 2005. Il est néanmoins permis de fumer dans 
les bureaux individuels.

Sous l’impulsion de l’Université Joseph Fourier et de l’IN2P3, et en application du décret nº 2001-1016 du 5 no-
vembre 2001, l’évaluation des risques dans le laboratoire a été réalisée, constituant un « document unique », 
référence servant également à définir les plans d’actions annuels. Cette démarche a été présentée à chacun des 
chefs de groupes et de services du LPSC, pour l’implication de tous les agents permanents du laboratoire, et 
pour que ce recensement soit exhaustif. Une fois ces risques évalués, des nouvelles dispositions techniques, 
organisationnelles et humaines ont été définies.
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Bilan des actions prioritaires 2006, résultant de ce travail

Risque 
actuel Service Localisation Nature du risque Précisions Dispositions 

complémentaires

400 SSI Hall SSI-banc 
MiMac-He3 Risque électrique Risque de contact 

direct
T : coupure alimentation 
sur contact de porte

100
SSI Hall SSI- tous 

bancs
Rayonnements 
non ionisants Hautes fréquences T : mesures

SSI Hall SSI-toit bancs Chute Modules enlevés 
pour passage pièces H : procédure 

70
SSI Sous-sol Risque électrique Alimentations 

ouvertes
H : signalisation 
lumineuse

ST Tout bâtiment Risque électrique Diverses intervention 
sur distribution

T : poursuite mise en 
sécurité

40

Tous Halls Chocs, 
écrasements

Élingues non toutes 
contrôlées O : recensement

Plasmas Hall V1 Risque électrique Équipements sous 
tension

O : contrôle initial ;
H : Habilitations

PEREN Bât 7B Risque électrique Equipements sous 
tension O : contrôle initial

10

PEREN Bât 7B Risque électrique Douche de sécurité 
proche tension T : écran

PEREN Bât 7B Asphyxie Cas perte courant 
plus fuite argon T : onduleur

Mécanique Atelier principal Coupure  H : consignes sur 
machine et formation

Mécanique Atelier principal Brûlure Soudure ; risque de 
non assistance

O : exclure le travail 
isolé

Plasmas Atelier bâtiment 
4A Coupure Travail isolé O : formaliser conditions 

d’accès

Actions techniques principales

L’attribution de crédits spécifiques pour la mise en œuvre de dispositions techniques a permis la réalisation, au 
cours de ces dernières années, de travaux de mises en sécurité pour des risques « classiques » : par l’Université 
Joseph Fourier en ce qui concerne l’incendie, et par l’IN2P3 en matière de risque électrique, de risque de chute, 
des risques inhérents à l’utilisation de machines-outils, et divers autres risques répertoriés (barrières, détection 
oxygène, extractions.)

La campagne de mise en sécurité électrique, lancée en 2001, est poursuivie. Cent cinquante interrupteurs, ainsi 
que trente disjoncteurs différentiels, ont été installés. Beaucoup d’autres actions de mises en sécurité sont né-
cessaires, et ne sont pas encore financées.

Un diagnostic bactériologique, financé par l’IN2P3, a été réalisé en 2004. Des légionnelles ont été trouvées dans 
des douches. Deux d’entre elles ont été momentanément condamnées car le taux de légionnelles était proche 
du seuil d’alerte ; ce risque a été maîtrisé en augmentant la température de chauffe, mais de nombreuses actions 
correctives restent à financer.

L’UJF a conduit en 2004 une action d’homogénéisation des prestations de contrôles périodiques (systèmes 
d’alarme incendie, distribution électrique, appareils de levage et portails) pour l’ensemble des bâtiments de 
l’UJF, impliquant pour le LPSC, le contrôle de la distribution électrique et des systèmes d’alarme incendie.
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AUMONT Jonathan
BRELIER Bertrand
CHEVALLIER Florent
COGNET Marie-Anne
DOYEN Olivier
FOURRIER Joris
FUKS Benjamin
GRAIN Julien
HERRMANN Bjoern
KOO Min
LATRASSE Louis
LAULAN Olivier
MARIE-JEANNE Mélanie
MARTIN DIT LATOUR Bertrand
MAZOUZ Malek
MOREGGIA Sylvain
MOREL Julien
NGUYEN Mihn Duc
ROBERT-DEMOLAIZE Guillaume
SALLAZ DAMAZ Yoann
TRAN Tan Vinh
VERSTEEGEN Maud

Personnel & Organigramme
Doctorants au 1er janvier 2006
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ARNOUD Yannick (MC)
AVENIER Michel (CR)
BAGIEU Guy (MC)
BARRAU Aurélien (MC)
BECHU Stéphane (CR)
BERAT Corinne (CR)
BILLEBAUD Annick (CR)
BRISSOT Roger (PR)
BRUT François (PR)
BUENERD Michel (DR)
CARBONELL Jaume (DR)
CHAUVIN Joël (DR)
CHRETIEN-DUHAMEL Geneviève (CR)
COLE Anthony-John (DR)
COLLOT Johann (DR)
COMPARAT Vincent (DR)
CREPE-RENAUDIN Sabine (CR)
DE CONTO Jean-Marie (PR)
DEROME Laurent (MC)
DESPLANQUES Bertrand (DR)
FURGET Christophe (MC)
GALLIN-MARTEL Marie-Laure (CR)
GENEVEY-MONTAZ Janine (CR)
GHETTA Véronique (CR)
HEUER Daniel (DR)
HOSTACHY Jean-Yves (CR)
KLASEN Michaël (PR)
KOANG Dy-Holm (DR)
KOX Serge (DR)
LACOSTE Ana (PR)
LE BRUN Christian (DR)
LEBRUN Didier (DR)

LEDROIT-GUILLON Fabienne (CR)
LIATARD Eric (PR)
LLERES Annick (CR)
LUCOTTE Arnaud (CR)
MACIAS-PEREZ Juan (CR)
MALEK Fairouz (CR)
MANGIN-BRINET Mariane (CR)
MAYET Frédéric (MC)
MEPLAN Olivier (MC)
MERLE-LUCOTTE Elsa (MC)
MONTANET François (PR)
NARAGHI Fabrice (MC)
NUTTIN Alexis (MC)
PELLETIER Jacques (DR)
PINSTON Jean-Alain (DR)
PROTASSOV Konstantin (PR)
QUEMENER Gilles (CR)
REAL Jean-Sébastien (CR)
REBREYEND Dominique (CR)
RENAULT Cécile (CR)
RICHARD Jean-Marc (PR)
ROSSETTO Olivier (MC)
SAJOT Gérard (PR)
SANTOS Daniel (DR)
SILVESTRE-BRAC Bernard (CR)
SIMPSON Gary (CR)
SINT Stefan (CR)
STARK Jan (CR)
STUTZ Anne (CR)
TROCME Benjamin (CR)
VIGNON Bernard (DR)
VOUTIER Eric (CR)

Enseignants et Chercheurs
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ALBRAND Solveig (IR)
BARBIER Georges (IR)
BARNOUX Christian (IE)
BARRUEL Christian (T)
BAYLAC Maud (CDD)
BEN M’HAMED Neiji (CDD)
BERNARD Christophe (T)
BES Alexandre (IR)
BETEILLE André (AI)
BLANC René (AI)
BLANC-GONNET Chantal (T)
BOSSON Germain (IE)
BOULY Jean-Luc (AI)
BOURRION Olivier (IR)
BOUTHERIN Bernard (IR)
BOUVIER Joël (IE)
BOYER Bernard (AI)
BRUNET Jacques (T)
CABANEL Thierry (T)
CALLOIS Gérard (AI)
CARCAGNO Yves (T)
CARRETTA Jean-Marie (T)
CAVALLI Pierre (T)
CHASSARY France (T)
CHOLAT Christine (IR)
COPPOLA Louis (AJT)
CURDY Jean-Claude (IE)
DAMIEUX-VERDEAU Gérard (T)
DEKEIREL François (CDD)
DELAGE-WOLFERS Anne (T)
DZAHINI Daniel (IR)
ERAUD Ludovic (AI)
FABIANO Fabrice (T)
FAVRO Christian (T)
FOGLIO Robert (IR)
FOMBARON Dominique (T)
FONTENILLE Alain (IR)
FOUREL Christian (AI)
FROIDEFOND Emmanuel (IE)
FULACHIER Jérôme (IE)
GALLIN-MARTEL Laurent (IE)
GIRARD Jean-Pierre (T)
GOMEZ-MARTINEZ Yolanda (IR)
GONDRAND Christine (IE)
GRONDIN Denis (IR)
GUGLIELMINI Anne-Marie (T)
GUGLIELMINI René (IE)
GUILLAUDIN Olivier (IR)
HEUSCH Muriel (IE)
JULLIEN Michel (T)
KONIG Pierre (AST)
LAGORIO Eric (AI)
LAMY Thierry (IR)

LAMBERT Fabian (IE)
LANGELLIER Yvette (T)
LOMBARD Marie-Louise (T)
MALACOUR Jean-Claude (T)
MARCHAND Denis (IE)
MARTIN Cécile (T)
MARTON Marc (T)
MAZZOLA Chantal (T)
MELOT Frédéric (IR)
MENTHE André (T)
MEOT François (IR)
MEYRAND Pascal (AI)
MICHEL Guy (AI)
MICOUD Roger (IE)
MIRASOLO Jean (T)
MONDIN Gabriel (AI)
MUGGEO Savino (T)
MURAZ Jean-François (IE)
NICOLLET Alain (T)
OLLIVIER Nathalie (AI)
PANCHER Fabrice (IE)
PATTI Adrien (AI)
PELISSIER Alain (T)
PERBET Eric (T)
PETIT Patrick (IE)
PETRYSZYN Gérard (T)
PIARULLI Joseph (T)
PLANET Michel (AI)
REGAIRAZ William (IE)
RICHER Jean-Pierre (IR)
RICO Nicolas (AST)
RIFFAULT Jocelyne (T)
ROISIN Brigitte (AST)
ROISIN Patrick (AI)
ROUDIER Stéphane (T)
SCORDILIS Jean-Pierre (T)
SIROU Jérôme (CDD)
SOLE Patrick (AI)
SORTAIS Pascal (IR)
STASSI Patrick (IR)
SUTEAU Guillaume (T)
THUILLIER Thomas (IR)
TOURRES Damien (CDD)
TUR Claudine (IE)
TUR Myriam (IE)
VERNAY Emmanuelle (IE)
VESCOVI Christophe (IR)
VEY Annick (T)
VEZZU Francis (IE)
VIEUX-ROCHAZ Jean-Louis (AI)
YAMOUNI Mahfoud (T)
ZIMMERMANN Olivier (AI)
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Le LPSC compte actuellement 23 enseignants-chercheurs dont 18 enseignent à l’UFR de Physique  [1] 

de l’Université Joseph Fourier et 5 à l’École Nationale Supérieure de Physique [2] de l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble. Les membres du laboratoire jouent un rôle très actif dans la vie des deux établisse-
ments universitaires en assurant diverses responsabilités :
▫ à l’UFR de Physique :

- directeur adjoint de l’UFR de Physique, chargé des enseignements (K. Protassov) ;
- responsables de filières (G. Sajot et F. Mayet - Licence de Physique et de Physique-Chimie 1ère et 2ème 

année ; C. Furget - Correspondant de l’UFR de physique à la Licence Science et Technologie ; F. Montanet 
- Master 2 Recherche Physique Subatomique et Astroparticules ; F. Brut - Master Ingénierie, Traçabilité, 
Développement Durable ; O. Rosseto - Master 2 Recherche Microélectronique et Master 2 Professionnel 
Conception des Systèmes Intégrés Numériques et Analogiques ; A. Lacoste - Master 2 Professionnel 
Technologies et Applications des Plasmas et Master 2 Recherche Applications des Plasmas à la 
Microélectronique ;

- responsables de la plate-forme expérimentale de Physique Subatomique (Y. Arnoud, E. Merle-Lucotte 
(INPG)) ; responsable de la formation continue Traitements de surface par plasmas : introduction à l’inte-
raction particules-surface (S. Béchu - CNRS).

▫ et à l’ENSPG :
- vice-président de la commission de spécialistes (R. Brissot), de la direction pédagogique et scientifique de la 

filière Génie Energétique et Nucléaire (B. Vignon, R. Brissot) ; responsable du module Sûreté et gestion des 
risques, module de spécialisation de 3ème année ouvert à toutes les écoles de l’INPG (E. Merle-Lucotte).

̧ Accueil de stagiaires au LPSC
Le laboratoire a accueilli 69 stagiaires en 2004 et 71 en 2005, pour des périodes supérieures à une semaine. Les 
étudiants viennent principalement des établissements universitaires de l’académie mais aussi d’autres établis-
sements universitaires français ou étrangers. Au niveau de l’UFR de Physique de l’Université de Grenoble, les 
stagiaires accueillis au LPSC constituent l’un des contin-
gents les plus élevés comparé à ceux des autres laboratoi-
res associés à l’UFR.

En 2005, 17 stagiaires ont été accueillis dans les services 
du laboratoire et 54 dans les équipes de recherche. Dans 
certaines équipes (AMS, Archéops/Planck, Physique 
théorique) le nombre de stagiaires accueillis dépasse lar-
gement le nombre de permanents. La plupart des stages 
(83%) s’échelonnent sur la période mars à juin.

Les stagiaires accueillis préparent un diplôme dont 
l’évaluation prend en compte le travail de stage. 
L’histogramme ci-dessous représente le niveau d’étu-
des des stagiaires accueillis au laboratoire en 2005.

Notons enfin que le laboratoire accueille également chaque année une petite vingtaine de collégiens de classe 
de 3ème qui pour quelques jours viennent rêver de physique subatomique, d’astroparticules et de cosmologie et 
choisiront peut-être de rejoindre demain les équipes de recherche dans ces domaines.

̧ Spécialité de Master Physique Subatomique et Astroparticules
Cette spécialité de deuxième année du Master Physique et Ingénierie de l’UJF et de l’ENSPG correspond à 
l’une des six spécialités recherche offertes en physique dans la cuvette grenobloise. Elle est co-habilitée par 
l’Université de Savoie qui assure la couverture d’une partie des cours dispensés. Son objectif est de former de 
futurs chercheurs se destinant aux domaines de la physique subatomique, de la cosmologie et des astroparticules.

Ce Master est ouvert aux étudiants titulaires d’une Maîtrise de Physique, aux diplômés des grandes écoles, aux 
élèves de troisième année de Magistère ou d’une grande école ainsi qu’à tout étudiant étranger ayant accompli 
au moins quatre années universitaires, sous réserve de la validation de leurs acquis. 

Cette formation vise à donner aux étudiants se destinant à la recherche une très solide culture de base conci-
liant à la fois des aspects expérimentaux et des aspects théoriques. L’enseignement dispensé fait ainsi une plus 
grande place aux concepts fondamentaux qu’au formalisme ou aux techniques instrumentales. Il est à noter 
que cette formation attire, en plus des étudiants de Maîtrise et de Magistère, un nombre important d’ingénieurs 
physiciens (ENSPG) qui poursuivent en thèse. 
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La recherche dans cette discipline est la mission principale de trois grands laboratoires (LPSC Grenoble, LAPP 
Annecy, IPN Lyon) de la région Rhône-Alpes, laquelle bénéficie de la proximité du CERN où sont concentrés 
50% des moyens de la physique des hautes énergies mondiale. 

Au cours des dix dernières années, la physique subatomique est sortie de ses champs d’études traditionnels 
(physique nucléaire et des hautes énergies auprès d’accélérateurs) pour aller explorer plus finement, grâce à ses 
puissants moyens expérimentaux, le domaine des particules cosmiques (astroparticules) et de la cosmologie ob-
servationnelle. Cette évolution, très visible dans les laboratoires rhônalpins, se traduit par de nouvelles collabo-
rations 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’enseigne-
ment des disciplines fondamentales, là où cela est toujours nécessaire, le programme de ce master recherche 
comporte une partie relativement classique : cours approfondi de mécanique quantique, de théorie des champs 
quantique, de physique des particules et de physique nucléaire ainsi qu’une partie plus moderne d’astrophysi-
que, tournée vers les astroparticules et la cosmologie. Ce programme est complété par un cours sur les méthodes 
et les techniques expérimentales spécifiques à la physique subatomique. 

Une moitié des cours du Master PSA sont communs avec d’autres spécialités de masters recherche grenoblois 
(Astrophysique et Milieux dilués AMD, Physique de la Matière Condensée et du Rayonnement PMCR, et 
Physique pour l’Instrumentation PPI).

Les effectifs du Master sont globalement stables, même si on observe des fluctuations importantes quant à l’ori-
gine des étudiants. On est en effet loin de la désaffection souvent annoncée pour les sciences fondamentales et 
on constate au contraire un regain d’intérêt depuis quelques années.

D’autre part, si l’offre de formation en physique subatomique est suffisante pour satisfaire les propositions de 
thèse locales, il en va tout autrement dans bon nombre d’autres écoles doctorales qui trouvent de plus en plus dif-
ficilement des candidats au doctorat. Si la physique subatomique représente en moyenne moins de 8% des thèses 
soutenues à l’Ecole Doctorale de Physique de Grenoble, le master PSA forme près de 18% des étudiants au ni-
veau master 2 recherche en physique à Grenoble. En conséquence, on note que plus de la moitié de nos étudiants 
trouvent un sujet de thèse et un financement ailleurs qu’à Grenoble. L’école doctorale de l’Université de Savoie 
et le laboratoire du LAPP à Annecy représentent un débouché très important pour nos étudiants, mais ils sont 
de plus en plus nombreux à partir faire un doctorat ailleurs en France et à l’étranger. Il faut d’ailleurs se féliciter 
de la politique d’ouverture aux candidatures extérieures que pratiquent maintenant toutes les écoles doctorales.

Ainsi, ce sont 29 étudiants qui ont suivi ce Master au cours des deux précédentes années (15 en 2003-2004, 14 
en 2004-2005). Ils sont 13 inscrits à la rentrée 2005. Environ 80% d’entre eux (22 sur 29) poursuivent actuel-
lement en thèse : 6 au LPSC à Grenoble, 6 au LAPP Annecy (soit 12 dans la région Rhône-Alpes), 1 en PACA, 
3 en région parisienne, (soit 16 en France) et 6 à l’étranger (Allemagne, Belgique, Danemark, USA). Deux étu-
diants ont choisi de préparer l’agrégation de Physique-Chimie, l’un d’eux souhaite débuter une thèse au LPSC 
en 2006. Deux ont souhaité reprendre un autre cycle d’étude (école d’ingénieur en informatique, préparation à 
une thèse en Italie). 

̧ Master mention Ingénierie, Traçabilité, Développement Durable (ITDD)
Le Master mention ITDD [3] comporte actuellement 3 spécialités dont deux liées à l’aval du cycle nucléaire : 
Gestion Scientifique et Technologique des Déchets Radioactifs (GeDéRa) et Assainissement, Démantèlement 
des Installations Nucléaires (ADIN). 

L’insertion professionnelle des diplômés est excellente : la durée d’attente moyenne avant l’obtention d’un CDI 
dans le monde industriel est actuellement de 7 semaines environ (durée calculée sur les 80 diplômés entrés 
sur le marché du travail depuis 2002). Les histogrammes page suivante représentent le temps mis par chaque 
diplômé pour signer un CDI et la répartition des emplois dans les sociétés travaillant dans le nucléaire. Environ 
66% (Prestataires, Assystem, Spie et ONET) des postes d’ingénieurs sont occupés dans des sociétés d’ingénie-
rie prestataires des grands donneurs d’ordre (CEA, EDF, AREVA). Trois diplômés 2005 étaient en recherche 
d’emploi en décembre.

Des conventions de partenariat ont été signées avec EDF, l’INSTN et l’IRSN, organismes qui contribuent forte-
ment à ces Masters et fournissent à l’équipe pédagogique un grand nombre d’intervenants extérieurs, apportant 
l’expertise professionnelle nécessaire à la réussite de ces formations.

Un consortium européen d’Universités a été créé à l’initiative de l’UJF et de l’INSTN afin de former un 
réseau de Masters européens d’excellence. L’UJF (pilote), l’INSTN, l’University of Highlands and Islands 
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(Thurso - Ecosse), l’Università degli studi di Pavia, l’Università La Sapienza di Roma et la Technical 
University of Kaunas (Lituanie) ont soumis à l’UE un dossier de création d’un European Master in Nuclear 
Technologies : Waste Management, Decommissionning and Non Power Applications, dans le cadre du pro-
gramme SOCRATES, en février 2004. Ce projet a été retenu par Bruxelles et financé à hauteur de 146 k€. Il doit 
aboutir en septembre  2007 à l’ouverture d’un réseau de Masters européens, localisés chez les partenaires cités, 
qui postulera au label ERASMUS MUNDUS permettant d’accueillir, de former des étudiants venant de pays 
hors UE, et de leur offrir des bourses.

̧ Spécialité de Master Technologies et Applications des Plasmas
La spécialité Technologies et Applications des Plasmas représente l’une de cinq spécialités professionnelles 
du Master 2 Physique et Ingénieries de l’UJF et de l’INPG [4]. Son ouverture en 2003 a été encouragée par 
la spécificité des activités développées dans le bassin Rhône-Alpes dans les domaines de haute technologie : 
microélectronique, micro-nanotechnologies, nouveaux matériaux (nano-composites, biomatériaux), environ-
nement (traitement des effluents, destruction des COV et des gaz à effet de serre). Dans tous ces domaines, les 
technologies plasma sont devenues incontournables, soit en raison des avantages qu’elles procurent dans le 
cadre d’une production industrielle exigeante (automatisation, contrôle des procédés en temps réel, reproduc-
tibilité, fiabilité), soit pour leur réputation de technologie propre vis-à-vis de l’environnement. Compte tenu de 
l’importance des procédés par plasma en termes de nombre d’étapes de fabrication des circuits intégrés, et, de 
manière générale dans les micro-technologies, la spécialité Applications des Plasmas à la Microélectronique est 
ouverte depuis 2005 dans le Master 2 Recherche Micro- Nano- Electronique (MNE) du EEATS [5].

Les objectifs de ces masters sont de former des spécialistes en technologies (réacteurs ou dispositifs plasma, 
décharges radiofréquence et micro-onde, décharges magnétron) et procédés plasma (dépôt, gravure, dopage, 
procédés duplex, nettoyage de surfaces). Les enseignements des filières M2 Recherche et M2 Professionnel 
sont pour la plupart mutualisés et regroupent 7 UE, soit 150 heures, organisées en quatre parties : physique des 
décharges (3 UE), interaction plasma-surface et procédés (1 UE), diagnostics des décharges et des procédés 
(1 UE), et, applications industrielles des plasmas (2 UE). Une importance majeure est accordée à l’enseigne-
ment expérimental, avec 6 TP, dont l’un est effectué en milieu industriel. Les cinq autres TP sont effectués au 
CRPMN (Centre de Recherche Plasmas-Matériaux-Nanostructures) du LPSC sur des équipements techniques 
dédiés à la recherche ou en cours de transfert industriel.

Pour la sensibilisation des étudiants de L3 et M1 aux plasmas et à leurs applications, un dispositif expérimental 
est opérationnel au CRPMN dans le cadre du projet CESIRE (Centre d’Enseignement Supérieur et d’Initiation 
à la Recherche par l’Expérimentation) de l’UJF.

̧ Formation continue Traitements de surface par plasmas : introduction à l’interaction 
particules-surface
Cette formation annuelle d’une semaine, mise en place il y a 20 ans dans le cadre de l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble, et co-gérée par l’INPG et l’École Polytechnique de l’Université Joseph Fourier 
depuis 1995, est organisée avec le concours des personnels du CRPMN. Une partie de la formation pratique est 
dispensée au CRPMN depuis 2004.
[1] http://www.ujf-grenoble.fr/PHY
[2] http://www.enspg.inpg.fr
[3] http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/
[4] http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Formations/M2/Physique-ingenieries/M2Pro/PLASMA/
[5] http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Formations /M2/EEATS/MNE/APM/

http://www.ujf-grenoble.fr/PHY
http://www.enspg.inpg.fr/
http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Formations/M2/Physique-ingenieries/M2Pro/PLASMA/
http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Formations/M2/EEATS/MNE/APM/
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Articles publiés dans des revues scientifiques
̧ Quarks, Leptons 

et Interactions fondamentales
R. Barbier et al. (C. Bérat) – R-parity-violating 
supersymmetry – Phys. Rep. 420 (2005) 1-202

▪ ATLAS
B. Aubert et al. (J. Collot, M.-L. Gallin-Martel, 
J.-Y. Hostachy, P. Martin) – Development and 
construction of large size signal electrodes for 
the ATLAS electromagnetic calorimeter – Nucl. 
Instrum. Meth. Phys. Res. A 539 (2005) 558-594
J. Colas et al. (B. Belhorma, J. Collot, 
M.-L. Gallin-Martel, J.-Y. Hostachy, 
F. Ledroit-Guillon, P. Martin, F. Ohlsson-Malek, 
S. Saboumazrag, S. Viret) – Position resolution and 
particle identification with the ATLAS EM calorimeter 
– Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 550 (2005) 96-115

▪ DØ 
Y. Arnoud, A. Besson, S. Crépé-Renaudin, 
A. Lucotte, A.-M. Magnan, G. Sajot, J. Stark
A precision measurement of the mass of the top quark 
– Nature 429 (2004) 638-642
Search for 3- and 4-body decays of the scalar 
top quark in p– collisions at √s

_
 = 1.8 TeV – Phys. 

Lett. B 581 (2004) 147-155
Search for new particles in the two-jet decay channel 
with the DØ detector – Phys. Rev. D 69 (2004) 
111101(R) (5 pages)
Combination of CDF and DØ results on the W boson 
mass and width – Phys. Rev. D 70 (2004) 092998 
(17 pages)
Search for narrow t t– resonances in pp– collisions at 
√s

_
 = 1.8 TeV – Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 221801 

(6 pages)
Search for pair production of light scalar top quarks 
in pp– collisions at √s

_
 = 1.8 TeV – Phys. Rev. Lett. 93 

(2004) 011801 (6 pages)
Search for doubly charged Higgs boson pair 
production in the decay to µ+µ+µ-µ- in pp– collisions 
at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 141801 

(8 pages)
Observation and properties of the X(3872) decaying to 
J/ψπ+π- in pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. 

Lett. 93 (2004) 162002 (6 pages)
Measurement of the top quark mass in all-jet events 
– Phys. Lett. B 606 (2005) 25-33
Helicity of the W boson in lepton + jets t t– event 
– Phys. Lett. B 617 (2005) 1-10
Search for single top quark production in pp– collisions 
at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Lett. B 622 (2005) 265-276

Measurement of the t t– production cross section in 
pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV using lepton + jets 

events with lifetime b-tagging – Phys. Lett. B 626 
(2005) 35-44
Measurement of the t t– production cross section 
in pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV using kinematic 

characteristics of lepton + jets events – Phys. 
Lett. B 626 (2005) 45-54
Measurement of the t t– production cross section in 
pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV in dilepton final – Phys. 

Lett. B 626 (2005) 55-64
Search for supersymmetry with gauge-mediated 
breaking in diphoton events at DØ – Phys. Rev. Lett. 94 
(2005) 041801 (7 pages)
Measurement of the B0

s lifetime in the exclusive decay 
channel B0

s → J/ψΦ – Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 
042001 (7 pages)
Search for the flavor-changing neutral current decay 
B0

s  → μ+ μ- in pp– collisions at √s
_
 = 1.96 TeV with 

the DØ detector – Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 071802 
(7 pages)
Search for Wbb

_
 and WH production in pp– collisions 

at √s
_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 091802 

(7 pages)
Measurement of the Λ0

b lifetime in the decay 
Λ0

b → J/ψΛ0 with the DØ detector – Phys. Rev. Lett. 94 
(2005) 102001 (7 pages)
Measurement of the WW production cross section in 
pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 94 

(2005) 151801 (7 pages)
Search for anomalous heavy-flavor quark production 
in association with W bosons – Phys. Rev. Lett. 94 
(2005) 152002 (7 pages)
Measurement of the ratio of inclusive cross sections 
σ (pp– → Z + b jet)/σ(pp– → Z + jet) at √s

_
 = 1.96 TeV 

– Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 161801 (7 pages)
Measurement of the ratio of B+ and B0 meson lifetimes 
– Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 182001 (7 pages)
Measurement of dijet azimuthal decorrelations at 
central rapidities in pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV 

– Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 221801 (7 pages)
Measurement of inclusive differential cross sections 
for Y(1S) production in pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV 

– Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 232001 (7 pages)
Study of Zγ events and limits on anomalous ZZγ and 
Zγγ couplings in pp– collisions at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. 

Rev. Lett. 95 (2005) 051802 (7 pages)
Search for Randall-Sundrum gravitons in dilepton 
and diphoton final states – Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 
091801 (7 pages)



162 LPSC Grenoble 2004-2005

Publications

163LPSC Grenoble 2004-2005

Publications

Production of WZ events in pp– collisions at 
√s

_
 = 1.96 TeV and limits on anomalous WWZ 

couplings – Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 141802 
(7 pages)

Search for neutral supersymmetric Higgs bosons in 
multijet events at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 95 

(2005) 151801 (7 pages)

Search for supersymmetry via associated production 
of charginos and neutralinos in final states with three 
leptons – Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 151805 (7 pages)

Search for large extra spatial dimensions in dimuon 
production with the DØ detector – Phys. Rev. Lett. 95 
(2005) 161602 (8 pages)

Measurement of the lifetime difference in the B0
s 

system – Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 171801 (7 pages)

Measurement of semileptonic branching fractions of 
B mesons to narrow D** states – Phys. Rev. Lett. 95 
(2005) 171803 (7 pages)

Measurement of σ (pp– → Z) · Br(Z →ττ) at 
√s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. D 71 (2005) 072004 

(7 pages)

Search for first-generation scalar leptoquarks in pp– 
collisions at √s

_
 = 1.96 TeV – Phys. Rev. D 71 (2005) 

071104(R) (7 pages)

Measurement of the pp– → Wγ + X cross section at 
√s

_
 = 1.96 TeV and WWγ anomalous coupling limits 

– Phys. Rev. D 71 (2005) 091108(R) (7 pages)

Search for right-handed W bosons in top quark decay 
– Phys. Rev. D 72 (2005) 011104(R) (7 pages)

▪ DELPHI 
Y. Arnoud, C. Bérat, F. Ledroit
Final results from DELPHI on the searches for SM 
and MSSM neutral Higgs bosons – Eur. Phys. J. C 32 
(2004) 145-183
b-tagging in DELPHI at LEP – Eur. Phys. J. C 32 
(2004) 185-208 & Erratum: Eur. Phys. J. C 32 (2004) 
299-301
Searches for invisibly decaying Higgs bosons with the 
DELPHI detector at LEP – Eur. Phys. J. C 32 (2004) 
475-492 
Measurement of |Vcb| using the semileptonic decay 
B
_ 

0
d → D*+l-ν–l – Eur. Phys. J. C 33 (2004) 213-232

A precise measurement of the B+, B0 and mean b-
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Lett. B 585 (2004) 63-84
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▪ GRANIT
V.V. Nesvizhevsky, K.V. Protasov – Constraints 
on non-Newtonian gravity from the experiment on 
neutron quantum states in the earth's gravitational field 
– Class. Quantum Grav. 21 (2004) 4557-4566
A.L. Barabanov, K.V. Protasov – Comment on: “UCN 
anomalous losses and the UCN capture cross section 
on material defects” [Phys. Lett. A 335 (2005) 327] 
– Phys. Lett. A 346 (2005) 378-380
V.V. Nesvizhevsky et al., (K.V. Protasov) – Study of 
the neutron quantum states in the gravity field – Eur. 
Phys. J. C 40 (2005) 479-491

▪ WA89
C. Bérat, M. Buénerd, F. Charignon, J. Chauvin, 
A. Fournier, P. Martin, M. Rey-Campagnolle, 
E. Vesin
A measurement of Λ polarization in inclusive 
production by Σ- of 340 GeV/c in C and Cu targets 
– Eur. Phys. J. C 32 (2004) 221-228
A measurement of Ξ- polarization in inclusive 
production by Σ- of 340 GeV/c in C and Cu targets 
– Eur. Phys. J. C 36 (2004) 315-321 
Search for the exotic Ξ-- (1860) resonance in 
340 GeV/c Σ--nucleus interactions – Phys. Rev. C 70 
(2004) 022201(R) (5 pages)
Search for the pentaquark candidate Θ(1540)+ in the 
hyperon beam experiment WA89 – Phys. Rev. C 72 
(2005) 055201 (5 pages)

̧ Cosmologie et Rayons cosmiques 

▪ AMS 
A. Barrau, N. Ponthieu – Could the next generation 
of cosmology experiments exclude supergravity ? 
– Phys. Rev. D 69 (2004) 105021 (7 pages)
A. Barrau, J. Grain, S. Alexeyev – Gauss-Bonnet 
black holes at the LHC: beyond the dimensionality of 
space – Phys. Lett. B 584 (2004) 114-122
A. Barrau, D. Blais, G. Boudoul, D. Polarski 
– Peculiar relics from primordial black holes in the 
inflationary paradigm – Annalen der Physik 13 (2004) 
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M. Aguilar et al. (D. Barancourt, G. Barbier, 
M. Buénerd, G. Laborie, F. Mayet, B. Meillon, 
C. Rossin, D. Santos, F. Vezzu) – A study of cosmic 
ray secondaries induced by the Mir space station using 
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A. Barrau, P. Salati, G. Servant, F. Donato, J. Grain, 
D. Maurin, R. Taillet – Kaluza-Klein dark matter and 
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R. Duperray, B. Baret, D. Maurin, G. Boudoul, 
A. Barrau, L. Derome, K. Protasov, M. Buénerd 
– Flux of light antimatter nuclei near Earth, induced 
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– Phys. Rev. D 71 (2005) 083013 (22 pages)
J. Grain, A. Barrau, P. Kanti – Exact results for 
evaporating black holes in curvature-squared Lovelock 
gravity: Gauss-Bonnet greybody factors – Phys. Rev. 
D 72 (2005) 104016 (17 pages)
P. Kanti, J. Grain, A. Barrau – Bulk and brane decay 
of a (4+n)-dimensional Schwarzschild-de Sitter black 
hole: scalar radiation – Phys. Rev. D 71 (2005) 104002 
(18 pages)
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A. Amblard, J.-C. Hamilton – Noise power 
spectrum estimation and fast map making for CMB 
experiments – A&A 417 (2004) 1189-1194
A. Benoit et al. (J.F. Macías-Pérez, F. Naraghi, 
G. Perrin, N. Ponthieu, C. Renault, D. Santos, 
M. Tristram) – First detection of polarization of 
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M. Tristram, J.F. Macías-Pérez, C. Renault, 
J.C. Hamilton. – ASYMFAST: a method for 
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N. Ponthieu, J.F. Macías-Pérez, M. Tristram et 
al. (J. Aumont, J. Grain, F. Mayet, C. Renault, 
D. Santos) – Temperature and polarization angular 
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analytical error bars – Mon. Not. R. Astron. Soc. 358 
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M. Tristram et al. (J.F. Macías-Pérez, F. Mayet, 
C. Renault, D. Santos) – The CMB temperature 
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▪ MIMAC-He3 
E. Moulin, F. Mayet, D. Santos – Supersymmetric 
dark matter search via spin-dependent interaction with 
3He – Phys. Lett. B 614 (2005) 143-154
E. Moulin, C. Winkelmann, J.F. Macías-Pérez, 
Yu.M. Bunkov, H. Godfrin, D. Santos – Low-energy 
conversion electron detection in superfluid 3He at 
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▪ MUNU
Z. Daraktchieva et al. (M. Avenier, D.H. Koang, 
J. Lamblin, D. Lebrun, A. Stutz) – Final results 
on the neutrino magnetic moment from the MUNU 
experiment – Phys. Lett. B 615 (2005) 153-159

̧ Hadrons et Noyaux

▪ Jefferson Laboratory 
J. Alcorn et al. (S. Kox, J. Mougey, E. Voutier) 
– Basic instrumentation for Hall A at Jefferson Lab 
– Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 522 (2004) 294-
346

K.G. Fissum et al. (J. Mougey, G. Quéméner) 
– Dynamics of the quasielastic 160(e,e'p) reaction at 
Q2 ≈ 0.8 (GeV/c)2 – Phys. Rev. C 70 (2004) 034606 
(30 pages)

T.M. Ito et al. (G. Batigne, C. Furget, S. Kox, 
G. Quéméner, J.-S. Réal, R. Tieulent) – Parity-
violating electron deuteron scattering and the proton's 
neutral weak axial vector form factor – Phys. Rev. 
Lett. 92 (2004) 102003 (4 pages)

G. Laveissière et al. (C. Furget, S. Kox, F. Merchez, 
J. Mougey, J.-S. Réal, R. Tieulent, E. Voutier) 
– Backward electroproduction of π0 mesons on protons 
in the region of nucleon resonances at four momentum 
transfer squared Q2 = 1.0 GeV2 – Phys. Rev. C 69 
(2004) 045203 (15 pages)

G. Laveissière et al. (C. Furget, S. Kox, F. Merchez, 
J. Mougey, G. Quéméner, J.-S. Réal, R. Tieulent, 
E. Voutier) – Measurement of the generalized 
polarizabilities of the proton in virtual compton 
scattering at Q2 = 0.92 and 1.76 GeV2 – Phys. Rev. 
Lett. 93 (2004) 122001 (5 pages)

D.S. Armstrong et al. (G. Batigne, C. Furget, 
K. Grimm, B. Guillon, S. Kox, E. Liatard, 
F. Merchez, G. Quéméner, J.-S. Réal, R. Tieulent, 
E. Voutier) – Strange-quark contributions to parity-
violating asymmetries in the forward G0 electron-
proton scattering experiment – Phys. Rev. Lett. 95 
(2005) 092001 (5 pages)

F. Benmokhtar et al. (E. Penel-Nottaris, F. Butaru, 
C. Furget, S. Kox, E. Liatard, F. Merchez, 
J. Mougey, G. Quéméner, J.-S. Réal, R. Tieulent, 
E. Voutier) – Measurement of the 3He(e,e'p)pn 
reaction at high missing energies and momenta – 
Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 082305 (5 pages)

V. Punjabi et al. (J. Mougey, G. Quéméner) 
– Proton elastic form factor ratios to Q2 = 3.5 GeV2 by 
polarization transfer – Phys. Rev. C 71 (2005) 055202 
(27 pages)

M.M. Rvachev et al. (E. Penel-Nottaris, F. Butaru, 
C. Furget, S. Kox, E. Liatard, F. Merchez, 
J. Mougey, G. Quéméner, J.-S. Réal, R. Tieulent, 
E. Voutier) – Quasielastic 3He(e,e'p)2H reaction at 

Q2 = 1.5 GeV2 for recoil momenta up to 1 GeV/c 
– Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 192302 (5 pages)

▪ GRAAL

V.G. Gurzadyan, J.-P. Bocquet et al. (A. Lleres, 
C. Perrin, D. Rebreyend) – Probing the light speed 
anisotropy with respect to the cosmic microwave 
background radiation dipole – Mod. Phys. Lett. A 20 
(2005) 19-28

O. Bartalini et al. (J.-P. Bocquet, P. Calvat, A. Lleres, 
L. Nicoletti, C. Perrin, D. Rebreyend, F. Renard, 
T. Russew) – Measurement of π photoproduction on 
the proton from 550 to 1500 MeV at GRAAL – Eur. 
Phys. J. A 26 (2005) 399-419

▪ Physique des réacteurs
M. Petit et al. (A. Billebaud, L. Perrot) – 
Determination of the 233Pa(n,f) reaction cross section 
from 0.5 to 10 MeV neutron energy using the transfer 
reaction 232Th(3He,p)234Pa – Nucl. Phys. A 735 (2004) 
345-371

R. Soule et al. (A. Billebaud, R. Brissot, 
D. Heuer, M. Kerveno, C. Le Brun, E. Liatard, 
J.-M. Loiseaux, O. Méplan, E. Merle, F. Perdu, 
J. Vollaire) – Neutronic studies in support of 
accelerator-driven systems: The MUSE experiments in 
the MASURCA facility – Nucl. Sci. Eng. 148 (2004) 
124-152

A. Nuttin, D. Heuer, A. Billebaud, R. Brissot, 
C. Le Brun, E. Liatard, J.-M. Loiseaux, L. Mathieu, 
O. Méplan, E. Merle-Lucotte, H. Nifenecker, 
F. Perdu, S. David – Potential of thorium molten salt 
reactors: detailed calculations and concept evolution 
with a view to large scale energy production – Prog. 
Nucl. Energy 46 (2005) 77-99

▪ Structure nucléaire 
B. Fogelberg et al. (J. Genevey, J.-A. Pinston) 
– Decays of 131In, 131Sn, and the position of the h11/2 
neutron hole state – Phys. Rev. C 70 (2004) 034312 
(7 pages)
P. Joshi et al., (A. Gizon, J. Gizon) – Stability of chiral 
geometry in the odd-odd Rh isotopes: spectroscopy of 
106Rh – Phys. Lett. B 595 (2004) 135-142
J.-A. Pinston, J. Genevey – Microsecond isomers in 
the magic regions 78Ni and 132Sn – J. Phys. G: Nucl. 
Part. Phys. 30 (2004) R57-R82
A. Scherillo, J. Genevey, J.-A. Pinston et al. 
– Neutron-rich In and Cd isotopes close to the 
doubly magic 132Sn – Phys. Rev. C 70 (2004) 054318 
(10 pages)
J. Timar et al. (A. Gizon, J. Gizon) – Experimental 
evidence for chirality in the odd-A 105Rh – Phys. 
Lett. B 598 (2004) 178-187
W. Urban et al. (J.-A. Pinston) – New spins for 
ground states and isomers in 115Pd and 117Pd – Eur. 
Phys. J. A 22 (2004) 157-161
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W. Urban et al. (J.-A. Pinston) – New bands and spin-
parity assignments in 111Ru – Eur. Phys. J. A 22 (2004) 
231-239
W. Urban, J.-A. Pinston, J. Genevey et al. 
– The ν9/2[404] orbital and the deformation in the 
A ∼ 100 region – Eur. Phys. J. A 22 (2004) 241-252
R.-R. Zheng et al. (A. Gizon, J. Gizon) – Influence of 
traxiality on the signature inversion in odd-odd nuclei 
– Chin. Phys. Lett. 21 (2004) 1475-1478
F. Le Blanc et al. (J. Genevey) – Charge-radius change 
and nuclear moments in the heavy tin isotopes from 
laser spectroscopy: Charge radius of 132Sn – Phys. Rev. 
C 72 (2005) 034305 (7 pages)
E.S. Paul et al. (J. Gizon) – Highest spin discrete levels 
in 131,132Ce: Spin generation near the mesoscopic limit 
– Phys. Rev. C 71 (2005) 054309 (10 pages)
J.-A. Pinston, J. Genevey, R. Orlandi, A. Scherillo, 
G.S. Simpson, I. Tsekhanovich, W. Urban, H. Faust, 
N. Warr – Shape coexistence in the very neutron-
rich odd-odd 96Rb – Phys. Rev .C 71 (2005) 064327 
(8 pages)
J. Sauvage et al. (F. Ibrahim, J. Genevey, A. Gizon, 
G. Cata-Danil) – Low-spin states of doubly odd 184Au 
– Eur. Phys. J. A 25 (2005) 5-21
D. Sohler et al. (A. Gizon, J. Gizon) – High-spin 
structure of 102Ru – Phys. Rev. C 71 (2005) 064302 
(9 pages)
W. Urban et al. (J.-A. Pinston) – Near-yrast, medium-
spin structure of the 107Mo nucleus – Phys. Rev. C 72 
(2005) 027302 (4 pages)
A. Zlomaniec, H. Faust, J. Genevey, J.-A. Pinston et 
al. – Half-life of the 830.2 keV isomer in 97Sr – Phys. 
Rev. C 72 (2005) 067302 (4 pages)

▪ Autres 
F. Barrué et al. (A. Billebaud) – Electron emission 
induced by fast heavy ions in a thin silicon crystal 
– Phys. Rev. A 70 (2004) 032902 (6 pages)
V. Blideanu et al. (C. Le Brun) – Nucleon-induced 
reactions at intermediate energies: New data at 96 
MeV and theoretical status – Phys. Rev. C 70 (2004) 
014607 (18 pages)
A.-J. Cole – Analytical treatment of constraints in 
fragmentation – Phys. Rev. C 69 (2004) 054613 
(7 pages)
Tsan Ung Chan – What is a truly neutral particle ? 
– Int. J. Mod. Phys. E 13 (2004) 425-437
M. Belgaid, F. Kadem, M. Asghar – Systematics 
studies of the production cross sections of (n,tritium) 
reaction via 14.5 MeV neutrons – Fusion Science 
& Engineering 48 (2005) 680-683
A.-J. Cole – Nuclear level density and partitions of an 
integer – J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 31 (2005) 1445-
1452

A.-J. Cole – Density of states in multifragmentation 
obtained using the Laplace transform method – Phys. 
Rev. C 72 (2005) 044605 (6 pages)

̧ Activités pluridisciplinaires

▪ Hadronthérapie
M. Bajard, J.-M. De Conto, J. Remillieux – Status 
of the “ETOILE” project for a French Hadrontherapy 
Centre – Radiother. Oncol. 73, Suppl. 2 (2004) S211-
S215

▪ Interface physique-biologie
S. Jan et al. (F. Mayet, F. Melot) – GATE: 
a simulation toolkit for PET and SPECT – 
Phys. Med. Biol. 49 (2004) 4543-4561
S. Jan, J. Collot, M.-L. Gallin-Martel, P. Martin, 
F. Mayet, E. Tournefier – GePEToS: A Geant4 
Monte-Carlo simulation package for Positron 
Emission Tomography – IEEE Trans. Nucl. Sci. 52 
(2005) 102-106

▪ Plasmas
A. Lacoste, O. Maulat, L. Latrasse, Y. Arnal, 
J. Pelletier – Microdischarges of xenon sustained by 
microwaves: determination of scaling laws – Appl. 
Phys. Lett. 86 (2005) 141502 (3 pages)
J. Pelletier, A. Anders – Plasma-based ion 
implantation: A review of physics, technology, and 
applications – IEEE Trans. Plasma Sci. 33 (2005) 
1944-1959
A. Rousseau, E. Teboul, S. Béchu – Comparison 
between Langmuir probe and microwave auto-
interferometry measurements at intermediate pressure 
in an argon surface wave discharge – J. Appl. Phys. 98 
(2005) 083306 

̧ Physique Théorique
J. Carbonell, R. Lazauskas, V.I. Korobov 
– Relativistic and QED corrections to the 2pσu (v = 1) 
vibrational state of the H+

2 molecular ion – 
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 37 (2004) 2997-3002
B. Desplanques, L. Theussl – Form factors in the 
“point form” of relativistic quantum mechanics: 
single- and two-particle currents – Eur. Phys. J. A 21 
(2004) 93-116
M. Klasen, G. Kramer – Factorization breaking in 
diffractive dijet photoproduction – Eur. Phys. J. C 38 
(2004) 93-104
M. Klasen, G. Kramer – Evidence for factorization 
breaking in diffractive low-Q2 dijet production – Phys. 
Rev. Lett. 93 (2004) 232002 (4 pages)
R. Lazauskas, J. Carbonell – Testing nonlocal 
nucleon-nucleon interactions in four-nucleon systems 
– Phys. Rev. C 70 (2004) 044002 (12 pages)
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M. Leibscher, I.Sh. Averbukh, P. Rozmej, R. Arvieu 
– Semiclassical catastrophes and cumulative angular 
squeezing of a kicked quantum rotor – 
Phys. Rev. A 69 (2004) 032102 (17 pages)
C.P. Liu, C.H. Hyun, B. Desplanques – Parity 
nonconservation in the photodisintegration of the 
deuteron at low energy – Phys. Rev. C 69 (2004) 
065502 (11 pages)
J.-M. Richard – Safe domain and elementary 
geometry – Eur. J. Phys. 25 (2004) 835-844
C. Semay, B. Silvestre-Brac, I.M. Narodetskii 
– Auxiliary fields and hadron dynamics – 
Phys. Rev. D 69 (2004) 014003 (7 pages)
C. Semay, B. Silvestre-Brac – 1/2+ uudd s

_
 pentaquark 

and instanton-induced forces – Eur. Phys. J. A 22 
(2004) 1-3
B. Silvestre-Brac, C. Semay, I.M. Narodetskii, 
A.I. Veselov – The baryonic Y-shape confining 
potential energy and its approximants – 
Eur. Phys. J. C 32 (2004) 385-397
J. Vijande, F. Fernandez, A. Valcarce, B. Silvestre-
Brac – Tetraquarks in a chiral constituent-quark-model 
– Eur. Phys. J. A 19 (2004) 383-389
E.A.G. Armour, J.-M. Richard, K. Varga – Stability 
of few-charge systems in quantum mechanics – 
Phys. Rep. 413 (2005) 1-90
G. Bozzi, B. Fuks, M. Klasen – Nondiagonal and 
mixed squark production at hadron colliders – 
Phys. Rev. D 72 (2005) 035016 (9 pages)
G. Bozzi, B. Fuks, M. Klasen – Slepton production in 
polarized hadron collisions – Phys. Lett. B 609 (2005) 
339-350
B. Desplanques – Relativistic quantum mechanics: 
a Dirac's point-form inspired approach – 
Nucl. Phys. A 748 (2005) 139-167
M. Klasen, B.A. Kniehl, L.N. Mihaila, M. Steinhauser 
– J/ψ plus prompt-photon associated production in 
two-photon collisions at next-to-leading order – 
Phys. Rev. D 71 (2005) 014016 (14 pages)
M. Klasen, B.A. Kniehl, L.N. Mihaila, M. Steinhauser 
– J/ψ plus jet associated production in two-photon 
collisions at next-to-leading order – Nucl. Phys. B 713 
(2005) 487-521
M. Klasen, G. Kramer – Factorization scheme and 
scale dependence in diffractive dijet production at low 
Q2 – J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 31 (2005) 1391-
1400
E. Klempt, C. Batty, J.-M. Richard – The 
antinucleon-nucleon interaction at low energy: 
Annihilation dynamics – Phys. Rep. 413 (2005) 197-
317
V. Korobov, J.-M. Richard – Mass-symmetry 
breaking in three-body ions – Phys. Rev. A 71 (2005) 
024502 (4 pages)

R. Lazauskas, J. Carbonell, A.C. Fonseca et al. 
– Low energy n-3H scattering: A novel testground for 
nuclear interactions – Phys. Rev. C 71 (2005) 034004 
(8 pages)
R. Lazauskas, J. Carbonell – Three-neutron resonance 
trajectories for realistic interaction models – 
Phys. Rev. C 71 (2005) 044004 (9 pages)
R. Lazauskas, J. Carbonell – Is a physically 
observable tetraneutron resonance compatible with 
realistic nuclear interactions ? – Phys. Rev. C 72 
(2005) 0343003 (7 pages)
J.-M. Richard – Improving the Feshbach-Rubinow 
approximation – Phys. Rev. C 72 (2005) 034007 
(4 pages)
C. Semay, F. Brau, B. Silvestre-Brac – Pentaquarks 
uudd s– with one color sextet diquark – Phys. Rev. 
Lett. 94 (2005) 062001 (4 pages)
C. Semay, B. Silvestre-Brac – The equation of motion 
of an interstellar Bussard ramjet – Eur. J. Phys. 26 
(2005) 75-83
J. Vijande, A. Valcarce, F. Fernandez, 
B. Silvestre-Brac – Nature of the light scalar mesons 
– Phys. Rev. D 72 (2005) 034025 (9 pages)

̧ Services techniques
C. Hervé, D. Dzahini, T. Le Caër, J.-P. Richer, 
K. Torki – BiCMOS amplifier-discriminator integrated 
circuit for gas-filled detector readout – Nucl. 
Instrum. Meth. Phys. Res. A 540 (2005) 437-447
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̧ Quarks, Leptons, 
Interactions fondamentales 

▪ ATLAS
6th International Conference on Hyperons, Charm 
and Beauty Hadrons (BEACH 2004) Chicago, 
Illinois, USA, 27 June 2004-3 July 2004
S. Viret for the ATLAS, CMS and LHCb 
Collaborations – Rare B decays at LHC – 
Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 142 (2005) 420-425 
3rd Meeting: TeV4LHC Workshop, Geneva, 
Switzerland, 28-30 April 2005
A. Lucotte – Prospect for precision measurements 
of single-top cross sections with ATLAS – À paraître 
dans un rapport de synthèse édité par S. Mrenna et 
M. Carena
B. Trocmé, F. Ledroit, M. Schaefer – Distinguishing 
Z models in ATLAS – À paraître dans un rapport de 
synthèse édité par S. Mrenna et M. Carena 
Hadron Collider Physics Symposium (HCP 2005), 
Les Diablerets, Switzerland, 4-9 July 2005
A. Lucotte – Top quark physics prospects in ATLAS
EPS International Europhysics Conference on 
High Energy Physics (HEPP-EPS 2005) , Lisbon, 
Portugal, 21-27 July 2005 
F. Malek – CP violation and rare B decays at ATLAS 
B. Trocmé – Searching for Z' and model 
discrimination in ATLAS
4th Meeting: TeV4LHC Workshop, Chicago, Illinois, 
USA, 20-22 October 2005
F. Chevallier – Single top cross section measurements 
in ATLAS – À paraître dans un rapport de synthèse 
édité par S. Mrenna et M. Carena 

▪ DØ
39th Rencontres de Moriond on Electroweak 
Interactions and Unified Theories, La Thuile, Italy, 
21-28 March 2004
J. Stark – B physics at DØ – Proceedings edited by 
J. Trân Thanh Vân (The GIOI Publishers, 2004)
EPS International Europhysics Conference on 
High Energy Physics (HEPP-EPS 2005) , Lisbon, 
Portugal, 21-27 July 2005 
J. Stark – Mass differences in the Bs system

▪ GRANIT 
International Conference on Precision 
Measurements with Slow Neutrons, Gaithersburg, 
Maryland, USA, 5-7 April 2004 
V.V. Nesvizhevsky et al. (K.V. Protasov) 
– Investigation of the neutron quantum states in the 

Earth's gravitational field – J. Res. of the NIST 110 
(2005) 263-267
V.V. Nesvizhevsky, K.V. Protasov – Constraints 
on non-Newtonian gravity from the experiment on 
neutron quantum states in the Earth's gravitational field 
– J. Res. of the NIST 110 (2005) 269-272 – Poster 

̧ Cosmologie, Rayons cosmiques

▪ AMS
39th Rencontres de Moriond “Exploring the 
Universe”, La Thuile, Italy, 28 March-4 April 2004
L. Derome – The AMS experiment – Proceedings 
edited by Y. Giraud-Héraud, J. Trân Thanh Vân 
(The Gioi Publishers, 2004) 77-80
3rd International Conference on Frontier Science: 
Physics and Astrophysics in Space, Frascati & Rome, 
Italy, 14-19 June 2004
B. Baret, R. Duperray, L. Derome, D. Maurin, 
K. Protasov, M. Buénerd – Production of secondary 
light antimatter nuclei in the galaxy and in the 
atmosphere – Proceedings edited by A. Morselli et al. 
(Frascati Physics Series: 37, 2004) 151-156 
5th International Workshop on Ring Imaging 
Cherenkov Detectors (RICH 2004), Playa del 
Carmen, Yucatan Peninsula, Mexico, 
30 November-5 December 2004
M. Buénerd – The AMS02 Cherenkov imager 
prototype: In-beam tests with high-energy ions – 
Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 553 (2005) 264-267
22nd Texas Symposium on Relativistic Astrophysics, 
Stanford, California, USA, 13-17 December 2004
S. Alexeyev, N. Popov, A. Barrau, J. Grain 
– New black hole solutions in the string gravity with 
noncompact extra dimensions and their experimental 
search I – Proceedings edited by P. Chen et al. (2004) 
SLAC-R-752 eConfC041213: 1202 – Poster
4th International Conference on New Developments 
in Photodetection, Beaune, France, 19-24 June 2005
O. Véziant – Tests of the AMS RICH prototype with 
secondary ions at CERN – Poster
EPS International Europhysics Conference on High 
Energy Physics, Lisbon, Portugal, 21-27 July 2005
J. Labbé, A. Barrau, J. Grain – Phenomenology of 
black hole evaporation with a cosmological constant
29th International Cosmic Ray Conference 
(ICRC 2005), Pune, India, 3-10 August 2005
M. Aguilar Benitez et al. (F. Barao, A. Barrau, 
M. Brinet, M. Buénerd, L. Derome, L. Eraud, 
L. Gallin-Martel, K. Protasov, M. Vargas-Trevino, 
O. Veziant) – The Ring Imaging Cherenkov detector 
(RICH) of the AMS experiment

Conférences : Communications avec actes
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M. Buénerd, A. Barrau, O. Bourrion, J. Bouvier, 
B. Boyer, L. Derome, L. Eraud, R. Foglio, 
L. Gallin-Martel, M. Mangin-Brinet, K. Protasov, 
Y. Sallaz-Damaz – A Cherenkov imager for charge 
measurements of Nuclear Cosmic Rays in the 
CREAM II instrument
L. Derome, M. Buénerd – Precise simulation of 
secondary particle production and propagation in 
the atmosphere
 L. Derome, M. Buénerd – Parameterization 
of inclusive double differential cross section for 
secondary particle production in the atmosphere 
– Poster

▪ ARCHEOPS 
39th Rencontres de Moriond “Exploring the 
Universe”, La Thuile, Italy, 28 March-4 April 2004
M. Tristram – A new estimation of the Archeops 
angular power spectrum. – Proceedings edited by 
Y. Giraud-Héraud, J. Trân Thanh Vân (The Gioi 
Publishers, 2004) 279-282

▪ EUSO
32nd International Conference on High Energy 
Physics (ICHEP'04), Beijing, China, 16-22 August 
2004

D.H. Koang – EUSO: A space observatory for ultra 
high energy cosmic rays – Proceedings edited by H. 
Chen et al. (World Scientific, 2005)

19th European Cosmic Ray Symposium (ICRS 2004), 
Florence, Italy, 30 August-3 September 2004

P. Vallania et al. (J. Chauvin, D. Lebrun, 
S. Moreggia, P. Stassi) – Diffused Cerenkov light 
measurements for the EUSO project – Int. J. Mod. 
Phys. A 20 n° 29 (2005) 6906-6908

4th International Conference on New Developments 
in Photodetection, Beaune, France, 19-24 June 2005

M. Ameri et al. (G. Bosson, O. Bourrion, D. Dzahini, 
D.H. Koang, E. Lagorio, J.-P. Richer) – A photo-
detector for UHECR observation from space

29th International Cosmic Ray Conference 
(ICRC 2005), Pune, India, 3-10 August 2005

V. Berezinsky et al. (D.H. Koang ) – EUSO science 
– Proceedings CDRom Session HE 1.5 – Poster

O. Catalano et al., C. Bérat, S. Moreggia, A. Stutz 
– Requirements and simulation study of the 
performance of EUSO as external payload on board 
the International Space Station – Proceedings CDRom 
Session HE 1.5 – Poster

G. Agnetta et al. (J. Chauvin, D. Lebrun, 
S. Moreggia, P. Stassi) – Results from the ULTRA 
experiment in the framework of the EUSO Project 
– Proceedings CDRom Session HE 1.2 – Poster

A. Thea et al. (C. Bérat, S. Moreggia, A. Stutz) 
– The EUSO simulation and analysis framework 
– Proceedings CDRom Session HE 1.5 – Poster

A. Thea et al. (C. Bérat, S. Moreggia, A. Stutz) 
– Simulation study of a space based UHECR detector 
– Proceedings CDRom Session HE 1.5 – Talk

▪ MIMAC-He3
39th Rencontres de Moriond “Exploring the 
Universe”, La Thuile, Italy, 28 March-4 April 2004

C. Winkelmann, E. Moulin, Y. Bunkov, J. Genevey, 
H. Godfrin, J. Macías-Pérez, J.-A. Pinston, D. 
Santos – MACHe3, a prototype for non-baryonic 
dark matter search: KeV event detection and multicell 
correlation – Proceedings edited by Y. Giraud-Héraud, 
J. Trân Thanh Vân (The Gioi Publishers, 2004) 71-76

5th International Workshop on the Identification 
of Dark Matter (IDM 2004), Edinburgh, United 
Kingdom, 6-10 September 2004

D. Santos, E. Moulin – MIMAC-He3: a new detector 
for non-baryonic dark matter search – Proceedings 
edited by N.J.C. Spooner, V. Kudryavtsev (World 
Scientific, 2005) 360-365

40th Rencontres de Moriond: Very High Energy 
Phenomena in the Universe, La Thuile, Italy, 
12-19 March 2005

E. Moulin, D. Santos – MIMAC-He3, a project for a 
micro-TPC matrix of chambers of Helium 3 for axial 
direct detection of non-baryonic dark matter

9th International Conference on Topics in 
Astroparticle and Underground Physics (TAUP 
2005), Zaragoza, Spain, 10-14 September 2005

D. Santos, E. Moulin, F. Mayet, J. Macías-Pérez 
– MIMAC-He3: A Micro-TPC Matrix of Chambers of 
He3 for direct detection of Wimps

̧ Hadrons et Noyaux

▪ Jefferson Laboratory
20th Winter Workshop on Nuclear Dynamics, 
Trelawny Beach, Jamaica, 15-20 March 2004
S. Kox – Hadron physics studied at TJNAF with the 
electro-magnetic and weak probes – Acta Phys. Hung. 
A 24 (2005) 59-64 – Invited talk

International Workshop on Parity Violation and 
Hadronic Structure (PAVI'O4), Grenoble, France, 
8-11 June 2004

B. Guillon – Cherenkov counter for the G0 backward 
angle measurements – Eur. Phys. J. A 24 Supplement 2 
(2005) 145-145

23rd International Workshop on Nuclear Theory, 
Rila, Bulgaria, 14-19 June 2004
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E. Voutier – Results and prospects of few-body 
system structure studies

19th European Conference on Few-Body Problems 
in Physics, Groningen, The Netherlands, 
23-27 August 2004

C. Furget – The G0 experiment at Jefferson 
Laboratory: Measurement of the weak neutral form 
factors of the nucleon – Proc. edited by N. Kalantar-
Nayestanaki, R.G.E. Timmermans, B.L.G. Bakker 
(AIP Conference Proceedings: 768, 2005) 126-128 
– Invited talk

10th International Conference on the Structure of 
Baryons (BARYON'04), Palaiseau, France, 
25-29 October 2004

G. Quéméner – Experimental review of the nucleon 
electroweak form factors – Nucl. Phys. A 755 
(2005)143-150 – Invited talk

3rd Asia-Pacific Conference on Few-Body Problems 
in Physics, Nakhon Ratchasima, Thailand, 
26-30 July 2005

S. Kox – Nucleon strange and axial form factors from 
parity violation experiments at JLab – Invited talk

4th International Workshop on Neutrino-Nucleus 
Interactions in the Few-GeV Region, Okayama, 
Japan, 26-29 September 2005

C. Furget – The nucleon strangeness form factor with 
G0 – A paraître dans Nucl. Phys. B - Proc. Suppl. 
– Invited talk

▪ GRAAL

Workshop on the Physics of Excited Nucleons 
(NSTAR 2004), Grenoble, France, 24-27 March 2004

A. Fantini et al. (J.-P. Bocquet, A. Lleres, 
D. Rebreyend, F. Renard) – η and π0 photoproduction 
on the deuteron: Beam asymmetries – Proceedings 
edited by J.-P. Bocquet et al. (World Scientific, 2004) 
289-292

O. Bartalini et al. (J.-P. Bocquet, A. Lleres, 
D. Rebreyend) – Compton scattering of polarized 
photons on the proton at GRAAL – Proceedings edited 
by J.-P. Bocquet et al. (World Scientific, 2004) 303-308

8th International Workshop on Meson Production, 
Properties and Interactions (MESON 2004), Krakow, 
Poland, 4-8 June 2004

D. Moricciani et al. (J.-P. Bocquet, A. Lleres, 
D. Rebreyend) – Recent results from GRAAL – 
Int. J. Mod. Phys. A 20 (2005) 503-513

10th International Symposium on Meson-
Nucleon Physics and the Structure of the Nucleon 
(MENU'04), Beijing, China, 
29 August 2004-4 September 2004

D. Rebreyend et al. (J.-P. Bocquet, A. Lleres) 
– Eta photoproduction on the neutron at GRAAL: 
Measurement of the differential cross section – 
Int. J. Mod. Phys. A 20 (2005) 1554-1559 – Invited talk

▪ Physique des réacteurs
The Physics of Fuel Cycles and Advanced Nuclear 
Systems: Global Developments (PHYSOR 2004), 
Chicago, Illinois, USA, 25-29 April 2004

E. Merle-Lucotte, L. Mathieu, D. Heuer, 
J.-M. Loiseaux, A. Billebaud, R. Brissot, S. David, 
C. Garzenne, O. Laulan, C. Le Brun, D. Lecarpentier, 
E. Liatard, O. Méplan, F. Michel-Sendis, A. Nuttin, 
F. Perdu – Molten salt reactors and possible scenarios 
for future nuclear power deployment –Proceedings 
(American Nuclear Society, 2004) 

A. Billebaud, J. Vollaire, R. Brissot, D. Heuer, 
C. Le Brun, E. Liatard, J.-M. Loiseaux, O. Méplan, 
E. Merle-Lucotte, A. Nuttin, F. Perdu et al. 
– Reactivity measurements and neutron spectroscopy 
in the MUSE-4 experiment – Proceedings (American 
Nuclear Society, 2004)

3rd International Workshop on Nuclear Fission 
and Fission-Product Spectroscopy, Château de 
Cadarache, Saint Paul Lez Durance, France, 
11-14 May 2005

B. Jurado et al. (L. Perrot, A. Billebaud) 
– Determination of minor actinides fission cross 
sections by means of transfer reactions – 
Proceedings edited by H. Goutte et al. (AIP 
Conference Proceedings: 798, 2005) 19-26 

7th International Symposium on Molten Salts 
Chemistry and Technology (MS7), Toulouse, France, 
29 August-2 September 2005

C. Le Brun – Molten salts and nuclear energy 
production – Invited talk

E. Merle-Lucotte, L. Mathieu, D. Heuer, 
A. Billebaud, R. Brissot, C. Le Brun, E. Liatard, 
J.-M. Loiseaux, O. Méplan, A. Nuttin, J. Wilson 
– Influence of the reprocessing on molten salt reactor 
behaviour

19th Nuclear Physics Divisional Conference of the 
EPS: New Trends in Nuclear Physics Applications 
and Technology, Pavia, Italy, 5-9 September 2005

J.-M. Loiseaux, S. David – Innovative systems for 
sustainable nuclear energy generation and waste 
transmutation – Invited talk
Technical Meeting on Fissile Material Management 
Strategies for Sustainable Nuclear Energy, Vienna, 
Austria, 12-15 September 2005
C. Le Brun, L. Mathieu, D. Heuer, A. Nuttin 
– Impact of the MSBR concept technology on long-
lived radio-toxicity and proliferation resistance 
– Invited talk
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International Conference on Nuclear Energy 
Systems for Future Generation and Global 
Sustainability (GLOBAL 2005), Tsukuba, Japan, 
9-13 October 2005
L. Mathieu, D. Heuer, A. Billebaud, R. Brissot, 
C. Garzenne, C. Le Brun, D. Lecarpentier, 
E. Liatard, J.-M. Loiseaux, O. Méplan, 
E. Merle-Lucotte, A. Nuttin – Proposal for a 
simplified thorium molten salt reactor – 
Proceedings (2005) 428
F. Michel-Sendis, O. Méplan, S. David, A. Nuttin, 
A. Bidaud, J.N. Wilson, O. Laulan – Plutonium 
incineration and uranium 233 production in thorium 
fueled light water reactors – Proceedings (2005) 132
European Nuclear Conference. Nuclear Power for 
the XXIst Century: From basic research to high-tech 
industry (ENC 2005), Versailles, France, 
11-14 December 2005
E. Merle-Lucotte, D. Heuer, L. Mathieu, 
C. Le Brun – Molten Salt Reactor: Deterministic 
safety evaluation – Proceedings (ENS-ANS-SFEN, 
2005) 052 
A. Nuttin, O. Méplan, J. Wilson, F. Perdu 
– Coupling Monte-Carlo transport code MCNP and 
thermohydraulic code TRIO-U for 3D safety analysis. 
First tests and applications on molten salt reactors 
– Proceedings (ENS-ANS-SFEN, 2005) – Poster
O. Méplan, A. Nuttin, O. Laulan, S. David, 
F. Michel-Sendis, J. Wilson – MURE: MCNP Utility 
for Reactor Evolution - Description of the methods, 
first applications and results – 
Proceedings (ENS-ANS-SFEN, 2005) – Poster

▪ Structure nucléaire
8th International Spring Seminar on Nuclear 
Physics, Paestum, Italy, 23-27 May 2004
J. Genevey, J.-A. Pinston et al. – Neutron-rich In 
and Cd isotopes in the 132Sn region – Proceedings 
edited by A. Covello (World Scientific, 2005) 213-222 
– Invited talk

Conference on Nuclei at the Limits, Argonne, 
Illinois, USA, 26-30 July 2004
E. Clément et al. (J. Genevey, J.-A. Pinston) 
– Shape coexistence in light krypton isotopes –
Proceedings edited by D. Seweryniak and Teng Lek 
Khoo (AIP Conference Proceedings: 764 , 2005) 55-61 
3rd International Workshop on Nuclear Fission 
and Fission-Product Spectroscopy, Château de 
Cadarache, Saint Paul Lez Durance, France, 
11-14 May 2005
G.S. Simpson, J. Genevey, J.-A. Pinston, 
I. Tsekhanovich, W. Urban – Recent results and 
future prospects for nuclear structure studies at the 
ILL – Proceedings edited by H. Goutte et al. (AIP 
Conference Proceedings: 798, 2005) 137-144 

J.-A. Pinston, J. Genevey, G.S. Simpson, W. Urban 
– Shape coexistence in odd and odd-odd nuclei in the 
A ∼ 100 region – Proceedings edited by H. Goutte et 
al. (AIP Conference Proceedings: 798 , 2005) 149-156 

A. Scherillo et al. (J. Genevey, J.-A. Pinston) 
– Neutron-rich In and Cd isotopes close to the doubly-
magic 132Sn – Proceedings edited by H. Goutte et al. 
(AIP Conference Proceedings: 798, 2005) 145-148 

International Symposium on Exotic Nuclear Systems 
(ENS'05), Debrecen, Hungary, 20-24 June 2005

D. Sohler et al. (A. Gizon, J. Gizon) – High-spin 
structure of 102Ru – Proceedings edited by Z. Gácsi et 
al. (AIP Conference Proceedings: 802, 2005) 313-314 

J. Timar et al. (A. Gizon, J. Gizon) – Composite chiral 
bands in the A ∼ 105 mass – Proceedings edited by Z. 
Gácsi et al. (AIP Conference Proceedings: 802, 2005) 
206-210 

16th International School on Nuclear Physics, 
Neutron Physics, and Nuclear Energy, Varna, 
Bulgaria, 19-26 September 2005

J.-A. Pinston – Shape coexistence in odd and odd-odd 
nuclei in the A = 100 region – Invited talk

̧ Activités pluridisciplinaires

▪ Interface physique-biologie
7th International Workshop on Radiation Imaging 
Detectors (IWORID-7), Grenoble, France, 
4-7 July 2005

M.-L. Gallin-Martel, P. Martin, F. Mayet, J. Ballon, 
G. Barbier, C. Barnoux, J. Berger, D. Bondoux, 
O. Bourrion, J. Collot, D. Dzahini, R. Foglio, 
L. Gallin-Martel, A. Garrigue, S. Jan, P. Petit, 
P. Stassi, F. Vezzu, E. Tournefier – Experimental 
study of a liquid Xenon PET prototype module – 
To appear in NIM A

- Plasmas
International Conference on Magnetism (ICM 2003), 
Rome, Italy, 27 July-1 August 2003

D. Vempaire, S. Miraglia, A. Sulpice, L. Ortega, 
E.K. Hlil, D. Fruchart, J. Pelletier – Structure and 
magnetic properties of nickel nitride thin films 
synthesized by plasma-based ion implantation 
– J. Magn. Magn. Mat. 272-276 (2004) 843-844

10th International Conference on Ion Sources, 
Dubna, Russia, 8-13 September 2003

A.A. Ivanov, C. Rouillé, M. Bacak, Y. Arnal, 
S. Béchu, J. Pelletier – H- ion production in ECR 
driven multicusp volume source – Rev. Sci. Instrum. 
75 (2004) 1750-1753
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7th International Workshop on Plasma-Based Ion 
Implantation, San Antonio, Texas, USA, 
16-19 September 2003
S. Béchu, O. Maulat, Y. Arnal, D. Vempaire, 
A. Lacoste, J. Pelletier – Multi-dipolar plasmas for 
plasma-based ion implantation and plasma-based ion 
implantation and deposition: interest and perspectives 
– Surf. Coat. Technol. 186 (2004) 170-176
D. Vempaire, J. Pelletier, D. Fruchart, S. Miraglia, 
S. Béchu, Y. Arnal – Plasma-based ion implantation: 
a valuable route for the elaboration of innovative 
materials – Surf. Coat. Technol. 186 (2004) 245-247
C. Vallée, F. Thièry, Y. Arnal, J. Pelletier – PECVD 
and PIID processing of diamond-like carbon – 
Surf. Coat. Technol. 186 (2004) 146-152
8th International Conference on Condensed Matter 
and Statistical Physics, Marrakech, Marocco, 
21-24 September 2004
D. Vempaire, E.K. Hlil, R. Gouttebaron, L. Ortega, 
A. Sulpice, S. Miraglia, D. Fruchart, J. Pelletier 
– Stucture and magnetic properties of Mn4N thin 
films synthetised by plasma-based ion implantation 
– Physica A 358 (2005) 136-141
International Workshop on Plasma Polymers and 
Related Materials, Antalya, Turkey, 7-9 October 2004
A. Lacoste, J. Pelletier, S. Béchu – Plasma scaling 
up: fundamentals and applications – Proceedings 
edited by M. Mutlu et al. (Hacettepe University Press, 
Ankara, 2005) 1-8 – Invited talk 
12th International Congress on Plasma Physics, Nice, 
France, 25-29 October 2004
D. Vempaire, J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, 
J. Sirou, S. Miraglia, D. Fruchart – Plasma-based ion 
implantation: a valuable technology for the elaboration 
of innovative materials and nanostructured thin films 
– Plasma Phys. Control. Fusion 47 (2005) A153-A166 
– Invited talk
11th International Conference on Ion Sources 
(ICIS'05), Caen, France, 12-16 September 2005
P. Svarnas, M. Bacal, A.A. Ivanov Jr., S. Béchu, 
J. Pelletier – Progress with ECR driven multicusp ion 
source at École Polytechnique 

̧ Physique théorique
Conference on Physics of Fundamental Interactions, 
Moscow, Russia, 1-5 March 2004 I.M. Narodetsky, 
C. Semay, B. Silvestre-Brac, Y. Simonov, 
M.A. Trusov – Pentaquarks in the Jaffe-Wilczek 
Approximation – Phys. Atom. Nucl. 68 (2005) 536-540
Workshop on the Physics of Excited Nucleons 
(NSTAR 2004), Grenoble, France, 24-27 March 2004
B. Desplanques – Form factors of hadronic systems 
in various forms of relativistic quantum mechanics 
– Proceedings edited by J.-P. Bocquet et al. (World 
Scientific, 2004) 239-245 – Invited talk

C. Semay, B. Silvestre-Brac, I.M. Narodetskii 
– Pentaquark spectra in the diquark picture 
– Proceedings edited by J.-P. Bocquet et al. (World 
Scientific, 2004) 90-95 – Invited talk

12th International Workshop on Deep Inelastic 
Scattering (DIS), Strbske Pleso, Slovakia, 14-18 April 
2004

M. Klasen, G. Kramer – Factorization breaking in 
diffractive photoproduction of dijets – Proceedings 
edited by D. Bruncko et al. (Institute of Experimental 
Physics, 2004) 492-498

International Workshop on Parity Violation and 
Hadronic Structure (PAVI'O4), Grenoble, France, 
8-11 June 2004

C.H. Hyun, C.P. Liu, B. Desplanques – Parity 
violating asymmetry in γ + d → n + p at low energy 
– Eur. Phys. J. A 24 Supplement 2 (2005) 179-180

B. Desplanques – Parity violation in nuclear systems 
– Eur. Phys. J. A 24 Supplement 2 (2005) 171-174 
– Invited talk

International Nuclear Physics Conference 
(INPC 2004), Göteborg, Sweden, 27 June-2 July 2004

J.-M. Richard – Recent issues in hadron spectroscopy 
– Nucl. Phys. A 752 (2005) 129c-138c – Invited talk

6th International Conference on Hyperons, Charm 
and Beauty Hadrons, BEACH 2004, Chicago, 
Illinois, USA, 27 June-3 July 2004

I.M. Narodetskii, C. Semay, B. Silvestre-Brac, 
Y. Simonov – Pentaquarks in the string dynamics 
– Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 142(2005) 383-387

19th European Conference on Few-Body Problems in 
Physics, Groningen, The Netherlands, 
23-27 August 2004

R. Lazauskas, J. Carbonell – Four nucleon systems: 
a zoom to the open problems in nuclear interaction 
– Proceedings edited by N. Kalantar-Nayestanaki 
et al. (AIP Conference Proceedings: 768, 2005) 3-9
B. Desplanques – A relativistic quantum mechanics 
approach inspired by the Dirac's point form – 
Proceedings edited by N. Kalantar-Nayestanaki et al. 
(AIP Conference Proceedings: 768, 2005) 377 – Poster
10th International Symposium on Meson-Nucleon 
Physics and the Structure of the Nucleon (MENU'04), 
Beijing, China, 29 August-4 September 2004
B. Desplanques – Nucleon and pion form factors in 
different forms of relativistic kinematics – Int. J. Mod. 
Phys. A 20 (2005)1601-1606 – Invited talk
16th International Spin Physics Symposium 
(SPIN 2004), Trieste, Italy, 10-16 October 2004
J.-M. Richard – Speculations in hadron spectroscopy 
– Proceedings edited by F. Bradamante et al. (World 
Scientific, 2005) – Invited talk
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BARYON'04, Palaiseau, France, 25-29 October 2004
B. Desplanques – Dirac's inspired point form and 
hadron form factors – Nucl. Phys. A 755 (2005) 303-306
HERA and the LHC: A Workshop on the Implications 
of HERA for LHC Physics - Final Meeting, Hamburg, 
Germany, 17-21 January 2005
A. Bruni, M. Klasen, G. Kramer, S. Schatzel 
– Diffractive dijet production at HERA –
Proceedings edited by A. De Roeck and H. Jung, 
CERN-2005-014, pp. 519-529 – Invited talk 
39th Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic 
Interactions at High Energy, La Thuile, Italy, 
12-19 March 2005
F. De Soto – Instanton traces in lattice gluon Green 
functions
13th International Workshop on Deep Inelastic 
Scattering (DIS 05), Madison, Wisconsin, USA, 
27 April-1 May 2005
M. Klasen, G. Kramer – Diffractive dijet 
photoproduction – Proceedings edited by W.H. Smith 
and S.R. Dasu (AIP Conference Proceedings: 
792, 2005) 444-448 – Invited talk
M. Klasen – Status report of NNLO QCD calculations 
– Proceedings edited by W.H. Smith and S.R. Dasu 
(AIP Conference Proceedings: 792, 2005) 681-684 
– Invited talk 
11th International Conference on Elastic and 
Diffractive Scattering: Towards High Energy 
Frontiers, Blois, France, 15-20 May 2005
J.-M. Richard – Perspectives in hadron spectroscopy 
– Invited talk
International Conference on Low Energy Antiproton 
Physics (LEAP'05), Bonn – Jülich, Germany, 
16-22 May 2005
J.-M. Richard – Dynamics of hyperon-antihyperon 
production – Proceedings edited by D. Grzonka et al. 
(AIP Conference Proceedings: 796, 2005) 102-107 
– Invited talk
M. Elchikh, J.-M. Richard – Spin observables in 
antiproton-proton to AntiLambda-Lambda and density-
matrix constraints – Proceedings edited by D. Grzonka 
et al. (AIP Conference Proceedings: 796, 2005) 108-111 
12th International QCD Conference (QCD05), 
Montpellier, France, 4-9 July 2005
J.-M. Richard – Light and heavy multiquark 
spectroscopy – Invited talk
F. De Soto, J. Carbonell, C. Roiesnel, P. Boucaud, 
J.-P. Leroy, O. Pene – Nuclear models on a lattice 
– Invited talk
Workshop on Light-Cone QCD and Nonperturbative 
Hadron Physics (LC 2005), Cairns, Australia, 
7-15 July 2005

V.A. Karmanov, J. Carbonell – Bethe-Salpeter equation 
in Minkowski space with cross-ladder kernel
Mini-Workshop on Exciting Hadrons, Bled, Slovenia, 
11-18 July 2005
J.-M. Richard, F. Stancu – Double charm hadrons 
revisited – Bled Workshops in Physics 6 n° 1 (2005) 
– Invited talk by F. Stancu
3rd Asia-Pacific Conference on Few-Body Problems 
in Physics, Nakhon Ratchasima, Thailand, 
26-30 July 2005
C.H. Hyun, C.-P. Liu, B. Desplanques – Parity 
violation in pp scattering and vector-meson weak-
coupling constants
B. Desplanques – Form factors in relativistic quantum 
mechanics approaches and space-time translation 
invariance
11th International Conference on Hadron 
Spectroscopy (Hadron05), Rio de Janeiro, Brazil, 
21-26 August 2005
B. Silvestre-Brac, J. Vijande, F. Fernandez, A. 
Valcarce – Scalar mesons as a mixing of two- and 
four-quark states 
Workshop on the Future of the Theory- and 
Experiment-based Nuclear Data Evalutation: 
Perspectives on Nuclear Data for the Next Decade 
(P(ND)2), Bruyères-le-Châtel, France, 
26-28 September 2005
R. Lazauskas, J. Carbonell – Mysteries of the lightest 
nuclear systems – Invited talk
Ringberg Workshop on New Trends in HERA Physics, 
Ringberg Castle, Tergensee, Germany, 
2-7 October 2005
M. Klasen – From factorization to its breaking in 
diffractive dijet photoproduction – Invited talk 
International Workshop on Critical Stability of 
Few-Body Quantum Systems, Dresden, Germany, 
17-22 October 2005
J.-M. Richard – Borromean bound states – Invited talk

̧ Accélérateurs et Sources d’ions
9th European Particle Accelerator Conference 
(EPAC 2004), Lucerne, Switzerland, 5-9 July 2004
R. Duperrier et al. (J.-M. De Conto, E. Froidefond) 
– Status report on the beam dynamics developments 
for the SPIRAL 2 project – Proceedings Web edition, 
JACoW (2004) 2023-2025
T. Junquera et al. (M. Fruneau, Y. Gomez-Martinez, 
E. Vernay, F. Vezzu) – High intensity linac driver for 
the SPIRAL-2 project: Design of superconducting 
88 MHz quarter wave resonators (beta 0.12), power 
couplers and cryomodules – Proceedings Web edition, 
JACoW (2004) 1285 -1287
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16th International Workshop on ECR Ion Scources 
(ECRIS'04) Berkeley, California, USA, 
26-30 September 2004
D. Kanjilal et al. (P. Sortais) – First High Temperature 
Superconducting ECRIS – Proceedings edited by 
M. Leitner (AIP Conference Proceedings: 749, 2005) 
19-22
T. Thuillier, J.C. Curdy, T. Lamy, A. Lachaize, 
A. Ponton, P. Sole, P. Sortais, J.-L. Vieux-Rochaz 
– High current beam transport with Phoenix 28 GHz: 
experiment and simulation – Proceedings edited by 
M. Leitner (AIP Conference Proceedings: 749, 2005) 
41-46 
F. Ames et al. (T. Lamy) – Charge state breeding with 
an ECRIS for ISAC at TRIUMF – Proceedings edited 
by M. Leitner (AIP Conference Proceedings: 749, 
2005) 147-150 
I. Izotov et al. (R. Geller, T. Lamy, P. Sortais, 
T. Thuillier) – Formation of ion beam from high 
density plasma of ECR discharge – 
Proceedings edited by M. Leitner (AIP Conference 
Proceedings: 749, 2005) 219-222 
11th International Conference on Ion Sources 
(ICIS'05), Caen, France, 12-16 September 2005
T. Lamy, R. Geller, P. Sortais, T. Thuillier – Status 
of charge breeding with ECRIS – To appear in Rev. 
Sci. Instrum. – Invited talk
F. Ames et al. (T. Lamy) – Charge state breeding of 
radioactive ions with an ECRIS at Triumf – To appear 
in Rev. Sci. Instrum. – Poster
P. Delahaye et al. (T. Lamy, P. Sortais) – Recent 
results with the Phoenix Booster at ISOLDE – 
To appear in Rev. Sci. Instrum.
R. Geller, T. Lamy, P. Sortais – Charge breeding of 
ISOL radioactive ions using ECR ion traps based on 
long range ion/ion collisions – To appear in Rev. Sci. 
Instrum.
V. Skalyga et al. (T. Lamy, P. Sortais, T. Thuillier) 
– Gas breakdown in ECR ion sources – To appear in 
Rev. Sci. Instrum.
T. Thuillier, H. Koivisto, T. Lamy, P. Sortais, 
P. Suominen, O. Tarvainen – A-Phoenix, a new ECR 
Ion source for the Spiral II facility – To appear in Rev. 
Sci. Insrumt.

̧ Services techniques
CHEP'04, Interlaken, Switzerland, 
27 September-1 October 2004
D.L. Adams et al. (S. Albrand, J. Fulachier) 
– ATLAS distributed analysis – Proceedings edited by 
A. Aimar et al. (2005) 1115-1118
S. Albrand, J. Fulachier, J. Collot, F. Lambert 
– The TAG Collector - A tool for ATLAS code release 

management – Proceedings edited by A. Aimar et al. 
(2005) 531-534 – Poster
J. Fulachier, S. Albrand – ATLAS metadata 
interfaces (AMI) and ATLAS metadata catalogs 
– Proceedings edited by A. Aimar et al. (2005) 494-
497
K. Merritt et al. (S. Albrand, J. Fulachier) – Housing 
metadata for the common physicist using a relational 
database – Proceedings edited by A. Aimar et al. 
(2005) 842-845
7th International Workshop on Radiation Imaging 
Detectors (IWORID-7), Grenoble, France, 
4-7 July 2005
O. Bourrion, L. Gallin-Martel – An integrated CMOS 
Time to Digital Converter for coincidence detection in a 
Liquid Xenon PET prototype – To appear in NIM A
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̧ Quarks, Leptons, 
Interactions fondamentales

Réunion GdR SUSY, Clermont-Ferrand, France, 
5-7 juillet 2004
M. Schäfer - Étude du boson Z' de Kaluza-Klein dans 
le canal Z' → e+e- dans l’expérience Atlas@LHC
Réunion GdR SUSY, Grenoble, France, 6-8 avril 2005
A.-M. Magnan – Recherche de particules SUSY en 
R-parité violée avec DØ
SOCLE-2005 : Séminaire Orienté vers une 
Contribution au Linéaire à Électrons, Grenoble, 
France, 17-18 mai 2005
J.-Y. Hostachy - Contribution Grenobloise au futur 
détecteur de l’ILC
13th International Conference on Supersymmetry 
and Unification of Fundamental Interactions, (SUSY 
2005), Durham, United Kingdom, 18-23 July 2005
G. Sajot – Search for squarks and gluinos with the DØ 
detector – Invited talk

̧ Cosmologie, Rayons cosmiques 
Meeting on Exotic Signals at Hadron Colliders, 
Durham, United Kingdom, 31 March-2 April 2004

A. Barrau – Microscopic black holes as a probe for 
new physics – Invited talk

Tensions with Standard Models, Astroparticle 
Meeting, Toulouse, France, April 2004

J. Grain – Primordial black holes

Cosm’Alpes Meeting, Grenoble, France, 
23 avril 2004

E. Moulin – Detection directe de WIMPs avec 
l’hélium 3

J. Grain – Gauss-Bonnet black holes at the LHC

EUSO SIM SDA ESAF Meeting, Turin, Italy, 
May 2004

S. Moreggia – Status of atmospheric processes 
simulation in ESAF

European School of High Energy Physics, Sant 
Feliu de Guixols, Spain, 30 May-12 June 2004

E. Moulin – MACHe3, a prototype for non-baryonic 
dark matter search: keV event detection and multicell 
correlation – Poster

Colloque « Symétrie, asymétrie, dissymétrie », 
Paris, France, 3-4 juin 2004

A. Barrau – Symétries rémanentes et spontanément 
brisées en cosmologie – Invited talk

20th IAP Colloquium “CMB Physics and 
Observation”, Paris, France, 28 June-2 July 2004
M. Tristram – Archeops improved results on angular 
power spectrum

Réunion GdR SUSY, Clermont-Ferrand, France, 
5-7 juillet 2004
E. Moulin – Supersymmetric dark matter search via 
axial interaction with 3He

A. Barrau – Microscopic black holes at colliders 
– Invited talk

International Workshop on Particle Physics and the 
Early Universe (Cosmo04), Toronto, Canada, 
17-21 September 2004
M. Tristram – Archeops improved results on angular 
power spectrum

1st International Conference on Small and Medium 
Scale Underground Science, Rustrel, France, 
22-24 September 2004
E. Moulin – MIMAC-He3: A new generation detector 
for searching the non-baryonic dark matter

Réunion EUSO-France, Grenoble, France, 
8 novembre 2004
S. Moreggia – Statut de la simulation des processus 
atmosphériques dans ESAF

Euro GDR Supersymmetry, 4th Meeting, Frascati, 
Italy, 25-27 November 2004
J. Grain – Black holes evaporation beyond general 
relativity

E. Moulin – Supersymmetric dark matter search with 
spin-dependent interaction in 3He

Primordial Universe, Montpellier, France, 
December 2004
J. Grain – Black holes beyond general relativity

2nd Workshop on Large TPC for Low Energy 
Rare Event Detection, Paris, France, 
20-21 December 2004
D. Santos – MIMAC-He3: MIcro-tpc MAtrix of 
Chambers of 3He

Réunion GdR SUSY, Grenoble, France, 6-8 avril 2005
A. Barrau – Bulk and brane decay of a (4+n)-
dimensional Schwarzschild-De-Sitter black hole 

E. Moulin – Supersymmetric dark matter search via 
spin-dependent interaction with 3He

13th General Conference of the European Physical 
Society, “Beyond Einstein – Physics for the 
21st Century”, Bern, Switzerland, 11-14 July 2005
J. Grain – Black holes beyond general relativity

Conférences : Communications sans actes
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École Prédoctorale Internationale – Session 
X : Matière Noire et Neutralinos. Observations 
Astronomiques et Stratégies Expérimentales, 
Les Houches, France, 28 août-9 septembre 2005
A. Barrau – Trous noirs primordiaux – Invited talk
Polarisation 2005 “Sky Polarisation at Far-infrared 
to Radio Wavelengths”, Orsay, France, 
12-15 September 2005
M. Tristram, J.F. Macías-Pérez, N. Ponthieu 
– Polarized angular power spectra of galactic dust 
radiation measured by Archeops
J. Aumont, J.F. Macías-Pérez, M. Tristram, 
D. Santos – Component separation of polarized data 
– Application to Planck
Workshop on the Primordial Universe: 
Cosmology and Astroparticles, Montpellier, France, 
November 2005
J. Grain – Some aspects of black hole physics beyond 
general relativity
E. Moulin – MIMAC-He3: Helium3 detector for non 
baryonic dark matter

̧ Hadrons et Noyaux 
Les Doctoriales de Grenoble, La Ferrière d’Allevard, 
France, 28 mars-2 avril 2004

B. Guillon – L’étrangeté dans le nucléon : expérience G0

Workshop ILL-IN2P3-CEA - The Neutron: A Tool 
and an Object for Fundamental and Nuclear Physics 
and Applications, Grenoble, France, 6-7 May 2004

D. Rebreyend – nEDM@PSI

Conference on Nuclei at the Limits, Argonne, 
Illinois, USA, 26-30 July 2004

J. Timar J. et al. (A. Gizon, J. Gizon) – Experimental 
evidence for chirality in the odd-A 105Rh

GdR Physique Subatomique et Calculs sur Réseau, 
Autrans, France, 6-7 juin 2005

S. Kox – Physique hadronique au Jefferson Laboratory

D. Rebreyend – La mesure du moment électrique 
dipolaire du neutron

User Group Workshop and Annual User Meeting, 
Newport News, Virginia, USA, 20-25 June 2005

M. Mazouz – The neutron DVCS experiment at Jlab/
Hall A – Invited talk

6th European Research Conference on 
Electromagnetic Interactions with Nucleons and 
Nuclei (EINN 05), Milos, Greece, 
19-24 September 2005
B. Guillon for the G0 collaboration – The strange 
form factors of the nucleon: Results from the G0 
forward angle measurement

M. Mazouz – Deeply virtual compton scattering 
on the neutron – Invited talk

E. Voutier – Longitudinal/transverse separation 
in 3He(e,e'p)d at large Q2 – Invited talk

Workshop on Nucleon Form Factors, Frascati, Italy, 
12-14 October 2005
S. Kox – Electroweak form factor: From parity 
violation experiment to nucleon structure

̧ Activités pluridisciplinaires
École Thématique « Couches minces de carbone 
amorphe et nanostructuré », GDR Carbone, 
Marcoux, France, 3-8 juin 2004

J. Pelletier – Procédés de synthèse de couches de 
carbone : diagnostics in situ – Invited talk

17th ESCAMPIG, Constanta, Roumania, 
1-5 September 2004

A. Lacoste, O. Maulat, L. Latrasse, Y. Arnal, 
J. Pelletier – Millimetric discharges sustained by 
microwaves: determination of scaling laws

Japan-France Cooperative Seminar 
“Electromagnetic Processing of Materials” Nagoya, 
Japan, 4-7 October 2004

J. Pelletier, S. Béchu, A. Lacoste – Low-pressure 
plasma technologies for thin film processing – Invited 
talk

15th International Colloquium on Plasma Processes 
(CIP 2005), Autrans, France, 5-9 June 2005

S. Béchu, D. Vempaire, J. Sirou, J. Pelletier 
– Multi-dipolar plasma assisted sputtering: advantages, 
performance and applications – Talk

L. Latrasse, A. Lacoste, J. Sirou, J. Pelletier 
– Matrix plasmas: a new kind of high density plasmas 
based on the distribution of microwaves on coaxial 
applicators – Poster

T.V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, 
J. Pelletier – Microwave multi-dipolar plasmas: 
characterization and modelling of an elementary 
dipolar source – Poster 

Colloque : Innovez dans le Biomédical : Propreté 
et traçabilité garantes de la responsabilité, Archamps, 
France, 9 juin 2005

J. Pelletier, M. Moisan – Stérilisation par plasmas : 
modes d’action, performances, limitations – Invited talk

8th International Workshop on Plasma-Based Ion 
Implantation and Deposition (PBII&D 2005), 
Chengdu, China, 18-22 September 2005

D. Vempaire, J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, 
A. Bès, J. Sirou, D. Fruchart, S. Miraglia 
– Modification of electronic or magnetic properties 
of thin films by plasma-based ion implantation: 
application to the elaboration of nanostructures
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4èmes Journées du Réseau Plasmas Froids, Bonascre, 
France, 10-12 octobre 2005

L. Latrasse, A. Lacoste, J. Sirou, A. Bès, J. Pelletier 
– Spéculations sur le mode de couplage d’une nappe 
de plasma haute densité entretenue par micro-ondes

T.V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, 
J. Pelletier – Plasmas multi-dipolaires micro-onde : 
questions autour de la modélisation de sources 
élémentaires de plasma

̧ Physique Théorique 
Journées Semi-classiques Moléculaires, Grenoble, 
France, 2-4 février 2004

R. Arvieu – Dynamique classique de molécules 
pulsées : orientation, alignement et catastrophes 
– Exposé invité

Rencontres des Particules, Lyon, France, 
18-19 mars 2004

M. Klasen – Factorization breaking in diffractive 
photoproduction of dijets

International Scientific Meeting of the Belgian 
Physical Society, Mons, Belgium, 25-26 May 2004

C. Semay, B. Silvestre-Brac, I.M. Narodetskii 
– Pentaquarks spectra in the diquark picture

Workshop on Low-x Physics, Prague, Czech Republic, 
15-18 September 2004

M. Klasen – Factorization breaking in diffractive 
photoproduction of dijets

4th Meeting of the EuroGDR on Supersymmetry, 
Frascati, Italy, 25-27 November 2004

G. Bozzi – Slepton production in polarized hadron 
collisions

Workshop on Exotic Baryons, Trento, Italy, 
21-24 February 2005

J.-M. Richard – Multiquarks and other possible exotics

INT Workshop on Effective Field Theory, QCD, 
and Heavy Hadrons, Seattle, Washington, USA, 
21 March-10 June 2005

M. Klasen – J/ψ production in photon-photon 
collisions at NLO – Invited talk
Rencontres de Physique des Particules, Marseille, 
France, 23-25 mars 2005
M. Klasen – Production des sleptons avec des hadrons 
polarisés
Réunion GdR SUSY, Grenoble, France, 
6-8 avril 2005
B. Fuks – Non-diagonal stop production at hadron 
colliders – Invited talk
Congresso di Fisica Teorica, Cortona, Italy, 
25-28 May 2005

G. Bozzi – Slepton and squark pair production at 
(polarized) hadron colliders
Resonances in QCD Workshop, Trento, Italy, 
11-16 July 2005
B. Silvestre-Brac – Role of the tetraquarks for the 
light scalar mesons – Invited talk
13th International Conference on Supersymmetry and 
Unification of Fundamental Interactions (SUSY 2005), 
Durham, United Kingdom, 18-23 July 2005
G. Bozzi – Non-diagonal and mixed squark production 
at hadron colliders
3rd Asia-Pacific Few-Body Conference (APFB05), 
Nakhon Ratchasima, Thailand, 26-30 July 2005
B. Desplanques – A method for ensuring the Lorentz 
invariance of static properties in the instant form of 
relativistic quantum mechanics – Poster
B. Desplanques – Relativistic quantum mechanics 
approach to the pion charge form factor and its 
asymptotic behavior – Poster
Congrès Général de la SFP et de la BPS, Lille, 
France, 29 août-2 septembre 2005
B. Fuks – Slepton and squark pair production at 
(polarized) hadron colliders
Workshop on Theoretical Problems in Fundamental 
Neutron Physics, Columbia, South Carolina, USA, 
14-15 October 2005
B. Desplanques – Weak couplings: a few remarks

̧ Services techniques
CHEP'04, Interlaken, Switzerland, 
27 September-1 October 2004
D.L. Adams et al. (S. Albrand, J. Fulachier) 
– ATLAS distributed analysis
S. Albrand, J. Fulachier, J. Collot, F. Lambert 
– The TAG Collector - A tool for ATLAS code release 
management
S. Albrand, J. Fulachier – ATLAS metadata 
interfaces (AMI) and ATLAS metadata catalogs
R. St.Denis et al. (S. Albrand, J. Fulachier) 
– Housing metadata for the common physicist using a 
relational database
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Rapports et Notes

Livres – Comptes-rendus de conférences

F. Montanet – EUSO duty cycle: Moon and sun light 
effects (Version 2) – LPSC 04.12
A. Nuttin – Proposition d’un modèle de cœur pour 
le RSF thorium minimisant la quantité de modérateur 
graphite en cœur – LPSC 04.34
E. Merle-Lucotte, D. Heuer, C. Le Brun, 
J.-M. Loiseaux – Étude des scénarios de déploiement 
mondial de l’électronucléaire – LPSC 04.68
O. Bourrion, J.-C. Cerri, M. Koubaa – Carte VME 
codeuse de charge: QDC16 – LPSC 04.101
N. Brambilla et al. (J.-M. Richard) – Heavy 
quarkonium physics – CERN-2005-005, LPSC 04.105
S. Viret, F. Ohlsson-Malek, M. Smizanska – 
Simulation of online selection for B

 
0
d → K*0γ 

and B0
s → Øγ decays at ATLAS experiment – 

ATL-PHYS-PUB-2005-006, LPSC 05.05
O. Bourrion, L. Gallin-Martel – Réalisation d’un 
convertisseur temps numérique en technologie AMS 
CMOS 0,35 micron – LPSC 05.07
L. Mathieu, D. Heuer, R. Brissot, C. Le Brun, 
E. Liatard, J.-M. Loiseaux, O. Méplan, 
E. Merle-Lucotte, A. Nuttin, J. Wilson, C. Garzenne, 
D. Lecarpentier, E. Walle – Le Thorium Molten Salt 
Reactor : Au-delà du MSBR – LPSC 05.09
J.-Y. Hostachy, M. Yamouni, B. Belhorma, B. Lund-
Jensen, S. Rydström – Evaporating short-circuits in the 
ATLAS liquid argon barrel presampler – ATL-LARG-
PUB-2005-003, LPSC 05.10
L. Gallin-Martel, D. Tourres – Réalisation d’un 
convertisseur charge tension en technologie AMS SiGe 
0,35 micron – LPSC 05.19
G. Bosson, R. Foglio, J.-S. Réal – Splitter-sommateur 
VME – LPSC 05.86
D. Bondoux, R. Brissot, M. Fruneau, D. Marchand, 
J.-A. Pinston, E. Vernay, A. Olivier, D. Gardes, 
M. Magistris, S. Million, T. Sauvage 
– IPHI - Irradiations de l’arrêt faisceau en nickel par 
des protons de 3 MeV – LPSC 05.87 

J. Bouvier – SPLITTER_TRIGGER board: Board 
which splits a bus of 32 differential ECL input into 
3 bus of 32 differential ECL output and generate a 
conditional trigger signal in NIM mechanical module 
– LPSC 05.90 
J. Bouvier – MPS_board: Board which generates an 
interface between the primary data acquisition Crate 
and the French Data Acquisition crate for the MPS 
signal in the G0 experiment (included a MPS signal 
generator test) – LPSC 05.91 
J.-F. Muraz, M. Tur, D. Lebrun, J. Chauvin, 
P. Stassi – Land and sea BRDF laboratory 
measurements at 360 nm in view of ground reflected 
Cherenkov light detection in EUSO – LPSC 05.120 
J. Bouvier, C. Furget – CEDFPD board: Board in 
VXI format which realizes the coincidence between 
the CED and the FPD detectors for the G0 experiment 
– LPSC 05.124 
M. Allibert, D. Heuer, C. Le Brun – Matériaux pour 
les échanges thermiques dans les réacteurs à sel fondu 
du cycle Th/U – LPSC 05.126 
M. Schäfer, F. Ledroit, B. Trocmé – Z'→ e+e- studies 
in full simulation (DC1) – ATL-PHYS-PUB-2005-010, 
LPSC 05.135 
J.-Y. Hostachy, M. Krim, D. Benchekroun 
– Study of the energy resolution in the electromagnetic 
end-caps of the future LDC detector for the ILC – LC-
DET-2005-010, LPSC 05.145 
D. Perrier, J. Etay, P. Petitpas, C. Garnier, M. Allibert, 
V. Ghetta, M. Heusch, D. Heuer, J.-C. Poignet, 
J.-P. Caire – Conception d’une boucle à sels fondus 
- Étude préliminaire – LPSC 05.146
S. David, A. Nuttin – Capacité des réacteurs à sels 
fondus pour l’incinération des déchets et la production 
d’énergie – CNRS/DIR/PACE/2005.01, LPSC 05.149

C. Gignoux, B. Silvestre-Brac – Problèmes corrigés 
de mécanique et résumés de cours. De Lagrange à 
Hamilton – EDP Sciences, 2004 ISBN 2868837204

J.-L. Bobin, E. Huffer, H. Nifenecker – L’énergie 
de demain : Techniques - environnement - économie 
– EDP Sciences, 2005 (Collection Grenoble Sciences) 
ISBN 2868837719

C. Semay, B. Silvestre-Brac – Relativité restreinte : 
Bases et applications – Dunod, 2005 (Collection 
Sciences-Sup) ISBN 210049483X

Proceedings of the Workshop: Dynamics and 
Structure of Critically Stable Quantum Few-Body 
Systems, Trento, Italy, 1-5 September 2003 edited by 
A.S. Jensen, J.-M. Richard, P. Duclos – Few-Body 
Systems 34 (2004) 3-4

Proceedings of the Workshop on the Physics of 
Excited Nucleons (NSTAR 2004), Grenoble, 
France, 24-27 March 2004, edited by J.-P. Bocquet, 
V. Kuznetsov, D. Rebreyend – World Scientific, 2004 
ISBN 9812560904
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A. Barrau – À la lumiere des trous noirs primordiaux. 
15 juin 2004 – LPSC 04.29
A. Lucotte – L’énigme de la génération des masses : 
La recherche du Higgs dans l’expérience DØ auprès 
du collisionneur proton-antiproton de Fermilab et la 
mesure des oscillations neutrinos à OPERA. 
30 septembre 2004 – LPSC 04.61

C. Renault – Étude de fonds diffus cosmologiques : 
Mesure indirecte du fond infra-rouge et mesure directe 
du fond millimétrique. 17 mars 2005 – LPSC 05.12

E. Voutier – Dynamique et structure des noyaux 
légers en diffusion (e,e'p) à grandes impulsions. 
30 septembre 2005 – LPSC 05.80

Habilitations à Diriger des Recherches

Thèses
̧ 2004

S. Saboumazrag – Réalisation du pré-échantillonneur 
central d’ATLAS et étude de la séparation γ/π0 dans le 
calorimètre électromagnétique. 6 février 2004 – 
LPSC 04.04

E. Penel-Nottaris – Expérience E89-044 de diffusion 
quasi-élastique 3He(e,e'p) au Jefferson Laboratory : 
analyse des sections efficaces de désintegration à deux 
corps en cinématique parallèle. 7 juillet 2004 – 
LPSC 04.36

R. Duperray – Production et propagation de noyaux 
légers d’antimatière dans la galaxie. 8 juillet 2004 – 
LPSC 04.37

S. Viret – Étude des désintégrations radiatives des 
mésons B dans le détecteur ATLAS. 
27 septembre 2004 – LPSC 04.60

J. Vollaire – L’expérience MUSE-4 : Mesure des 
paramètres cinétiques d’un système sous-critique. 
8 octobre 2004 – LPSC 04.67
B. Baret – Simulation et détection du rayonnement 
cosmique. Production d’antimatière dans l’atmosphère 
et étude de l’imageur Cherenkov annulaire de 
l’expérience AMS. 12 octobre 2004 – LPSC 04.70
D. Oropeza Rodriguez – Étude des états liés et de 
diffusion par la théorie quantique des champs sur le 
cône de lumière. 26 novembre 2004 – LPSC 04.104

̧ 2005
A.-M. Magnan – Recherche de particules 
supersymétriques se désintégrant en R-parité violée 
(couplage λ121) dans un état final à trois leptons, avec 
les données du Run II de l’expérience DØ au TeVatron. 
12 juillet 2005 – LPSC 05.62
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A. Barrau
▫ Les trous noirs primordiaux, Observatoire de 
Strasbourg, avril 2005
▫ Les ondes gravitationnelles avec LISA, IPN Lyon, 
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▫ L’expérience LISA, CPPM Marseille, mai 2005

C. Bérat
▫ EUSO, Observatoire spatial des rayons cosmiques 
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IPNL Lyon, avril 2004 
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▫ Quelques résultats de l’expérience MUSE-4, IPNO 
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G. Bozzi
▫ The qT spectrum of the Higgs boson at the LHC, 
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B. Desplanques
▫ About the point form within relativistic quantum 
mechanics, Université de Montpellier, novembre 2004
▫ Relativistic quantum mechanics: recent 
developments, Université de Salamanque, novembre 
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▫ Implementing relativity in the description of few-
body properties: quantum mechanics approaches, 
South Carolina University, Columbia, USA, 
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▫ Parity violation in nuclear systems, Sungkyunkwan 
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J. Carbonell
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Grenoble Light-Front Club , LPM Montpellier, 
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▫ Calculs sur réseau en physique nucléaire, Subatech 
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▫ États liés en théorie quantique des champs : 
de Bethe-Salpeter au réseau, Université de Séville, 
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▫ Nuclear models in the lattice, LPC Clermont-
Ferrand, octobre 2005

B. Guillon
▫ Le contenu en quark étrange du nucléon et 
l’expérience G0
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CEA Saclay, juin 2005

J.-Y. Hostachy
▫ Le projet ILC, Université Hassan II Aïn Chock de 
Casablanca, Maroc, septembre 2005

M. Klasen
▫ Produktion und Zerfall supersymmetrischer Teilchen 
am LHC, Institut de Physique Théorique, Université 
de Göttingen, Allemagne, août 2005

S. Kox
▫ Physique hadronique au Jefferson Laboratory : 
Résultats et perspectives avec les sondes 
électromagnétique et faible de CEBAF, Subatech 
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▫ L’expérience G0 (et consorts) : De la violation de la 
parité à la structure hadronique… et plus, IPN Lyon, 
mars 2005

J. Macías-Pérez
▫ The Archeops experiment: CMB temperature 
anisotropies and dust polarised emission, Santander, 
Espagne, 2004

E. Moulin
▫ MIMAC-He3, projet de détecteur de matière sombre 
supersymétrique avec l’hélium 3
IPN Lyon, février 2005
IReS Strasbourg, novembre 2005

K.V. Protasov
▫ Constraints on non-Newtonian gravity from the 
experiment on neutron quantum states in the earth's 
gravitational field, IPN Orsay, juin 2004
▫ États quantiques de neutron dans le champ de 
pesanteur
CENBG Bordeaux, février 2005
LPC Clermont-Ferrand, mars 2005
LAPP Annecy, décembre 2005

D. Rebreyend
▫ Nucleon spectroscopy via meson photoproduction 
with the GRAAL facility at ESRF, ILL Grenoble, 
juillet 2005

J.-M. Richard
▫ Recent developments in hadron spectroscopy, 
Université de Liège, Belgique, décembre 2004
▫ Hyperon-antihyperon production, Université de 
Liège, Belgique, mai 2005

O. Rossetto
▫ Sistema inalambrico para aplicaciones biomédicas : 
Electrónico de tratamiente de la señal
Département de Génie électrique de l’Institut 
Technologique des Études Supérieures de Monterrey 
(ITESM), Monterrey NL Mexique, août 2004

D. Santos
▫ MIMAC-He3: New Detector for direct detection 
of non-baryonic dark matter, Santander, Espagne, 
novembre 2005
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