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Vous avez entre vos mains, ou plus 
vraisemblablement affiché sur votre 
écran d’ordinateur, le rapport d’ac-
tivité du Laboratoire de Physique 
Subatomique et de Cosmologie (LPSC) 
pour la période 2006-2007. Les thèmes 
de recherche qui y sont développés 
sont liés aux plus grandes énigmes de 
la physique, avec un champ d’investiga-
tion qui s’étend de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. Nous recherchons 
les propriétés des constituants les plus 
élémentaires de la matière et de leurs 
interactions à des échelles plus petites 
que celle des noyaux d’atomes. Nous 
étudions des états hors du commun 
de ces noyaux, et travaillons sur des 
solutions innovantes pour l’énergie 
nucléaire. Notre champ d’investigation 
s’étend vers l’infiniment grand lorsqu’il 
s’agit de comprendre l’organisation 
des structures de l’Univers, son évo-
lution et certains des phénomènes ex-
trêmes qu’il abrite. Tous ces résultats 
nous permettent enfin de remonter 
aux processus ayant pris place lors 
des tous premiers instants après le 
Big-Bang.

Le LPSC est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) affiliée à deux dé-
partements scientifiques du CNRS 
(l’IN2P3 et le ST2I), ainsi qu’à l’Uni-
versité Joseph Fourier et à l’Institut 

Polytechnique de Grenoble. Avec un 
effectif de plus de 200 personnes (en-
viron 65 chercheurs et enseignants-
chercheurs, 95 ingénieurs, techniciens 
et administratifs, 30 étudiants en thèse 
et 10 personnes en contrat tempo-
raire), le LPSC représente un acteur 
majeur de la recherche grenobloise. 
Ce laboratoire joue aussi un rôle im-
portant au niveau national et il est en 
outre présent dans plusieurs projets 
scientifiques ou techniques de dimen-
sion mondiale. Son budget annuel (hors 
salaires) avoisine les 3 millions d’euros 
avec des sources de financement qui 
se diversifient (CNRS et Universités, 
mais aussi Agence Nationale de la 
Recherche, Europe, contrats de va-
lorisation, brevets…). Ce document, 
pour lequel j’ai le plaisir d’écrire cette 
préface, vous présentera dans le détail 
les réalisations à la fois scientifiques et 
techniques des personnels du LPSC. 
Outre leur  mission principale de re-
cherche fondamentale, ils exercent 
de fortes responsabilités dans l’ensei-
gnement universitaire, mènent d’im-
portantes actions de formation et de 
valorisation et s’engagent aussi dans 
la diffusion de la connaissance et dans 
l’animation scientifique en direction du 
grand public. La qualité de la recher-
che au LPSC est reconnue via l’attri-
bution de plusieurs distinctions scien-
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tifiques, et les jugements positifs émis 
lors des différentes évaluations faites 
par des comités formés de personna-
lités extérieures ou par les agences de 
financements.

Nous avons fêté les 40 années 
d’existence du laboratoire en 2007. 
Tout d’abord Institut des Sciences 
Nucléaires, il est devenu en 2003 le 
Laboratoire de Physique Subatomique 
et de Cosmologie. Ce changement de 
nom est le résultat d’évolutions théma-
tiques majeures dans notre discipline 
et d’une ouverture vers de nouveaux 
axes de recherche que ce laboratoire a 
su susciter et maîtriser. Ses personnels 
se sont adaptés et formés pour évoluer 
dorénavant au sein de grandes colla-
borations internationales et auprès de 
sites expérimentaux répartis dans le 
monde entier. Nous avons également 
intégré dans nos missions les besoins 
sociétaux, que cela soit sur des axes 
de recherche interdisciplinaires com-
me l’énergie nucléaire et l’ouverture 
vers les applications médicales, ou en-
core des actions de valorisation basées 
sur nos réalisations techniques ou dé-
coulant des concepts qu’elles mettent 
en œuvre. À ces mutations consen-
ties s’ajoutent toutefois des change-
ments des règles administratives ou 
des structures de nos autorités de 

tutelles qui sont source d’inquiétude. 
Trop fréquents, ils peuvent induire des 
retards dans une compétition mon-
diale que nous devons affronter avec 
des moyens humains en diminution. 
Lorsqu’ils invoquent l’argument d’une 
rentabilité immédiate, ils peuvent ne 
plus laisser le temps d’explorer des 
voies de recherche dont les résultats 
ne sont connus qu’a posteriori, alors 
que l’histoire montre que des retom-
bées spectaculaires sont souvent ve-
nues de ces chemins-là.

Une introduction synthétique étant 
faite pour chacun des chapitres de ce 
rapport, je me limiterai à souligner 
quelques-uns des faits marquants, ten-
dances ou rendez-vous proches. Les 
prochaines années s’annoncent crucia-
les et passionnantes car elles verront 
l’aboutissement d’efforts expérimen-
taux menés depuis de nombreuses an-
nées. Cela sera le cas avec le démar-
rage du LHC au CERN, le lancement 
du satellite PLANCK et des vols stra-
tosphériques en antarctique du détec-
teur CREAM. Des évolutions auront 
récemment marqué la vie scientifique 
du laboratoire avec l’émergence de 
nouvelles activités et la participation à 
de nouvelles expériences. Nous som-
mes dorénavant impliqués dans l’ex-
périence Pierre AUGER en Argentine 
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et dans le projet CODALEMA, dans 
ALICE au LHC, GRANIT et nEDM 
avec les neutrons ultra-froids de l’ILL 
ou encore dans le projet GUINEVERE 
qui vise à coupler un faisceau de par-
ticules avec un réacteur en Belgique. 
Nos programmes étant maintenant 
menés sur des échelles de temps pro-
ches de la décennie, plusieurs R&D et 
actions prospectives sont déjà enga-
gées pour les détecteurs de la future 
génération d’accélérateurs (ILC) ou 
des projets dans le domaine des astro-
particules et de la cosmologie (MIMAC, 
Radio@Auger, LSST…). Les retours 
scientifiques des programmes auprès 
du Jefferson Laboratory (GØ, nDVCS) 
et du Fermilab (DØ) aux États-Unis, la 
structure nucléaire auprès de l’ILL ou 
de ISOLDE au CERN concrétisent la 
réussite de la mise en œuvre de détec-
teurs, de prises de données et de leur 
analyse et interprétation par nos équi-
pes. Le groupe de physique théorique, 
en contact avec les expérimentateurs, 
aura vu son domaine de compétence 
évoluer et s’étendre avec les activités 
de calculs QCD sur réseau et de la 
physique du modèle standard auprès 
des collisionneurs. Certaines activités 
de nos pôles techniques s’étendent à 
des missions nationales en particulier 

sur la partie sources et accélérateurs 
de particules avec le projet SPIRAL2 
et des R&D de futures machines (ha-
dronthérapie, muons). Des synergies 
nouvelles ont permis de concrétiser 
en 2007 le projet SIRCE (sources RCE 
dans le domaine 100 MHz - 100 GHz) 
soutenu dans le cadre d’un Contrat 
de Plan État Région. Il faut souligner 
que les pôles et services techniques et 
administratifs, bien que leurs activités 
soient présentées dans des sections sé-
parées, sont pleinement engagés dans 
la mission de recherche fondamentale 
du laboratoire et ont un rôle essentiel 
dans les activités des groupes de cher-
cheurs. À noter aussi les retombées de 
nos activités comme la création de fi-
lières d’enseignements de pointe, des 
contrats et des dépôts de brevets avec 
le monde industriel. Enfin, nos produc-
tions scientifiques (articles, exposés) et 
leur impact, ainsi qu’un nombre crois-
sant de doctorants sont à souligner. 

Voilà, j’espère que nous saurons à tra-
vers ce rapport susciter votre curiosité 
et votre intérêt. Il me reste à remercier 
toutes les personnes ayant contribué 
à la réalisation de ce document, et, au 
nom de tout le laboratoire, de vous en 
souhaiter une bonne lecture. 

Serge Kox, 

Directeur du LPSC
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Quarks, Leptons et 
Interactions fondamentales

Il y a quarante ans, l’humanité inscrivait 
une nouvelle œuvre à son patrimoine 
scientifique universel. En accomplissant 
une étape de plus vers une modélisation 
unifiée de toutes les forces fondamenta-
les, Glashow, Salam et Weinberg emboî-
taient le pas à Newton, Maxwell, Einstein 
et beaucoup d’autres qui s’étaient inscrits 
dans leur élan. Indépendamment, cette 
avancée vers une théorie s’appliquant 
partout corrobore l’observation que no-
tre Univers est né d’un événement uni-
que, compact et causal dans un espace 
homogène. Tout vient de là, de cet évé-
nement unique d’entropie minimale – de 
cette force originelle et unifiée – que 
nous pouvons alors tenter de reproduire 
par l’étude du commencement (ou pres-
que) jusqu’à nos jours.

Dès lors la recherche en physique des 
particules n’a eu de cesse que de vérifier 
les prédictions de cette nouvelle théorie. 
Un guide, un programme nous avaient été 
fournis. Bien sûr, il y eut encore des sur-
prises : la découverte d’autres familles de 
leptons et de quarks, lesquelles prirent 
leur place dans le modèle en le consoli-
dant d’une certaine manière ; mais pour 
l’essentiel, les plus grands programmes ex-
périmentaux (SppS, TeVatron, LEP, HERA, 
LHC...) mirent le cap sur les nouveaux 
phénomènes : les courants neutres, les bo-
sons W & Z et le boson de Higgs, Englert 
et Brout, plus communément appelé le bo-
son de Higgs.

Aujourd’hui, ces phénomènes sont pra-
tiquement tous devenus standard. Seul le 

boson de Higgs manque à l’appel. Cepen-
dant, son existence est admise comme la 
plus probable des hypothèses par la plu-
part des physiciens, car la cohérence de 
la théorie et la génération dynamique de 
la masse des particules élémentaires re-
posent en très grande partie sur la pré-
sence des champs de Higgs. Toutes les 
données recueillies jusqu’à présent por-
tent à croire que le boson de Higgs stan-
dard devrait avoir une masse inférieure à 
190 GeV à 95 % de niveau de confiance. 
Sa recherche reste l’objectif principal du 
programme LHC, de l’expérience ATLAS 
et dans une moindre mesure de l’expé-
rience DØ installée auprès du TeVatron ; 
deux projets auxquels le LPSC participe. 
De surcroît, ces deux instruments per-
mettront d’améliorer la précision des 
mesures des masses du boson W et du 
quark top – ainsi que de leurs sections 
efficaces de production – ce qui poussera 
encore plus loin le test de la cohérence 
globale de la théorie.

Tout est-il parfait pour autant ? Certes 
non ! D’abord les masses des neutrinos 
(très petites devant celle d’un électron) 
et leur matrice de mélange – dont l’exis-
tence nous est révélée depuis 1998 – ne 
trouvent que marginalement leur place 
dans le modèle ; ce qui incite certains phy-
siciens enthousiastes à suspecter qu’elles 
pourraient déjà constituer des balises 
nous indiquant le chemin vers la prochai-
ne étape d’unification. Par ailleurs, notre 
Univers – qui semble n’être composé que 
de matière – aurait besoin d’un niveau de 
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violation de la symétrie d’inversion 
combinée de la charge et de l’espace 
(CP) bien supérieure à ce qui est ac-
tuellement mesuré dans les décrois-
sances des mésons K et B standard. 
Un tel effet pourrait donner lieu à 
l’observation d’un moment électrique 
dipolaire du neutron mesurable dans 
une expérience (nEDM) à laquelle 
nous participons et qui se déroulera 
au PSI à Villingen (Suisse).

Poussée dans ses retranchements 
aux énergies extrêmes, cette théorie, 
qui constitue avec la chromodynami-
que quantique le modèle standard, 
semble souffrir d’instabilité, de diver-
gences de calcul qu’il est bien difficile 
de juguler par un unique ajustement 
de ses paramètres libres. N’aurions-
nous pas alors besoin d’une symétrie 
plus vaste afin d’éliminer ou d’adoucir 
la contribution de certains proces-
sus aux plus hautes énergies ? Nous 
pensons être en mesure de répondre 
partiellement à cette question, car 
toute nouvelle symétrie apportera 
presque immanquablement de nou-
veaux bosons neutres qui pourraient 
être observés par ATLAS et CMS, les 
deux grandes expériences du LHC.

Lors des dix dernières années, l’étu-
de de l’expansion de l’espace-temps 
et la mesure précise de l’anisotropie 
du rayonnement fossile électromagné-
tique ont révélé que les constituants 
élémentaires que nous connaissons ne 
contribuent au plus qu’à 5 % de l’éner-
gie volumique moyenne de l’Univers. 
N’aurions-nous pas besoin de plus de 

particules élémentaires ? De parte-
naires supersymétriques aux consti-
tuants élémentaires actuels, dont l’un 
d’entre-eux au moins pourrait être 
stable et n’interagirait que faiblement 
avec la matière ordinaire ? S’il en est 
ainsi, nous pourrions observer sur 
ATLAS un boson de Higgs chargé, qui 
du fait de sa masse, se couplerait aisé-
ment avec un quark top.

Une autre question plus difficile 
encore se pose : quel est le chemin 
vers la gravité quantique dont toutes 
les tentatives de modélisation actuel-
les semblent requérir l’extension du 
nombre de nos dimensions spatiales ? 
En mesurant avec précision les ni-
veaux quantiques d’un neutron piégé 
dans un puits de pesanteur terrestre, 
des dimensions de cette nature qui se 
manifesteraient à très petite échelle 
par une modification du potentiel 
gravitationnel newtonien pourraient 
être observées. C’est l’objectif du 
projet GRANIT à l’ILL (Grenoble) 
auquel nous participons.

En dépit de son extraordinaire po-
tentiel de découverte, le LHC pourrait 
ne pas avoir toute la précision requise 
pour étudier en détails tous les modes 
de désintégration du boson de Higgs 
– même s’il le découvre – ni certains 
scénarios de nouvelle physique. Le 
projet ILC (International Linear Colli-
der) – auquel nous participons – visera 
à pallier ces lacunes par des mesures 
de précision effectuées dans des col-
lisions électron-positron entre 90 et 
1000 GeV et à très haute luminosité.
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ATLAS est l’une des deux expériences généralistes 
du LHC, le futur grand collisionneur hadronique 
p‑p. L’énergie dans le centre de masse des 2 protons 
en collision sera de 14 TeV ouvrant ainsi un domaine 
d’énergie encore inexploré. ATLAS et CMS (la seconde 
expérience généraliste) espèrent découvrir le boson de 
Higgs. Hormis la recherche du Higgs, ATLAS va son‑
der le Modèle Standard, faire des mesures de précision 
dans le secteur du B, du Top et de la QCD et explorer 
les hypothèses faites dans d’autres théories allant au 
delà du Modèle Standard : supersymétrie, dimensions 
supplémentaires...

Au LPSC, durant les années 2006 et 2007, nous avons 
participé à la construction, l’intégration et la mise 
en route de la cryogénie de proximité du calorimètre 
électromagnétique, au développement de l’infrastruc‑
ture logicielle de l’expérience avec AMI (meta‑data 
Bookkeeping) et le Tag Collector (gestion des versions 
du logiciel), à l’écriture du logiciel de base du calori‑
mètre, à la mise en service du calcul et du calorimètre 
électromagnétique ainsi qu’à plusieurs études de ca‑
naux de physique : le Z' en 2 leptons, le top célibataire, 
la physique du Higgs en 2 photons.

Mise en route du calorimètre à 
argon liquide
Depuis avril 2007, tous les calorimètres à argon liquide 
sont à température nominale et connectés à la chaî‑
ne d’acquisition finale. Cet événement constitue une 
étape majeure dans les opérations de mise en route du 
calorimètre qui se déroulent depuis début 2005. Ces 
opérations consistent notamment en la prise régulière 
de données de calibration et de données cosmiques, 
différentes opérations auxquelles le groupe du LPSC a 
diversement contribué.

Une contribution importante du groupe a notamment 
été la prise en charge de la coordination de l’opération 
du tonneau depuis avril 2007. Cela implique l’organi‑
sation pratique de la prise de données, la formation des 
personnes en charge de l’opération, la rédaction d’un 
manuel d’opération…

Durant la prise de données proprement dite – d’éta‑
lonnage ou de cosmiques –, il est crucial de pouvoir 
contrôler en ligne la qualité de l’acquisition. À cet 
effet, deux algorithmes ont été développés au labora‑
toire : le premier consiste en une vérification globale de 
l’intégrité des données afin de s’assurer du bon fonc‑
tionnement des cartes d’acquisition et de l’absence de 
données corrompues par la chaîne de lecture. Le se‑
cond algorithme consiste en une détection des cellules 
chaudes ou mortes du calorimètre.

La prise de données cosmiques nécessite un déclen‑
chement externe. Celui‑ci est assuré par le calorimètre 
à tuiles grâce à des cartes de coïncidence spécifiques 
qui ont été conçues par le groupe de l’université de 
Chicago, mais dont la production et les tests ont été 
partiellement pris en charge par le service électronique 
du LPSC. Délivrées au CERN à l’automne 2006, ces 
cartes donnent entière satisfaction depuis.

Enfin, une fois les données acquises, il convient de les 
analyser : le groupe du LPSC a pris la responsabilité de 
trois analyses pour le tonneau du calorimètre :

• Étude du bruit électronique : si les mesures démon‑
trent des performances globales très prometteuses, une 
certaine sensibilité du détecteur à des bruits de hautes 
fréquences a été révélée. Cela a conduit à l’installation 
de filtres spécifiques au plus près du calorimètre, qui 
ont permis de résoudre ce problème.

• Mesure de la diaphonie : cette mesure a principale‑
ment confirmé celles qui avaient été effectuées au cours 
des nombreux faisceaux tests des années précédentes. 
Elle a également permis de révéler des inversions dans 
le câblage, qui sinon n’auraient jamais pu être mises en 
évidence avant le démarrage du LHC.

• Mesure de la stabilité de la distribution de l’horloge : 
cette étude a permis de confirmer que les spécifications 
mentionnées dans le TDR (stabilité meilleure que 
160 ps) ont été largement remplies.

L’ensemble de ces analyses, ainsi que toutes les activi‑
tés mentionnées auparavant, nous permet de renforcer 
notre compréhension du calorimètre à argon liquide tel 

L’expérience ATLAS
Fairouz Malek, Bertrand Brelier (th), Florent Chevallier (th), Benoit Clément, Johann Collot, Sabine Crépé‑Renaudin, 
Jean‑Yves Hostachy, Julien Labbé (th), Fabienne Ledroit‑Guillon, Annick Lleres, Arnaud Lucotte, Julien Morel (th), 
Jan Stark, Benjamin Trocmé

ATLAS is one of  the four LHC experiments, built to accomplish precise measurements of  the Standard Model 
parameters and to discover the Higgs boson. It is also devoted to observe new particles as predicted by the models that 
go beyond the established theory: e.g. the SUSY particles. This experiment has finished the assembly of  its sub-de‑
tectors and is ready for commissioning. The LPSC participated to the construction, the assembly and the tests of  the 
presampler ‑ one element of  the liquid argon electromagnetic calorimeter ‑ and to the design, the construction and the 
installation of  its proximity cryogenics. Among the other activities of  the group, one may also point out the design 
and the development of  the core offline software system and its validation, the development and the maintenance of  
two middlewares, the tag collector and the meta‑data bookkeeping (AMI), the involvement in the electromagnetic 
calorimeter commissioning, and the physics studies, such as the production of  the heavy Z' boson, the measurement 
of  the single top cross section and the discovery potential of  the Higgs and its decay to two photons.
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qu’il est installé dans la caverne d’ATLAS. Cela sera 
un élément déterminant pour produire rapidement des 
données de qualité.

Participation du service 
Informatique au Software et 
Computing d’ATLAS
S. Albrand, J. Fulachier et F. Lambert, ingénieurs du ser‑
vice informatique, sont responsables de deux applications 
centrales de l’infrastructure logicielle de l’expérience.

L’application AMI (Atlas Metadata Interface) [1,2] a 
été choisie en juillet 2006 pour assurer la sélection des 
données (« dataset selection catalogue »). Actuellement 
les catalogues d’AMI contiennent toute la production 
Monte-Carlo officielle d’ATLAS. De fait, les données 
ne sont considérées officielles que lorsqu’elles ont été 
enregistrées dans AMI. Cette application est destinée 
à voir le nombre de ses utilisateurs augmenter considé‑
rablement dès le démarrage de l’accélérateur. Ce tra‑
vail a donné lieu à une collaboration avec l’Université 
de Glasgow et depuis 2006 avec l’IMAG (INPG).

L’autre application dont nous sommes à l’origine s’ap‑
pelle « Tag Collector » [3]. Cette application est deve‑
nue essentielle à la gestion des versions (« releases ») du 
« software » d’ATLAS car elle catalogue les versions 
de différents « packages » de software et impose les rè‑
gles établies par le coordinateur. Par exemple on peut 
contrôler quels packages peuvent être ajoutés, et qui a 
l’autorisation pour le faire. Cette application est utili‑
sée par tous les développeurs de logiciel d’ATLAS.

AMI et le Tag Collector sont écrits en JAVA. Elles uti‑
lisent le même logiciel de base ainsi que des bases de 
données de type mySQL (à Grenoble) et ORACLE (au 
CCIN2P3).

Recherche de nouveaux bosons de 
jauge neutres
De nombreux modèles au‑delà du Modèle Standard 
(MS) prédisent l’existence de nouveaux bosons de jau‑
ge, 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) × SU(2)L 
× U(1)Y du MS est étendu, et ceux qui proposent d’in‑
corporer un nombre de dimensions d’espace‑temps 
supérieur à quatre, que l’on appelle modèles avec des 
dimensions supplémentaires. On désigne par le même 
nom : Z', l’état propre de masse du nouveau boson neu‑
tre le plus léger dans les premiers modèles, et le pre‑
mier état des excitations dites de Kaluza‑Klein (KK) 
des bosons neutres du MS dans les seconds.

Aucun Z' n’ayant encore été observé jusqu’ici, ni di‑
rectement ni indirectement, sa masse, s’il existe, doit 
être supérieure à environ 700 GeV dans le cas des mo‑
dèles avec groupe de jauge étendu, et environ 4 TeV 
dans le cas des dimensions supplémentaires. Avec ses 

14 TeV d’énergie disponible 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 choisi le 
canal Z' → e+e‑ qui sera le mieux mesuré avec ATLAS. 
Nos premières études ont concerné la discrimination 
entre les divers modèles de Z'. Elles ont donné lieu à 
un exposé au workshop TeV4LHC [4], un exposé à la 
conférence HEP2005 [5] et à la publication d’une note 
ATLAS [6]. Étant donné la proximité du démarrage 
de l’expérience, nous avons ensuite recentré nos ana‑
lyses sur l’évaluation du potentiel de découverte des 
bosons Z' et l’étude des méthodes statistiques nécessai‑
res à l’évaluation de limites en cas de non découverte. 
Les résultats obtenus, axés sur la possibilité d’obtenir 
des potentiels et des limites indépendants du modèle, 
constitueront la majeure partie de la thèse qui a fait 
suite au stage de Master évoqué dans le précédent 
rapport d’activité. Ils feront également partie d’une 
publication ATLAS dans le cadre de l’exercice CSC 
(Computing System Commissionning).

Parallèlement, dans le cadre d’une collaboration initiée 
au sein du GDR‑SUSY, nous avons étudié un nouveau 
modèle de dimensions supplémentaires, de type Randall‑
Sundrum, qui tente d’expliquer la hiérarchie des mas‑
ses des fermions en les autorisant à se propager dans le 
« bulk », leur fonction d’onde ayant un recouvrement 
plus ou moins important avec la « brane » du Higgs. Ceci 
nous a conduit à publier le potentiel d’ATLAS pour la 
découverte d’un Z' dans ce modèle [7].

Mesure des sections efficaces de 
production de quarks top célibataires
Depuis la découverte du quark top à Fermilab en 1995 
par les collaborations DØ et CDF, une campagne de me‑
sures s’est ouverte afin d’en déterminer les propriétés. 
Sa masse, sa largeur, son spin, sa charge électrique, ou 
encore ses couplages aux autres composants du modèle 
standard font l’objet de nombreuses recherches auprès 
du TeVatron. En raison de sa masse élevée, la produc‑
tion d’événements comprenant un ou plusieurs quarks 
top reste de faible probabilité auprès du TeVatron, li‑
mitant ainsi 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 célibataires 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 trois chercheurs 
permanents et d’un étudiant en thèse.

La mesure de la section efficace de la production de 
quarks top célibataires constitue un test précis du mo‑
dèle des interactions électrofaibles. Dans le modèle stan‑
dard, le comportement physique du quark top est régi 
par quatre paramètres : sa masse et les trois éléments 
de la matrice de mélange faible : Vtb, Vts et Vtd. Vtb qui 
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apparaît directement dans la section efficace de pro‑
duction de quarks top célibataires, est déjà fortement 
contraint par un ajustement global de la matrice de mé‑
lange aux mesures obtenues sur les mésons K et B. Une 
mesure directe de ce paramètre permet alors de tester 
indépendamment la validité du Modèle Standard.

Dans le Modèle Standard, il existe 3 mécanismes de 
production de quarks top célibataires, représentés 
par les diagrammes de la figure 1. Le nombre d’évé‑
nements attendus dans les canaux mesurables, avec 
une désintégration en muon ou en 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 : c.‑à‑d. 10 fb‑1. Tout écart dans le 
taux d’événements détectés avec les valeurs prédites 
peut être interprété comme le signe d’un défaut du 
Modèle Standard.

Figure 1 :(À gauche) Les 3 mécanismes de production d’un 
quark top célibataire au LHC : a) voie‑t. b) voie de production 
associée d’un boson W et du top. c) voie‑s par l’intermédiaire 
d’un  W*  virtuel.  (À  droite)  Diagrammes  supplémentaires 
dans les modèles à deux doublets de Higgs. b') production en 
association avec un top, et c') production dans la voie‑s.

Les trois mécanismes de production de quarks top céli‑
bataires, 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 sensi‑
bilité statistique attendue au cours des 3 premières 
années du LHC pour une luminosité de 30 fb‑1. Celle‑ci 
serait de l’ordre de 1,5 % pour la voie‑t, 4 % pour la 
voie W+t et environ 10 % pour la voie‑s, performances 
se traduisant par une détermination de |Vtb| au ni‑
veau de quelques pourcent. 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’éner‑
gie 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 radia‑
tions de gluons des partons initiaux ou finaux, pour un 
total de 8‑10 %. L’estimation des fonds est particuliè‑
rement complexe et repose sur l’usage de prédictions 
théoriques encore imprécises qui induisent une incerti‑
tude de 5 % à 10 % selon les processus en jeu.

Parmi les trois canaux traités au LPSC, nous nous 
sommes concentrés sur la détermination des voie‑s et 

W+t. La motivation pour l’étude de ces canaux par‑
ticuliers est leur sensibilité à l’existence de nouveaux 
bosons chargés, comme le Higgs chargé, prévu dans 
les modèles supersymétriques, comme le montre la fi‑
gure 2. De nouvelles études ont été conduites, faisant 
suite à celle des années précédentes avec cette fois le 
développement de nouvelles méthodes statistiques, 
qui permettent d’optimiser la discrimination d’un si‑
gnal faible envers des processus de fonds importants. 
Ces méthodes statistiques, basées sur la combinaison 
de méthodes de vraisemblance, ont été implémentées 
de façon générique, dans le cadre d’un logiciel pouvant 
être utilisé par des utilisateurs extérieurs au groupe. 
Plusieurs fonctions de vraisemblance ont été définies 
et optimisées contre les processus de fond spécifiques. 
Leur utilisation a permis dans les deux analyses une 
amélioration de la pureté des lots attendus de 30 à 
40 % en événements de signal à efficacité de sélec‑
tion égale. Ces performances permettent un meilleur 
contrôle des incertitudes systématiques qui domine‑
ront les mesures dès les premières données. Elles ont 
également conduit à la définition d’une procédure qui 
permet de déterminer la normalisation et les formes 
des fonds sur les données elles‑mêmes, en enrichissant 
les lots en processus spécifiques, de façons indépendan‑
tes à partir des fonctions de vraisemblance, par la sé‑
lection de régions ou le signal attendu est négligeable. 
Ces travaux ont conduit à la définition d’une stratégie 
de mesure pour les premières données d’ATLAS.

Figure 2 : Valeurs de vraisemblance pour la fonction discri‑
minante définie contre le fond constitué par la production de 
paires  de  quark  top  se  désintégrant  en  tau  pour  une  lumi‑
nosité intégrée de 1 fb‑1. Le signal est concentré vers 1 et  les 
fonds vers 0.

Ces études sont incluses dans la note ATLAS dans le 
cadre de l’exercice CSC devant donner lieu à une pu‑
blication, dont elles constituent deux des trois canaux 
d’étude, et dont le LPSC s’est vu confier la responsa‑
bilité de la coordination et de l’édition. Par ailleurs, 
le groupe du LPSC est responsable de la production 
officielle ATLAS des échantillons de fonds générés, 
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simulés et reconstruits des événements de quarks top 
célibataires et de la validation des générateurs NLO de 
ces processus.

Il est à noter que le groupe ATLAS du LPSC a or‑
ganisé pour la deuxième année consécutive l’atelier 
« Physique du quark Top : du TeVatron au LHC » qui 
s’est tenu à Grenoble, réunissant des membres des col‑
laborations travaillant au TeVatron, au LHC, ainsi 
que des théoriciens impliqués dans la physique du top. 
Le but de ces rencontres est de favoriser le transfert 
d’expertise dans les techniques d’analyse, la valida‑
tion des outils à partir des données, et le dialogue entre 
expérimentateurs et théoriciens.

Le potentiel de découverte 
du Higgs Standard associé à la 
production du W ou du Z
Le boson de Higgs constitue la dernière particule élé‑
mentaire du Modèle Standard non observée à ce jour. 
Pourtant son rôle est crucial. Son inexistence remet‑
trait sérieusement en cause le mécanisme physique qui 
confère de la masse aux particules élémentaires.

Dans le domaine de faible masse (110‑140 GeV) du bo‑
son de Higgs, son mode de décroissance dominant en 
une paire de quark et d’antiquark b est inexploitable 
du fait de la présence d’un énorme fond QCD. Malgré 
son très faible rapport d’embranchement (quelques 
10‑3), le canal privilégié de découverte est alors la dé‑
sintégration du boson de Higgs en deux photons. D’un 
point de vue instrumental, la mesure de ce mode de‑
mande une très bonne résolution du calorimètre élec‑
tromagnétique pour observer cette nouvelle résonance 
dans le fond diffus à deux photons.

La section efficace de production associée du boson 
de Higgs avec un boson Z ou W est plus faible que la 
section efficace de production du boson de Higgs seul, 
mais lorsque le boson Z ou W se désintègre leptonique‑
ment, le rapport signal sur bruit de fond est plus favo‑
rable à la découverte du boson de Higgs. La section 
efficace de production associée peut également être 
augmentée par de nouvelles résonances telles que les 
résonances des modèles de techni‑couleur. Le groupe 
ATLAS du LPSC de Grenoble a pris la responsabilité 
de l’étude de ce mode.

Quelques milliers d’événements par an pour une lumi‑
nosité intégrée sur une année de prise de données de 
100 fb‑1 sont attendus. Les bruits de fond irréductibles 
sont la production de deux photons à partir de quarks 
ou de gluons, et d’une paire de photons associée à un 
boson Z ou W. Les bruits de fond réductibles sont des 
événements contenant un photon et un jet, ou une 
paire de jets dans lesquels les jets sont confondus avec 
des photons, et dont la masse invariante est celle du 
boson de Higgs.

Les figures suivantes présentent les résultats d’une 
étude préliminaire, utilisant la simulation complète 

d’ATLAS, pour une année à haute luminosité, dans le 
cas d’une production associée du boson Z et du boson 
W respectivement. Le pic du signal apparaît claire‑
ment au‑dessus du bruit diffus à deux photons.

Les détails de l’étude peuvent être consultés sur cette 
page wiki : https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Atlas/ 
WandZassociatedHiggsProd.

La construction et l’installation des sous‑détecteurs 
d’ATLAS sont maintenant achevées. L’implication 
du laboratoire dans l’installation de la cryogénie de 
proximité du calorimètre à argon liquide arrive à 
son terme. À l’approche des premières collisions, le 
groupe du LPSC a choisi de participer aux tests de 
mise en route du calorimètre électromagnétique à ar‑
gon liquide et de sa chaîne de lecture. Par ailleurs, le 
groupe maintient sa participation dans la program‑
mation et le suivi du logiciel du calorimètre électro‑
magnétique. Concernant la préparation des analyses 
physiques, plusieurs thématiques ont émergé qui 
visent à mettre en évidence de nouveaux processus 
physiques à partir d’approches complémentaires : la 
recherche de résonances correspondant à la désinté‑
gration de bosons neutres lourds, qui pourrait faire 
l’objet des premières analyses et la mesure précise de 
production de quarks top célibataires, qui pourrait 
constituer un moyen d’observer un boson de Higgs 
chargé dès les premières années de fonctionnement. 
Une étude de l’observation du boson de Higgs du 
Modèle Standard, se désintégrant en deux photons, 
fait de même l’objet d’une thèse de doctorat. Cette 
étude suppose une prise de données à la luminosité 
nominale : c’est‑à‑dire de 1034 cm‑2 s‑1.



11

Quarks – Leptons – Interaction fondamentale

1 http://ami.in2p3.fr (Home page pour AMI)

2 Présentation à l’International Conference on Computing 
in High Energy Physics Septembre 2007, Victoria B.C. 
Canada ; à paraitre dans le Journal of  Physics: Conference 
Series (JPCS)

3 Emil Obreshkov et al. Organization and Management of  
ATLAS Software Releases. Submitted to Nuclear Inst. and 
Methods in Physics Research, A. NIMA‑D‑06‑00734

4 F. Ledroit, J. Morel et B. Trocmé, ATL‑PHYS‑PUB‑2006‑
024, publié dans V. Buescher et al., TeVatron for LHC re‑
port: Preparation for discoveries, hep‑ph/0608322

5 B. Trocmé, PoS HEP2005:323,2006

6 M. Schäfer, F. Ledroit et B. Trocmé, ATL‑PHYS‑PUB‑
2005‑010

7 F. Ledroit, G. Moreau et J. Morel, SN‑ATLAS‑2007‑065



12

LPSC 2006-2007

Le groupe DØ
Gérard Sajot, Yannick Arnoud, Florent Chevallier, Chunxu Yu, Sabine Crépé‑Renaudin,  
Bertrand Martin dit Latour (th), Jan Stark

The  DØ  experiment  is  currently  accumulating  data  at  the  FNAL  proton  antiproton  collider,  the  TeVatron.   
The group is working on technical tasks leading to the understanding and improvement of  the calorimeter per‑
formance as well as the design of  software to identify b quarks. It is also involved in improving simulation tools. 
This work is the basis of  the physics analyses which are centered on the measurements of  the top pair production 
cross section and the W mass and width.

Celui‑ci a dirigé le travail des experts chargés d’extrai‑
re les constantes d’étalonnage finales.

Identification des jets
À DØ, les efficacités de reconstruction et d’identifi‑
cation des jets sont essentiellement mesurées sur des 
échantillons « di‑jet », par la méthode dite « tag and 
probe ». Cependant, ces mesures sont peu fiables pour 
les jets de basse quantité de mouvement transverse 
(pT). Un des membres du groupe a développé une 
procédure pour obtenir ces efficacités à partir d’évé‑
nements Z+jet, pour lesquels le boson Z recule face à 
un jet de faible pT (figure 1) [2]. Il s’est également im‑
pliqué dans l’identification des jets dans un environne‑
ment à haute luminosité. L’augmentation des perfor‑
mances de l’accélérateur résulte en un nombre accru 
d’interactions proton‑antiproton lors d’une collision. 
Pour parvenir à distinguer les jets provenant de l’inte‑
raction dure et ceux produits lors d’interactions addi‑
tionnelles, l’information calorimétrique est comparée 
aux traces issues des différents vertex reconstruits. La 
discrimination est basée sur la quantité de mouvement 
des traces que contient le jet, ainsi que sur la probabi‑
lité pour chaque vertex d’être le vertex primaire.

Figure 1 : Distribution de l’efficacité d’identification des 
jets  en  fonction  de  leur  quantité  de  mouvement  transverse 
(pT >13 GeV) dans le calorimètre central pour les données, 
le MC sans correction, le MC+S (S = correction de smearing 
seulement),  le MC+SS (SS = correction de smearing et de 
shifting) [3].

Étiquetage des jets de quark b avec des 
électrons non isolés
Les hadrons beaux ont un temps de demi‑vie long 
(environ 1,5 ps) et un rapport d’embranchement semi‑
leptonique (lνX) d’environ 10 % par saveur de lepton. 
Cette dernière propriété est mise à profit dans les « soft 

Les expériences CDF et DØ [1] sont installées auprès 
du TeVatron, le collisionneur du Fermi National 
Accelerator Laboratory (FNAL) près de Chicago 
(USA). Le TeVatron produit des collisions entre des 
faisceaux de protons et d’antiprotons à une énergie 
dans le centre de masse de 1,96 TeV. Depuis son entrée 
en service en 1992, le TeVatron détient le record mon‑
dial d’énergie dans le centre de masse, et ce, jusqu’au 
démarrage du Large Hadron Collider (LHC) au CERN. 
DØ est une collaboration internationale d’environ 550 
physiciens répartis dans 83 institutions appartenant à 
19 pays. Le groupe de Grenoble participe à DØ depuis 
mi‑1998.

Depuis le démarrage, en 2001, de sa deuxième phase de 
fonctionnement (Run II), le TeVatron a accumulé en‑
viron 3 fb‑1 de données enregistrées avec un record de 
luminosité instantanée de 2,8.1032 cm‑2s‑1. Le TeVatron 
s’est arrêté au printemps 2006 et en été 2007, pour per‑
mettre une amélioration du complexe d’accélération et 
des expériences. À cette occasion, en ce qui concerne 
DØ, une nouvelle couche de silicium a été ajoutée au 
plus près du faisceau et le système de déclenchement 
calorimétrique de niveau 1 a été amélioré afin d’être 
performant à haute luminosité.

Comme tous les instituts de DØ, le groupe de Grenoble 
contribue à des tâches techniques et à des analyses de 
physique.

Contributions techniques
Elles concernent le suivi et l’amélioration des perfor‑
mances du calorimètre, l’étude de l’efficacité de re‑
construction et d’identification des jets et la mise au 
point d’un algorithme d’identification des jets issus 
des quarks b.

Étalonnage des calorimètres
La précision mécanique de la fabrication des modu‑
les des calorimètres était adaptée pour le Run I, mais 
avec la réduction du temps d’intégration au Run II 
(132 ns), les imprécisions mécaniques résiduelles don‑
nent lieu à des variations allant jusqu’à 20 % entre les 
gains des différentes cellules. 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 déclenche‑
ment spécifique, développé par un membre du groupe. 
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Les analyses se différencient en fonction du mode de dé‑
sintégration du W. On distingue donc les états finaux 
« dileptons » pour lesquels les deux W se désintègrent en 
lepton et neutrino, des cas mixtes « lepton+jets », pour 
lesquels un des W se désintègre en lepton et neutrino 
et l’autre en deux quarks et du cas « multi‑jets » pour 
lequel les deux W se désintègrent en quarks. Le groupe 
a contribué à l’étude de ces deux premières configura‑
tions dans les canaux 2 électrons + énergie transverse 
manquante (MET) + jets et lepton (électron et muon) + 
MET + quatre jets dont deux sont issus de quarks b.

D’autres types de processus conduisent au même état 
final. Parmi ceux-ci, la production :
‑ D’un boson W ou Z accompagné de jets de b ou de 

jets de quarks légers identifiés comme b.
‑ De quarks et de gluons conduisant à des événements 

multi‑jets que l’on confond avec les événements top 
si l’un des jets est mal reconstruit ou est identifié 
comme un lepton.

‑ De dibosons (WW, WZ et ZZ) si l’une des particules 
issue de leur désintégration est mal reconstruite.

Analyse « lepton+jets »
Elle utilise le fait que 2 des jets produits dans un évé‑
nement ttbar proviennent de quark b. Or, dans envi‑
ron 20 % des cas, un b se désintègre avec un muon dans 
l’état final. Ainsi, la présence d’un muon dans un jet 
permet de signer l’existence d’un quark b. En tenant 
compte des effets de reconstruction, la probabilité 
d’étiqueter un événement ttbar de cette façon varie 
entre 15 et 20 %.

Afin d’estimer la section efficace de production il est 
nécessaire d’évaluer le nombre d’événements de fond 
restants dans la sélection finale. L’efficacité des évé‑
nements top, diboson et Z est évaluée par simulation 
Monte-Carlo, ainsi que l’efficacité d’étiquetage des 
événements W+jets, en fonction de la saveur des jets. 
Par contre, la normalisation du nombre d’événements 
Z+jets est faite sur les données, en effet les sections 
efficaces de ces processus en fonction du nombre de 
jets ne sont pas, pour le moment, données de façon 
fiable par les MC. De même, le nombre d’événements 
W+jets avant étiquetage des b ainsi que le nombre 
d’événements (QCD) sont évalués directement à par‑
tir des données.

 L’analyse est conduite quel que soit le nombre de jets 
présents : on s’assure ainsi que les fonds sont correc‑
tement évalués sur les événements qui ont 1 ou 2 jets 
et pour lequel le signal est négligeable (figure 3). La 
section efficace de production de paires ttbar est me‑
surée pour les cas où le nombre de jets est supérieur 
ou égal à 3 en prenant en compte simultanément dans 
un maximum de vraisemblance les canaux « électron 
+ jets » et « muon + jets » et les erreurs statistiques et 
systématiques associées.

La section efficace mesurée est de σttbar(l+jets) = 7,3 
+ 2,0 ‑ 1,8 (stat + syst) ± 0,4 (lumi) pb [5], pour une 
luminosité d’environ 425 pb‑1. Cette mesure est en ac‑
cord avec deux autres mesures dans le même canal. Ces 
dernières utilisent soit une autre méthode d’étiquetage 

lepton tags », algorithmes qui recherchent la présence 
de leptons dans les jets hadroniques.

Le groupe travaille sur le « soft electron tag ». 
L’identification d’électrons dans les jets a été améliorée 
par la prise en compte des informations du détecteur de 
pied de gerbe (partie centrale), conçu pour améliorer la 
discrimination électron/pion. Les tests sur les données 
de collision ont conforté l’analyse Monte‑Carlo (MC). 
Ainsi, sur 100 jets beaux énergétiques, 20 ont un élec‑
tron et 10 sont sélectionnés par l’algorithme. Le taux 
de mauvais étiquetage est de 2,5 % (jets énergétiques 
de saveurs légères u, d, s pris pour des jets de saveurs 
lourdes c ou b). Ces performances sont proches de cel‑
les obtenues en utilisant l’étiquetage par muon [4].

Analyses de physique
Elles sont centrées sur deux thèmes : la mesure de la 
section efficace de production de paires top-antitop 
(notées ttbar dans la suite) et la mesure de la masse et 
de la largeur du boson W.

Mesure de la section efficace de 
production ttbar
À l’heure actuelle, les propriétés du quark top sont en‑
core mal connues car sa découverte est récente (1995 
par CDF et DØ) et du fait de sa masse (mesure combi‑
née CDF et DØ : 170,9 ± 1,8 GeV), sa section efficace 
de production est faible (environ 7 pb). Au TeVatron, 
la production de paires ttbar se fait par l’annihila‑
tion d’un quark et d’un anti‑quark ou par la fusion 
de gluons (figure 2). Étant très massif, le top se désin‑
tègre avant même d’avoir eu le temps de s’hadroniser 
(durée de vie de l’ordre de 0,5.10‑24 s). Dans le modèle 
standard (MS) le quark top se désintègre dans quasi‑
ment 100 % des cas en un quark b et un boson W.

Figure  2 :  Modes  de  production  des  paires  ttbar au 
TeVatron :  par  annihilation  de  quarks  (85 %  des  cas) 
et par fusion de gluons (15 % des cas).

La détermination précise de la masse du top est une me‑
sure importante car, associée à la mesure de celle du bo‑
son W, elle permet de contraindre fortement, s’il existe, 
la masse du boson de Higgs. En effet de par sa masse 
élevée, le quark top se couple de façon privilégiée au bo‑
son de Higgs supposé être à l’origine du mécanisme qui 
rend massives les particules du MS. Enfin, toute dévia‑
tion par rapport aux prédictions du MS ouvrirait une 
fenêtre d’exploration vers de la nouvelle physique.
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des quarks b (qui tire profit de la « longue » durée de 
vie des hadrons issus des b) soit uniquement la topo‑
logie particulière des événements ttbar. Ces mesures 
pourront ensuite être combinées avec les résultats des 
autres analyses (« dilepton » ou « multi‑jets »).

Figure 3 : Nombre d’événements sélectionnés, après étiqueta‑
ge des jets de b, dans les analyses « électron + jets » et « muon 
+ jets » combinées, pour 425 pb‑1 de données (points noirs) et 
les contributions attendues pour les différents bruits de fond 
ainsi que pour la production ttbar.

Analyse « dilepton »
Il s’agit d’une analyse purement topologique qui re‑
pose sur la présence de deux électrons isolés, d’énergie 
transverse manquante et d’au moins deux jets. Elle a 
été réalisée sur les données enregistrées par DØ entre 
avril 2002 et février 2006 et correspondant à une lu‑
minosité intégrée d’environ 1 fb‑1. Il a été observé que 
l’impulsion transverse du boson Z (PT) n’est pas bien 
modélisée par le générateur ALPGEN utilisé par la 
collaboration. Une procédure de pondération a donc 
été mise au point pour accorder la distribution du PT 
du Z dans la simulation MC avec celle qui est observée 
dans les données. Il a fallu aussi déterminer l’efficacité 
de déclenchement des événements afin de l’appliquer 
au MC. Le nombre d’événements de fond provenant 
de jets faussement identifiés comme électrons dans les 
événements W+jets et multijets est estimé à partir des 
données par une procédure de maximum de vraisem‑
blance sur la distribution d’une variable de qualité de 
l’électron. De même le nombre d’événements dus à 
une mesure erronée de la MET est obtenu à partir des 
données. On utilise pour cela le taux d’événements, 
dans un échantillon γ + ≥ 2jets, ayant une MET su‑
périeure à la valeur de coupure de l’analyse finale. Il 
a été vérifié qu’à toutes les étapes de l’analyse, il y a 
accord à la fois en forme et en nombre d’entrées dans 
les distributions des données et du MC. La section ef‑
ficace mesurée (pour une masse de top de 175 GeV) 
est [6] : σttbar = 9,6 + 3,2 ‑ 2,7 (stat) + 1,9 ‑ 1,6 (syst) 
± 0,6 (lumi) pb. Cette analyse a été combinée avec les 
analyses lepton+trace et dilepton [7] pour donner une 
section efficace égale à : 6,2 + 0,9 - 0,9 (stat) + 0,8 - 0,7 
(syst) ± 0,4 (lumi) pb.

Mesure de la masse du boson W et de sa 
largeur
La masse du boson W est connue actuellement avec 
une incertitude de 25 MeV, soit une précision de 0,0003. 
L’objectif  est de réduire cette incertitude sur la masse 
du W afin de contraindre plus fortement la masse du 
Higgs. Par exemple une incertitude de 2,1 GeV sur la 
masse du top se traduit par une incertitude relative de 
18 % sur la masse du Higgs. Comparativement, il faut 
une incertitude de 12 MeV sur la masse du W pour 
avoir la même incertitude relative de 18 % sur la masse 
du Higgs. Actuellement, c’est donc la précision sur la 
masse du W qui est le facteur limitant pour contrain‑
dre le Higgs.

Au TeVatron la production du W est dominée par l’an‑
nihilation quark‑antiquark. L’étude s’effectue dans le 
cas où le W se désintègre en électron et neutrino. Les 
seules grandeurs mesurées disponibles sont donc rela‑
tives à l’électron et au système de recul, c’est‑à‑dire 
tout ce qui est déposé dans le calorimètre. La masse 
est mesurée par l’intermédiaire de la masse transverse. 
La distribution obtenue dans les données est comparée 
à celles obtenues par simulation pour différentes mas‑
ses de W (par pas de 5 MeV). La meilleure valeur est 
trouvée par maximum de vraisemblance [8]. Une telle 
mesure de précision nécessite une compréhension très 
détaillée de la réponse des particules qui traversent le 
détecteur et en particulier du calorimètre. Cette étude 
coordonnée par l’un de membres du groupe a nécessité 
plusieurs années de travail d’une équipe dédiée. Il a 
fallu mettre au point de nouvelles techniques d’étalon‑
nage, de mesures de la quantité de matière non ins‑
trumentée devant le calorimètre, des simulations plus 
détaillées du développement des gerbes… Ce travail 
a d’ores et déjà permis d’améliorer d’autres mesures 
de précision publiées par DØ. La masse du W devrait 
être publiée dans les mois qui viennent. Cette analyse 
permettra aussi la mesure de la largeur du W par ajus‑
tement de la partie haute de la distribution de la masse 
transverse.
1 http://www‑d0.fnal.gov V.M. Abazov et al (DØ Collabora‑

tion), Nucl. Instrum. Methods A 565, 463 (2006)

2 DØ note 5170, B. Andrieu et al, Jet-ID Certification for 
Run IIa Data in p17

3 DØ note 4914, N. Makovec and J.‑F. Grivaz, Shifting, 
Smearing and Removing Simulated Jets

4 DØ note 4867, K. Hanagaki and J. Kasper Identification 
of  b‑jet by Soft Muon

5 DØ note 5257‑conf, F. Chevallier and S. Crépé‑Renaudin, 
Measurement of  the ttbar Production Cross section in pp‑
bar collisions at sqrt(s)=1,96 TeV using soft muon b‑tagged 
lepton + jets events

6 DØ note 5386, B. Martin dit Latour et al, Measurement of  
the ttbar Production Cross section at sqrt(s) =1.96 Tev in 
ee Final States Using p17 Data Set

7 DØ note 5477‑conf  Y. Arnoud et al, Combined ttbar pro‑
duction cross section in lepton + track and dilepton final 
states using 1 fb‑1 of  data

8 DØ note 5388, P. Pétroff  and J. Stark, Proposal to perform a 
blind measurement of  the W mass in Run II
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Le projet ILC
Jean‑Yves Hostachy, Laurent Morin (th)

The next major project of  particle physics will be the International Linear Collider ILC: a linear accelerator in which 
electrons and positrons will collide with energies of  500 to around 1000 GeV. The LPSC‑Grenoble is involved in the 
R&D activities for the Large Detector Concept (LDC) and in particular in the electromagnetic (EM) calorimeter 
(i.e.  design  of   the  mechanics  of   the  end‑caps,  test  of   EM  prototypes,  analysis  of   test  beam  data,  performance 
studies, design of  the calibration and readout (low power 12 bit ADC) parts of  the integrated electronics circuit); 
plus a contribution in the micro‑vertex detector (i.e. design of  the readout electronics: 4 or 5 bit ADC).

une paramétrisation adéquate. De plus, il est intéres‑
sant de constater (figure 1) qu’au-dessous de 4 GeV la 
technique numérique l’emporte (meilleure résolution) 
sur la technique analogique. Enfin, en pondérant cor‑
rectement les deux techniques (qui ne sont pas totale‑
ment corrélées) il est évidemment possible d’obtenir 
une amélioration de la résolution en énergie.

Figure 1 : Résolutions en énergie obtenues à partir d’une me‑
sure analogique (courbe bleue) et numérique (courbe rouge).

Tests en faisceau et analyse des données
Des prototypes du calorimètre EM et hadronique ont 
été testés au CERN en 2006 et 2007 (figure 2). Nous 
avons participé à toutes les campagnes de tests (juillet, 
août, septembre et octobre 2006, juillet et août 2007) 
et envisageons de poursuivre cette tâche à Fermilab 
aux USA où sont prévus de nouveaux tests en parti‑
culier concernant le futur module EUDET (~1,5 m de 
long) du calorimètre EM.

Figure 2 : Dispositif   expérimental  testé au CERN, au pre‑
mier plan, le prototype de calorimètre EM (~10 000 voies), 
suivi du prototype de  calorimètre hadronique analogique,  et 
en arrière plan, le détecteur appelé « tail catcher ».

Au‑delà du LHC, le prochain projet majeur en phy‑
sique des particules sera l’ILC « International Linear 
Collider » : un accélérateur linéaire dans lequel des 
électrons et leurs anti‑particules (positrons) entreront 
en collision initialement avec une énergie disponible 
dans le centre de masse comprise entre 90 et 500 GeV, 
qui pourra être portée dans une seconde étape vers 
1 TeV. Le but de l’ILC est d’essayer de répondre aux 
questions concernant la nature fondamentale de la 
matière, de l’énergie, de l’espace et du temps, de la 
matière noire, de l’énergie noire et de l’existence de 
dimensions supplémentaires. La technologie de base 
de cet accélérateur est désormais établie et une partie 
de la communauté scientifique s’efforce de définir les 
concepts concernant les détecteurs.

La contribution du LPSC porte sur le concept de dé‑
tecteur européen LDC « Large Detector Concept ». 
Nous participons à la conception de l’électronique de 
lecture :
‑ Du sous‑détecteur de vertex (ou détecteur à 

« pixels »), collaboration CMOS.
‑ Du calorimètre électromagnétique (EM), fait de sili‑

cium et de tungstène (Si/W), collaboration CALICE. 
Nous sommes aussi engagés dans la construction méca‑
nique des bouchons EM (structure alvéolaire compo‑
site : tungstène + fibres de carbone, géométrie, simula‑
tion des déformations, étude du système d’accrochage, 
étude du système de refroidissement en raison du très 
grand nombre de voies électroniques). Enfin nous par‑
ticipons aux tests en faisceau de prototypes de calo‑
rimètres EM et hadroniques, à l’analyse des données 
recueillies, ainsi qu’à la simulation des performances 
des bouchons EM.

Étude de la réponse des bouchons EM
Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’univer‑
sité Hassan II de Casablanca (Maroc). Il a fait l’objet 
de 2 notes soumises à un comité de lecture : LC‑DET‑
2007‑004 et LC‑DET‑2005‑011. Outre l’étude de la ré‑
solution en énergie concernant la détection d’électrons 
et de photons à différentes énergies et à différentes 
positions selon la technique classique qui consiste à 
mesurer le dépôt d’énergie dans les couches actives de 
silicium (signal analogique), nous avons aussi estimé 
les performances des bouchons à partir du nombre de 
cellules touchées dans chaque couche (signal numéri‑
que). Bien que la réponse concernant la technique nu‑
mérique ne soit pas linéaire, il est cependant possible 
de remonter à l’énergie de la particule incidente avec 



1�

LPSC 2006-2007

Nous prenons aussi une part très active à l’analyse des 
données en particulier concernant la colorimétrie EM : 
technique d’identification des électrons à partir de la 
taille des gerbes, technique d’alignement « off‑line » 
des différentes couches actives des cellules de détection, 
techniques de corrections des effets dus aux anneaux 
de garde des matrices de diodes, étude de la résolution 
en énergie sans ou avec rotation du prototype de ca‑
lorimètre EM (figure 3), linéarité, comparaisons avec 
des simulations Monte‑Carlo. Cinq notes soumises à un 
comité de lecture : CAN‑001 à 005 (2007) concernant 
l’ensemble des tests en faisceau ont été rédigées, et un 
article de synthèse est en voie de rédaction.

Figure 3 : Résolution en énergie en fonction de l’angle d’in‑
cidence des électrons et de leur énergie et après correction des 
effets dus aux anneaux de garde.

Les activités R&D
Les activités R&D concernent :

La micro-électronique
‑ Conception et réalisation de l’électronique de lecture 

et de codage pour les pixels MOS du détecteur mi‑
cro‑vertex développés par l’IPHC de Strasbourg (les 
5 couches de détection de ce détecteur conduisent à 
environ 300 millions de pixels). Chaque canal d’élec‑
tronique comporte un échantillonneur‑bloqueur et 
un ADC « pipe line » d’une dynamique de 4 ou 5 
bits. Cette réalisation est effectuée en collaboration 
avec l’IPHC de Strasbourg. La taille du circuit est 
extrêmement réduite : de l’ordre de 1 mm × 20 µm. 
L’extraction des signaux (~ 1 mV), la faible consom‑
mation (~ 1 mW) et la rapidité (> 10 MHz) consti‑
tuent des contraintes drastiques. Les cellules de dé‑
tection (« pixels ») et l’électronique seront disposées 
sur le même support monolithique. Deux prototypes 
ont déjà été développés et les résultats ont fait l’ob‑
jet d’un article dans la revue IEEE Transactions on 
Nuclear Science 54 (2007) 1195‑1200. Une 3e version 
est en cours de test et la 4e, comportant 32 voies,  
vient d’être réceptionnée (figure 4).

Figure 4 :  Circuit  de  32  canaux  d’ADC  pipeline  5 bits, 
25 MHz.

‑ Conception de circuits convertisseurs analogiques‑
numériques rapides de type « pipe line » et de grande 
dynamique (12 bits) pour le calorimètre électroma‑
gnétique (EM). La faible consommation est un para‑
mètre critique pour cette étude : nos premiers résul‑
tats ont un facteur de qualité (consommation/vitesse) 
de 1,5 mW/MHz à l’état actif. Le calorimètre EM sera 
doté d’environ 83 millions de voies électroniques. Un 
prototype sans échantillonneur‑bloqueur a été déve‑
loppé et testé, un 2e avec échantillonneur‑bloqueur 
est en cours de test et un 3e (avec échantillonneur‑
bloqueur) nous a été livré récemment (figure 5).

Figure 5 :  Circuit  d’ADC  pipeline  12  bits,  25  MHz, 
reçu en septembre 2007.

Tous les circuits sont polarisés en mode pulsé très rapi‑
de (extinction à 1/1000 en 1 µs), pour rendre la dissipa‑
tion proportionnelle au rapport cyclique du faisceau 
(~ 1 ms toutes les 200 ms).
‑ Conception d’un circuit électronique pour l’étalon‑

nage du calorimètre EM (DAC ΣΔ de 16 bits). Un 
convertisseur DAC de type ΣΔ est en cours de réa‑
lisation. La phase de simulation est presque achevée 
et le 1er prototype sera envoyé en fonderie en janvier 
2008.

On notera que les laboratoires du CNESTEN (Rabat, 
Maroc) et IXL de Bordeaux contribuent ponctuelle‑
ment à certaines phases de ces études.
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La conception mécanique et le prototypage 
du calorimètre EM
Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec les 
laboratoires LLR de Palaiseau, LAL d’Orsay et l’Uni‑
versité de Manchester. 

Architecture générale des bouchons EM : dessins 
avancés
La masse du tungstène dans chaque bouchon EM est 
d’environ 16 tonnes. Des travaux de simulation ont 
donc été entrepris afin d’étudier le comportement mé‑
canique de ce sous‑détecteur subdivisé en 12 modules 
de 3 types différents (voir figure 6). La structure al‑
véolaire (tungstène + fibre de carbone) sera remplie de 
plaques de tungstène prises en sandwich entre 2 fines 
couches d’un milieu actif  (matrices de diodes en sili‑
cium). La tenue mécanique de la structure porteuse 
composite et les aspects de déformation ont déjà fait 
l’objet de travaux suivis de dessins avancés.

Assemblage et positionnement du calorimètre EM
Le système d’accrochage (seulement 3 cm sont dis‑
ponibles entre les calorimètres EM et hadronique) 
constitue aussi un défi que nous tentons de relever. Des 
travaux concernant l’implantation et la tenue à l’ar‑
rachement des inserts supports ainsi que la validation 
du système d’assemblage et de positionnement sont en 
cours de réalisation.

Définition du système de refroidissement
Enfin un dispositif  de refroidissement paraît néces‑
saire pour évacuer la chaleur produite par le grand 
nombre (~ 83 millions) de voies électroniques. Là en‑
core le peu de place disponible (le calorimètre EM doit 
rester le plus compact possible) est évidemment source 
de difficultés. 

Figure 6 : À gauche,  les  calorimètres du détecteur LDC,  en 
vert : hadronique, en bleu : électromagnétique. Au centre, un 
bouchon du calorimètre EM, composé de 12 modules de 3 ty‑
pes différents. À droite, une tranche de l’un des modules avec 
une plaque de détection.
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Le groupe UCN : nEDM et GRANIT
Dominique Rebreyend , Fabrice Naraghi, Guillaume Pignol (th), Konstantin Protassov, Gilles Quéméner, 
Stéphanie Roccia (th)

The  UCN  group  aims  at  studying  the  fundamental  interactions  and  symmetries  using  Ultra  Cold  Neutrons 
(UCN)  and  is  currently  involved  in  2  projects:  the  nEDM  experiment  at  the  Paul  Sherrer  Institut  (PSI, 
Villigen, Switzerland) and the GRANIT project at the Institut Laue Langevin (ILL, Grenoble, France). UCNs 
are very low energy neutrons (~100 neV) with very large wave‑lengths as compared to the interatomic distances 
(λUCN ~100 nm). They can therefore be stored in bottles and are at the origin of  the most precise measurements of  
the neutron properties such as its lifetime and electric dipole moment (EDM). Due to their extremely low energy, 
they are also sensitive to the gravitational interaction, a property which is used in the GRANIT project.

La première (2005‑2008) consiste à reprendre en main 
et à améliorer le spectromètre RAL‑Sussex à l’ILL. La 
deuxième phase (2009‑2010) verra le transport de cet 
appareillage au PSI et son utilisation pour une pre‑
mière mesure auprès de la nouvelle source d’UCN ac‑
tuellement en construction (démarrage prévu fin 2008-
début 2009). Le spectromètre amélioré permettra alors 
d’atteindre une sensibilité de l’ordre de 5.10‑27 e.cm. 
En parallèle nous concevons un nouveau spectromètre 
aux performances optimisées pour la densité d’UCN de 
la source de PSI (~1000 UCN/cm3). À partir de 2011, 
au cours de la troisième phase du projet, ce nouveau 
spectromètre permettra d’abaisser la limite jusqu’à 
~5.10‑28 e.cm, c’est‑à‑dire un gain de deux ordres de 
grandeur par rapport à la limite actuelle.

Figure 1 : Évolution de la polarisation du mercure en fonc‑
tion de l’absorption de la lumière, proportionnelle à la quan‑
tité de mercure stockée. 

La reprise en main du spectromètre RAL‑Sussex 
a été obtenue grâce à un effort soutenu des services 
techniques du laboratoire. Une grande partie de l’ap‑
pareillage a été renouvelée et a permis de retrouver 
des performances identiques à celles qu’avait le spec‑
tromètre à l’origine. Le groupe a notamment pris en 
charge l’étude et l’amélioration de la magnétométrie 
mercure qui fait l’objet de la thèse de S. Roccia et qui 
est utilisée pour corriger les variations du champ ma‑
gnétique dans l’enceinte où précessent les neutrons. 
De nombreuses mesures ont été effectuées sur le spec‑

Le groupe UCN a pour but d’étudier les interactions 
et les symétries fondamentales à l’aide de neutrons ul‑
tra froids (UCN) et est impliqué dans deux projets : 
l’expérience nEDM au Paul Scherrer Institut (PSI, 
Villigen, Suisse) et le projet GRANIT à l’Institut Laue 
Langevin (ILL, Grenoble, France). Les UCN sont des 
neutrons de très basse énergie (~100 neV) dont les 
longueurs d’onde associées sont grandes devant les 
distances interatomiques (λUCN ~100 nm). Ils peuvent 
ainsi être stockés dans des enceintes et sont à la base 
des mesures les plus précises des propriétés du neutron 
telles que sa durée de vie ou son moment électrique di‑
polaire (EDM). Du fait de leurs énergies extrêmement 
basses, ils sont aussi sensibles à l’interaction gravita‑
tionnelle, propriété utilisée dans le projet GRANIT.

Moment Électrique Dipolaire du 
neutron : nEDM
L’expérience nEDM de mesure du moment électrique 
dipolaire du neutron (par la méthode des champs sépa‑
rés oscillants de Ramsey) se place dans le cadre général 
de la recherche de nouvelles sources de violation de CP, 
notamment dans le secteur hadronique. La plupart des 
extensions actuelles du Modèle Standard (MS), comme 
par exemple la SUSY, prédisent des valeurs de l’EDM 
du neutron qui sont supérieures de plusieurs ordres de 
grandeur à la valeur prédite par le MS (~10‑31 e.cm). 
Ces prédictions se situent juste sous la limite actuelle 
de 3.10‑26 e.cm mesurée par la collaboration RAL‑
Sussex à l’ILL [1] et sont donc dans la gamme de va‑
leurs accessibles par notre expérience. La mesure d’un 
moment électrique dipolaire non nul du neutron ou de 
toute particule élémentaire serait la signature directe 
de l’existence d’une nouvelle physique. 

Jusqu’à fin 2006, la collaboration nEDM était com‑
posée d’une trentaine de physiciens venant du LPC de 
Caen, de l’Université Jagellonian de Cracovie, du JINR 
de Dubna, de l’Université de Fribourg, du LPSC de 
Grenoble et du PSI de Villigen. Début 2007, nous avons 
été rejoints par des groupes de l’Université Catholique 
de Louvain, de l’Université Johannes Güttenberg de 
Mayence et de l’Université Technique de Münich, for‑
mant ainsi une collaboration d’une quarantaine de 
membres.Le projet nEDM se déroule en trois phases. 
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tromètre ainsi qu’au laboratoire (avec l’expertise du 
groupe Plasma) et ont permis de comprendre les divers 
processus impliqués dans cette mesure : production de 
la lumière UV (253 nm), polarisation par pompage op‑
tique nucléaire et transport de mercure polarisé, phé‑
nomènes impliqués dans la dépolarisation des atomes, 
phénomènes d’absorption, analyse de la polarisation... 
Ces études se sont accompagnées du développement 
d’une simulation numérique dont les résultats sont en 
très bon accord avec les mesures (figure 1). Cette simu‑
lation sera l’outil de base pour améliorer le système 
existant et optimiser celui du futur spectromètre.

Le groupe est également responsable de la coordina‑
tion des calculs liés à l’optimisation du champ magné‑
tique (bobines et blindages). Pour effectuer cette tâche, 
plusieurs logiciels à notre disposition ont été écartés à 
cause de leur manque de précision ou de l’impossibi‑
lité de simuler un blindage complexe. Nous avons alors 
entrepris la mise au point d’un nouveau programme 
de calcul de champ développé dans l’environnement 
de travail de ROOT (CERN) et basé sur la méthode 
des intégrales de volumes finis. L’écriture de ce pro‑
gramme vient de s’achever, il peut maintenant être 
utilisé pour calculer des blindages multicouches fins 
(2 mm) de grandes dimensions (4 m de long ‑ 2 m de 
diamètre) comme celui montré sur la figure 2. Il per‑
met aussi d’optimiser (par algorithmes évolutionnai‑
res) la géométrie des bobines nécessaires à l’obtention 
d’un champ magnétique homogène et uniforme dans 
le volume de la chambre de précession des neutrons. 
Vu les contraintes que nous avons sur l’appareillage, 
le champ magnétique sera créé par une combinaison 
de bobines dont les différentes formes sont celles mon‑
trées sur la figure 3.

Figure 2 : Exemple de blindage réaliste ayant été simulé avec 
notre logiciel.

En parallèle, nous avons utilisé le spectromètre nEDM 
à l’ILL pour mettre une limite inférieure sur le temps 
d’oscillation n‑n' entre un neutron ordinaire et son 
image dans un éventuel monde miroir. L’hypothèse  
de ce monde miroir a été avancée pour restaurer glo‑
balement la symétrie gauche‑droite de l’univers et a 

connu récemment un regain d’intérêt comme candidat 
à la matière noire. Dans le cas où un tel monde paral‑
lèle existerait, le neutron ordinaire et son partenaire 
(dégénérés en masse) subiraient des oscillations n‑n'. 
L’interaction d’un champ magnétique ordinaire avec 
le neutron a pour conséquence de lever la dégénéres‑
cence entre les partenaires et de diminuer l’amplitude 
de transition n‑n'. En comparant le temps de stockage 
des neutrons dans la chambre de précession avec et 
sans champ magnétique, on est sensible au temps d’os‑
cillation car un neutron miroir n’interagissant pas avec 
la matière ordinaire quitterait le piège. Nous n’avons 
observé aucune variation et avons pu mettre une limite 
sur ce temps d’oscillation τn‑n' > 103 s (95 % CL) [2], 
améliorant ainsi de 2 ordres de grandeur la précédente 
limite.

Figure 3 : Différentes formes de bobines qui seront combinées 
pour obtenir un champ magnétique uniforme. 

GRANIT
Depuis 2004, notre laboratoire est impliqué dans le 
projet GRANIT (GRAvitational Neutron Induced 
Transitions) d’étude des transitions induites entre les 
états quantiques du neutron dans le champ de pesan‑
teur. Ce projet fait suite à une série d’expériences réali‑
sées récemment à l’ILL qui ont permis la première ob‑
servation des états quantiques du neutron confiné par 
le champ gravitationnel. L’objectif  de GRANIT est de 
concevoir et de construire un spectromètre gravitation‑
nel à neutrons d’ultra haute résolution en énergie de 
seconde génération. Ce nouveau spectromètre permet‑
tra non seulement de maintenir des UCN sur les états 
quantiques dans le champ gravitationnel pendant une 
durée de l’ordre d’une seconde, mais encore observer 



20

LPSC 2006-2007

les transitions résonnantes entre ces états. Notre in‑
tention 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.

Physique du spectromètre
L’année 2006 a été consacrée à la définition du pro‑
gramme scientifique de GRANIT et des mesures expé‑
rimentales. Au début de l’année, nous avons organisé 
à Grenoble un workshop international qui a réuni plus 
de 70 physiciens de 12 pays et qui nous a permis de 
passer en revue les phénomènes physiques pouvant 
être étudiés dans cette expérience.

Le but principal de la future expérience GRANIT sera 
la mise en évidence des transitions résonnantes dans 
ce système quantique. De surcroît, cette expérience 
peut être considérée comme un outil dans différents 
domaines de physique. L’observation et surtout la dé‑
termination précise des énergies de transition permet‑
traient de réaliser une étude détaillée des propriétés 
du système quantique. Nous pourrions, par exemple, 
améliorer la limite existante sur la charge électrique du 
neutron ou étudier les propriétés de l’interaction gra‑
vitationnelle à l’échelle caractéristique du système.

Par exemple, nous avons déjà montré que l’étude des 
états quantiques pouvait donner une information 
pertinente sur les propriétés de l’interaction gravita‑
tionnelle à l’échelle microscopique et nanoscopique, 
en plaçant des limites supérieures sur les forces sup‑
plémentaires (qui apparaissent, par exemple, dans les 
modèles de dimensions supplémentaires) qui modifie‑
raient le potentiel gravitationnel à ces distances. Plus 
récemment, nous avons montré [3] que l’expérience 
précédente avec des neutrons non polarisés permet 
d’établir une limite particulièrement compétitive (et, 
dans un certain domaine de taille de l’interaction, 
unique) sur les forces à courte portée dépendantes du 
spin. Ce type de forces apparaît, par exemple, dans le 
modèle d’axion – la particule hypothétique pouvant 
expliquer l’absence de violation forte de la symétrie 
CP, ce modèle fournissant en outre un mécanisme pour 
l’asymétrie matière‑antimatière de l’Univers. Cette 
étude est d’autant plus intéressante que l’expérience 
récente PVLAS a prétendu observer un signal indi‑
quant l’existence possible de l’axion.

Conception et construction du 
spectromètre
Dans la conception générale du spectromètre nous avons 
repris les éléments et le savoir‑faire développés pour la 
construction de l’appareillage utilisé dans les expérien‑
ces précédentes, mais les contraintes sur ces éléments 
sont sensiblement augmentées (pour la qualité du mi‑
roir principal, pour le système antivibratoire, etc.)

Deux éléments nouveaux s’ajoutent à l’installation 

précédente et ont fait l’objet d’études détaillées : le 
système qui produira les transitions résonnantes, et 
les miroirs verticaux autour du miroir principal qui 
constitueront le piège horizontal des neutrons. Compte 
tenu du fait que nous rechercherons en premier lieu 
les transitions entre les états de nombres quantiques 
2 → 6 ou 3 → 7, les fréquences de transitions corres‑
pondantes seront de l’ordre d’un kilohertz. Deux pos‑
sibilités pour le système d’excitation étaient initiale‑
ment envisagées, l’utilisation d’un champ magnétique 
variable et la vibration du miroir horizontal principal. 
Nous avons montré que le système magnétique est le 
meilleur choix. Ainsi, nous avons développé un systè‑
me simple composé de fils électriques parcourus par un 
courant permanent qui permettrait d’induire les tran‑
sitions résonnantes dans un mode dit « flow-through » 
du fonctionnement du spectromètre. Plus tard, dans 
le mode de stockage nous produirons un gradient de 
champ magnétique uniforme et oscillant par un cou‑
ple de bobines.

Nous avons étudié les différents bruits pouvant per‑
turber les mesures. Pour cela, nous avons développé 
une méthode systématique pour le calcul de la pro‑
babilité de transition non résonnante entre les états 
quantiques induite par un bruit général. Ces dévelop‑
pements théoriques ont été appliqués au bruit sismi‑
que et au bruit de surface du miroir principal. Nous 
avons montré qu’une protection antisismique passive 
est suffisante, sauf  si le spectromètre devait être ins‑
tallé à l’étage supérieur du réacteur (niveau D), auquel 
cas une protection active deviendrait nécessaire. En ce 
qui concerne le bruit de surface du miroir, nous avons 
montré que les techniques de polissage choisies ne li‑
miteront pas la précision des mesures. C’est surtout la 
grande surface de ce miroir (un carré de 30 cm de côté) 
qui représente un défi pour assurer sa planéité.

Vue générale du spectromètre avec une source d’UCN dédiée 
à l’expérience.

Les miroirs latéraux assurant le piégeage des neutrons 
ont nécessité une attention particulière. Ces miroirs 
devront subir un dépôt de diamant pour augmenter 
la vitesse horizontale critique de piégeage. Nous avons 
choisi le matériau à déposer dans une expérience dé‑
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diée à la mesure de la spécularité des réflexions sur dif‑
férents dépôts [4]. Les ajustements mécaniques de ces 
miroirs latéraux ont aussi fait l’objet d’une étude spé‑
cifique : la verticalité de ces miroirs devra être meilleu‑
re que 10–4 rad pour assurer un temps de stockage des 
états quantiques supérieur à une seconde.

Tous les éléments principaux du spectromètre sont 
déjà livrés ou en fabrication et nous avons commencé 
l’assemblage de l’installation.

R&D des nouvelles sources d’UCN
La plupart des expériences avec les UCN sont limitées 
par la statistique, c’est pourquoi nous étudions diffé‑
rentes possibilités pour augmenter la densité d’UCN. 
Une méthode, qui sera utilisée dans la future instal‑
lation GRANIT, consiste à extraire des UCN « sur 
place » en utilisant le même mécanisme que celui pré‑
vu pour la mesure du moment électrique dipolaire du 
neutron dans l’expérience CryoEDM : les UCN étant 
produits dans des collisions inélastiques de neutrons 
froids sur des phonons d’He superfluide. Jusqu’à très 
récemment, cette solution souffrait de l’impossibilité 
d’extraire les UCN sans diminution sensible de leur 
densité, et ne permettait alors que des expériences 
in‑situ. Nos collaborateurs de l’ILL et de Münich ont 
pu contourner ce problème en proposant une méthode 
d’extraction d’UCN originale consistant en une fine 
fente horizontale formée d’un miroir parfait et d’un 
miroir très rugueux [5]. Ce système ne laisse sortir du 
volume de production que l’infime partie des UCN 
ayant leur vitesse presque parfaitement parallèle aux 
surfaces des miroirs, constituant les neutrons utiles 
pour GRANIT. Les UCN avec d’autres composantes 
de vitesses qui ne sont pas utiles pour GRANIT sont 
renvoyés par ce dispositif  dans le volume de produc‑
tion, ce qui maintient la densité atteinte. Cette mé‑
thode a été testée avec succès et elle sera utilisée dans 
notre future expérience.

Nous étudions également d’autres possibilités pour 
augmenter la densité d’UCN, en particulier, en recher‑
chant les mécanismes qui permettraient de pousser 
le processus de ralentissement des neutrons aux très 
basses températures. En effet, à très basse énergie, la 
longueur d’onde du neutron devient si grande qu’il 
n’interagit plus avec un unique noyau du milieu mais 
interagit de manière cohérente avec un grand nombre 
de noyaux, rendant les transferts d’énergie cinétique 
inefficaces.

Il y a quelques années, nos collaborateurs de l’ILL 
et de JINR (Dubna) ont découvert un mécanisme de 
transmission d’énergie d’UCN par interaction sur les 
nanoparticules qui se forment naturellement sur la 
surface de la quasi‑totalité des matériaux. Ces parti‑
cules ont une taille comparable à la longueur d’onde 
des UCN (de l’ordre de quelques microns) et, si elles 
sont suffisamment mobiles, peuvent interagir très effi‑
cacement avec les UCN.

Nous avons étudié théoriquement [6] le principe d’un 
modérateur formé de nanoparticules refroidies. Nous 
avons calculé les sections efficaces d’interaction (diffu‑
sion élastique, absorption) des UCN avec des nanopar‑
ticules et avons optimisé leur taille et leur composition 
chimique (avec le meilleur résultat pour le deutérium 
solide). Ces prévisions théoriques sont en cours de 
confrontation aux mesures des sections efficaces d’in‑
teraction (avec des gels ou des nano poudres), qui se 
déroulent à l’ILL et auxquelles nous participons. Nous 
avons également modélisé le processus de modération 
des UCN par nanoparticules en montrant que l’on doit 
pouvoir construire un modérateur d’une taille raison‑
nable de l’ordre de quelques dizaines de centimètres.

1 C.A. Baker et al., Phys. Rev. Lett. 97, 131801 (2006)

2 G. Ban et al., Phys. Rev. Lett. 99, 161603 (2007); 
arXiv:0705/2336v1

3 S. Baessler, V.V. Nesvizhevsky, K.V. Protasov, A.Yu. Vo‑
ronin, “Constraint on the coupling of  axionlike particles 
to matter via an ultracold neutron gravitational experi‑
ment”, Phys. Rev. D75, 075006 (2007)

4 V.V. Nesvizhevsky, G. Pignol, K.V. Protasov, G. Quéméner et 
al., “Comparison of  specularly reflecting mirrors for GRAN‑
IT”, NIM. A578, 435 (2007)

5 P. Schmidt‑Wellenburg, P. Geltenbort, V.V. Nesvizhevsky, 
C. Plonka, T. Soldner, F. Vezzu, and O. Zimmer. Development 
of  a dedicated ultra‑cold neutron source for the gravitational 
spectrometer GRANIT. ISINN‑15, JINR, Dubna, Russia

6 V.V. Nesvizhevsky, G. Pignol, K.V. Protasov, “Nanoparticles 
as a possible moderator for an ultracold neutron source”, nucl‑
th/0510021, à paraître en Int. J. of  Nanosciences, 6 (2007); 
CP850, “Low Temperature Physics: 24th International Con‑
ference on Low Temperature Physics”. Edited by Y. Takano, 
S.P. Herschfield, S.O. Hill, P.J. Hirschfeld, A.M. Goldman. 
AIP, pp. 1679–1673
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L’Univers comme source de 
particules

L’Univers est une source de particules 
unique par différents points de vue.

Historiquement, la physique des parti-
cules est née de la découverte du rayon-
nement cosmique il y a un siècle environ. 
Des entités de matière trop fugaces pour 
être observées « simplement » au cours 
de notre vie quotidienne, ont été iden-
tifiées et caractérisées. L’Univers produit 
des particules – d’origine solaire, galacti-
que ou extragalactique selon la nature et 
l’énergie de celles-ci – qui interagissent 
avec notre atmosphère. Si les mécanis-
mes d’interaction avec notre environne-
ment local et les particules créées alors 
sont bien connus aujourd’hui (sauf pour 
les énergies les plus extrêmes), les lieux 
de production de ce rayonnement cos-
mique demeurent largement mystérieux. 
Identifier ces lieux, comprendre com-
ment les particules sont accélérées et 
interagissent avec le milieu galactique et 
extra-galactique constituent les objectifs 
de la physique du rayonnement cosmique. 
Les enjeux sont de nature astrophysique 
bien sûr mais aussi liés à la physique fon-
damentale car les candidats « exotiques » 
ne manquent pas.

Tous les astres émettent un rayon-
nement électromagnétique d’origine 
thermique. C’est ainsi que l’on détecte 
usuellement étoiles et galaxies. Mais l’on 
peut également détecter, aujourd’hui, les 

photons émis sous forme d’un rayonne-
ment de corps noir parfait par l’Univers 
dans son ensemble, lorsqu’il était très 
jeune et encore extraordinairement ho-
mogène, à quelques millionièmes près. 
Caractériser le contenu et la géométrie 
de l’Univers ainsi que son origine et son 
évolution globale est l’objectif de la cos-
mologie. Mesurer finement les propriétés 
de ce rayonnement de corps noir à 3 K 
est l’un des moyens observationnels les 
plus puissants disponibles pour déduire 
ces informations.

Nous savons aujourd’hui qu’environ 
85 % de la matière est de nature non ba-
ryonique, c’est-à-dire essentiellement in-
connue. Déterminer la nature exacte de 
la (ou des) particule(s) qui la constitue est 
un défi majeur du xxie siècle. Si la physi-
que des particules propose des candidats 
tels que le neutralino, la détection directe 
permettrait une formidable avancée dans 
ce domaine, à la fois en cosmologie et en 
physique des hautes énergies.

AstropArticules et
cosmologie observAtionnelle

Une cuve du  
détecteur Auger dans  
la pampa argentine.  

Crédits :  
Auger collaboration
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Enfin on peut étudier, d’un point de vue 
théorique, les caractéristiques de diffé-
rentes sources potentiellement présen-
tes dans l’Univers. En particulier, parce 
qu’ils poussent relativité générale et mé-
canique quantique à leur paroxysme, les 
trous noirs sont des sondes privilégiées 
pour tester les théories novatrices.

Des instruments dédiés
Des instruments spécifiques doivent 

être conçus, construits puis exploités 
afin de mener à bien les divers objec-
tifs scientifiques. Le LPSC apporte une 
contribution instrumentale majeure aux 
expériences auxquelles il participe. Dans 
le cadre de collaborations nationales ou 
internationales, pour des instruments au 
sol, embarqués en ballon ou sur des sa-
tellites, que ce soit en électronique, mé-
canique, instrumentation ou informati-
que, ingénieurs, techniciens et physiciens 
mettent tout en œuvre pour assurer la 
réussite de ces expériences.

Après le succès de l’expérience bal-
lon Archeops, c’est à présent le satellite 
Planck qui doit décoller en 2008 pour 
mesurer le fond à 3 K.  Après le succès du 
vol navette de AMS-I, c’est l’expérience 
ballon CREAM et prochainement AMS-II 

à bord de la station spatiale internatio-
nale qui détecteront le rayonnement cos-
mique du GeV au PeV. Après avoir par-
ticipé aux études de faisabilité du projet 
EUSO de détection spatiale des gerbes 
atmosphériques générées par les rayons 
cosmiques de très haute énergie, le LPSC 
a rejoint les collaborations AUGER et 
CODALEMA qui cherchent à compren-
dre l’origine et la nature des particules les 
plus énergétiques qui frappent la Terre.

Enfin, suite à l’expérience acquise avec 
MacHe3, la R&D en détection directe 
de matière noire se poursuit de façon 
plus ambitieuse avec MIMAC.

Analyser et interpréter
Les mesures, aussi difficiles soient-el-

les à faire, ne constituent pas l’objectif 
des expériences. Il faut ensuite extraire 
les informations pertinentes d’un « bruit 
de fond » souvent supérieur au signal de 
plusieurs ordres de grandeur, les com-
parer aux modèles afin de les affiner, les 
confronter aux théories afin de les vali-
der – ou non. De la plus proche des don-
nées à la plus théorique, ces études sont 
résumées dans les pages qui suivent, en 
lien avec leurs expériences.

Vue d’artiste du satellite 
Planck dans l’espace. 
Crédits :  
ESA/AOES Medialab

L’instrument Cream et le ballon, 
 juste avant le lâcher en Antarctique. 

Crédits : Cream collaboration
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Participation au projet AMS
L’expérience AMS recherchera l’antimatière d’origine 
primordiale, la matière noire et étudiera le rayonne-
ment cosmique de particules chargées (RC) ainsi que 
le rayonnement gamma cosmique pendant plusieurs 
années d’opération sur la station spatiale internatio-
nale (ISS). L’installation de l’expérience a été retardée 
par la perte de la navette spatiale Columbia mais de-
vrait avoir lieu dans les années à venir.

L’équipe AMS du LPSC participe au sous-détecteur 
RICH. L’imageur Cherenkov d’AMS aura pour fonc-
tion principale d’identifier les ions du rayonnement 
cosmique :

- En masse pour les noyaux A<≈12 dans le domaine 
d’impulsion de 1 à 12 GeV/c par nucléon.

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

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

Notre équipe a participé à la phase préliminaire du 
programme expérimental AMS01 qui fut un évident 
succès. Elle a travaillé sur l’analyse et apporté une 
contribution majeure à l’interprétation des résultats 
(voir rapports annuels précédents et publications). Sur 
l’instrumentation du spectromètre, elle a activement 
participé à la construction de l’imageur Cherenkov. 
Deux générations de prototypes ont été construites et 
étudiées au LPSC. Des tests ont été menés au CERN 
pour évaluer les performances du détecteur. Les activi-
tés récentes sont essentiellement concentrées autour de 
la caractérisation des tuiles du radiateur Cherenkov.

La vitesse des particules doit être mesurée dans l’ima-
geur Cherenkov (RICH) d’AMS avec une précision re-
lative de 1 pour mille, pour conduire, une fois combi-
née avec les informations fournies par le trajectomètre 
(détecteur de traces silicium à microbandelettes), à 
une détermination de la masse à 1 %.

Cette contrainte de précision sur la mesure de la vélo-
cité se traduit par la nécessité de déterminer l’indice 

de réfraction du matériau radiateur avec une précision 
∆n~10-4.

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

L’indice optique de l’aérogel des tuiles produites par le 
Budker Institute de Novosibirsk n’est pas connu avec 
la précision requise et il a dû être mesuré précisément. 
La méthode classique du prisme étant limitée au bord 
de tuile où l’indice est éminemment variable, une autre 
méthode, basée sur la mesure du gradient d’indice par 
déflexion d’un faisceau laser, a été développée et mise 
en œuvre au LPSC.

Une installation expérimentale dédiée à la détermi-
nation cartographique de l’indice de réfraction de ces 
tuiles par mesure de déviation laser, a été conçue au 
LPSC et mise en place dans une salle propre du labo-
ratoire. Elle inclut un banc optique, une source laser 
rouge (le bleu étant trop absorbé dans certains aéro-
gels), une platine porte-échantillon mobile en rotation 
verticale et en position dans les deux directions dans 
le plan vertical, un espace de glissement du faisceau 
de 3 m environ au bout duquel un écran est lu par une 
caméra CCD. La caméra et l’ensemble des fonctions de 
commandes de position sont interfacés sur un PC. La 
lecture des données et tous les mouvements sont auto-
matisés pour la cartographie d’une tuile, simplifiant 
ainsi énormément la tâche de l’opérateur dont l’action 
se limite au contrôle, au changement et à la manipu-
lation des tuiles.

En parallèle à ces mesures optiques, les tuiles ont été 
aussi cartographiées mécaniquement. Pour cela, un 
comparateur mécanique est mis en œuvre afin de dis-
poser de 25 points de mesure par tuile. Cela conduit à 
une carte précise de l’épaisseur pour chaque élément. 
Ces mesures permettent aussi de connaître le défaut de 
parallélisme des faces, qui est utilisé pour corriger les 
mesures optiques. On peut alors calculer précisément 
le volume de la tuile et déterminer son indice moyen, 
connaissant sa masse mesurée par ailleurs.

Détection et phénoménologie du rayonnement 
cosmique, activités théoriques conjointes
Michel Buenerd, Aurélien Barrau, Laurent Derome, Mariane Mangin‑Brinet, Antje Putze (th), Yohann Sallaz‑Damaz (th)

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 measure‑
ments, allowing isotope separation for light nuclei. 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 Galaxy. The LPSC group has built a Cherenkov imager for particle charge measurements over the 
full range of  charge (1<Z<30), and for backsplash and albedo particle rejection. This detector is now integrated 
for a first flight during the winter 2007/2008.
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Indice optique mesuré sur une tuile d’aérogel du radiateur 
d’AMS, avant et après correction du gradient par les 
données géométriques.

L’ensemble des tuiles utilisées pour le RICH d’AMS a 
été caractérisé au LPSC. Elles ont été stockées dans un 
environnement contrôlé afin de lutter contre les effets 
hydrophiles. Ces tuiles sont maintenant en cours de li-
vraison en Espagne afin d’être intégrées dans le RICH.

Dans les mois à venir, l’équipe AMS du LPSC partici-
pera à l’intégration du RICH dans le détecteur AMS 
qui aura lieu au CERN.

Participation à l’expérience CREAM
L’objectif  scientifique du programme expérimen-
tal est d’aborder les questions ouvertes sur la nature 
et l’origine du rayonnement cosmique de particules 
chargées (RC), et en particulier les interrogations qui 
concernent :
- Les Supernovæ comme sources du RC.
-	L’histoire des rayons cosmiques dans la galaxie.
-	Le spectre en énergie du RC et le mécanisme 

d’accélération qui le produit.
-	Le changement d’indice spectral γ (dN/dE ~ Eγ	) du 

spectre inclusif  du RC vers 1015-16 eV (« knee » dans 
la terminologie anglo-saxonne, genou en français), et 
son origine.

Dans ce but, la collaboration CREAM (Cosmic Ray 
Energetics and Mass) mesure le spectre en énergie des 
éléments nucléaires du RC dans le domaine d’énergie 
qui s’étend de 1012 à 1015 eV. La résolution en charge 
de l’instrument est un point critique pour l’ensemble 
des objectifs scientifiques, la proposition du LPSC 
faite conjointement avec le CESR de Toulouse et 
l’UNAM (Université de Mexico) a été d’améliorer la 
mesure de charge au moyen d’un compteur Cherenkov 
(CHERCAM).

La figure suivante montre schématiquement le princi-
pe de l’architecture du compteur CHERCAM, dérivée 
de celle utilisée pour l’imageur d’AMS. Il est constitué 
d’un plan de radiateur en aérogel de silice (indice de 
réfraction n=1,05) séparé d’un plan de photomultipli-
cateurs (diamètre 25 mm environ) par un espace de 
glissement d’environ 10 cm. En régime asymptotique 
(β~1), la lumière Cherenkov produite est proportion-

nelle à Z2 et sa mesure par comptage de photons four-
nit une détermination précise de la charge Z de la par-
ticule détectée comme illustré sur la figure ci-dessous. 
La topologie très spécifique de cette réponse peut être 
utilisée pour valider exclusivement les événements dé-
tectés avec une grande sélectivité et éliminer efficace-
ment le bruit de fond d’Albedo.

Principe de l’architecture du compteur CHERCAM.

La participation du LPSC à l’expérience CREAM a 
été définitivement approuvée par le CS de l’IN2P3 fin 
novembre 2005. Cette étape avait été anticipée avec le 
développement d’un prototype d’imageur et de l’élec-
tronique de lecture. Le prototype a été testé en fais-
ceau en octobre 2006 et octobre 2007. Le détecteur a 
été construit en un an, au cours de l’année 2006. Il a été 
livré testé à l’U.Maryland en janvier 2007, où il a été 
intégré dans l’ensemble expérimental CREAM.

La demande de financement auprès de l’ANR a été 
retenue parmi les programmes blancs pour la période 
2007-2009. L’activité pour l’année 2007 est la prépara-
tion du vol de décembre prochain et la participation à 
cette campagne de vol.

La figure ci-dessous illustre l’architecture de CREAM III 
et sa composition en sous-détecteurs qui va voler sous 
ballon à haute altitude en décembre 2007.

Architecture de CREAM III.

Les images page suivante illustrent les étapes de la 
construction du détecteur, les résultats des tests en 
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faisceau au CERN avec des particules de haute éner-
gie, et l’intégration du détecteur à College-Park.

 

Intégration du détecteur (décembre 2006 - janvier 2007) : 
Plan de photomultiplicateurs, et Plan du radiateur Cherenkov 
aérogel.

 

Détecteur CHERCAM en cours d’intégration (décembre 
2006, LPSC) et intégration dans CREAM, et Ensemble de 
l’instrument CREAM III intégré (U.Maryland, College 
Park, janvier 2007).

Résultats des tests en faisceau du prototype (octobre 2006) : 
Exemples d’anneaux Cherenkov mesurés avec le prototype au 
CERN (electrons 150 GeV, octobre 2006) et distribution de 
la multiplicité de photons mesurés, comparée au résultat de 
la simulation.

Phénoménologie de l’interaction 
du rayonnement cosmique dans 
l’atmosphère : calcul du flux de 
neutrino atmosphérique
Nous avons initié depuis 2000 une activité de phéno-
ménologie de l’interaction du rayonnement cosmique 
avec l’atmosphère et le champ magnétique terres-
tre. La motivation première de cette activité a été de 
comprendre l’origine des particules détectées sous la 
coupure géomagnétique par AMS01, vol précurseur 
effectué en 1998 sur la navette spatiale. Ce travail de 
phénoménologie entrepris s’articule autour d’un outil 
de simulation Monte-Carlo qui comprend la génération 
des particules du rayonnement cosmique primaire, sa 
propagation dans le champ magnétique terrestre, l’in-
teraction dans l’atmosphère et la production de parti-
cules secondaires.

Le rayonnement cosmique constitue un outil unique 
d’étude des oscillations des neutrinos. Les paramètres 
d’oscillation sont déterminés grâce à la comparaison 
du flux de neutrinos estimé et du flux mesuré. Cette 
estimation nécessite une connaissance précise des flux 
théoriques de neutrinos atmosphériques. La principa-
le difficulté est d’avoir une simulation la plus correcte 
possible de l’interaction des particules et de la pro-
duction de particules secondaires. La stratégie utilisée 
jusqu’alors a été d’utiliser des paramétrisations ajus-
tées sur des mesures de sections efficaces sur cible fixe. 
Cette approche s’avère insuffisante si l’on veut obtenir 
avec la simulation des résultats d’une grande précision 
(de l’ordre du pourcent). Pour l’améliorer on a utilisé 
des mesures de flux de particules dans l’atmosphère 
pour contraindre et ajuster les sections efficaces. La 
figure ci-dessous montre les estimations de flux de neu-
trinos obtenues dans le cadre de ce travail.

Flux de neutrinos (gauche) et rapports de flux (droite) 
calculés pour le site de Super‑Kamiokande et moyenné sur 
4π. Les zones gris clair représentent l'intervalle de confiance 
à 95 % estimé à partir de la simulation (seule l'erreur venant 
des sections efficaces de production est considérée). Les zones 
gris sombre correspondent aux intervalles de confiance à 95 % 
obtenue en ajustant les sections efficaces sur les mesures de 
flux atmosphériques.



28

LPSC 2006-2007

Physique du rayonnement cosmique
La physique du rayonnement cosmique est l’un des 
objectifs majeurs à la fois de l’expérience AMS mais 
aussi de l’expérience CREAM. Elles sont complémen-
taires car elles mesurent les abondances des ions du 
rayonnement cosmique dans des domaines d’énergie 
différents : AMS permettra de mesurer avec une grande 
précision les abondances absolues et relatives des ions 
dans le domaine de 1 GeV à 1 TeV alors que CREAM 
les mesurera dans le domaine du TeV au PeV.

Une des difficultés de cette mesure est de bien prendre 
en compte les erreurs systématiques. En particulier, 
il faut lors de l’analyse des données considérer l’in-
teraction et la fragmentation des ions dans l’instru-
ment (pour AMS et CREAM) et dans l’atmosphère 
(CREAM). L’étude précise de ces phénomènes est donc 
indispensable. Ce travail nous a permis de montrer que 
les mesures effectuées par un ballon à haute altitude 
pouvaient être corrigées pour reconstruire le flux en 
haut de l’atmosphère (TOA). On a montré que l’incer-
titude systématique liée à la mauvaise connaissance 
des sections efficaces de fragmentation était suffisam-
ment petite pour cette étude (voir figure ci-dessous 
pour la mesure du rapport B/C).

Rapport B/C pour différentes valeurs de l’indice de diffusion. 
La zone colorée correspond à l’erreur systématique introduite 
par les incertitudes associées aux sections efficaces dans la re‑
construction du flux TOA. Les barres d’erreurs correspondent 
à l’erreur statistique attendue pour une mesure de 100 jours 
avec un détecteur d’acceptance 1 m2sr.

En parallèle, nous avons mis en place une collabora-
tion avec des chercheurs du LAPTH (Annecy) et du 
LPNHE (Paris) pour étudier les processus de propa-
gation du rayonnement cosmique. L’objectif  de ce tra-
vail est d’utiliser les méthodes MCMC (Markov Chain 
Monte-Carlo) pour étudier les contraintes actuelles sur 
les paramètres de propagation dans différents modè-
les. Ce travail permettra de mieux comprendre et de 
mieux quantifier les contraintes actuelles mais aussi 
les potentialités des expériences à venir. La figure ci-
dessous illustre cette activité et présente, dans le ca-
dre du modèle de propagation dit « Leaky-Box », la 

contrainte que l’on peut obtenir sur l’épaisseur moyen-
ne de matière traversée par le rayonnement cosmique 
en utilisant l’ensembles des mesures actuelles.

La quantité de matière moyenne traversée λesc (en g/cm2) par 
une particule du rayonnement cosmique avec une rigidité R 
(en GV) peut être facilement déduit à partir des paramètres 
de propagation dans le modèle de « Leaky Box ». Pour déter‑
miner les paramètres de propagation les données suivantes 
ont été utilisées : IMP7-8, ACE, ISEE3, Voyager 1 et 2 et 
HEAO3. La ligne rouge est obtenue avec le meilleur ajuste‑
ment et les zones orange et jaune correspondent respectivement 
aux niveaux de confiance à 68 et 95 %.

Relativité générale et champs 
quantiques
Depuis quelques années, le groupe a développé une 
activité théorique autour des extensions de la relati-
vité générale et des phénomènes quantiques en espace 
courbe. Ces deux dernières années, ont été étudiées :

Trous noirs en gravité de Lovelock
La relativité générale, n’étant pas quantifiable, n’est 
vraisemblablement pas la théorie ultime de la gravita-
tion. Les circonstances où des effets de gravité quanti-
ques peuvent se manifester demeurent néanmoins ex-
trêmement 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 carac-
térisé 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 limites par-
ticulières. Ils reflètent le potentiel gravitationnel et 
la barrière centrifuge, avec un couplage géométrique 
au spin. Ces coefficients ont été, pour la première fois, 
calculés pour la gravité de Lovelock, c’est-à-dire pré-
sentant des termes d’ordres supérieurs en courbure 
scalaire. Ces calculs ont prouvé que la structure intrin-
sèque de l’espace-temps était reflétée par le processus 
d’évaporation.
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Champs quantiques en espace courbe
Nous avons développé un formalisme général pour 
étudier la propagation des champs quantiques sur 
une métrique de fond arbitraire. Une approche semi-
classique a d’abord permis de sonder les effets quan-
tiques en espace de Schwarzschild (corps sphériques), 
Anti-de-Sitter (constante cosmologie négative) et 
Schwarzschild-Anti-de-Sitter. Un certain nombre 
d’effets nouveaux a été mis en évidence, en particulier 
une redérivation du processus de quantification. D’une 
façon plus générale, la démarche a été appliquée pour 
des espaces-temps ne présentant aucune symétrie par-
ticulière et une méthode générale de calcul du propa-
gateur a été proposée. Certaines ambiguïtés des pro-
cédures canoniques de calculs quantiques en espace 
courbe ont été levées. Les équations du mouvement et 
le quadri-courant de probabilité peuvent être aisément 
généralisés. Ces résultats soulignent une analogie entre 
l’obtention des propagateurs en mécanique quantique 
des systèmes décrits par la relativité générale et celle 
des propagateurs des systèmes stationnaires en méca-
nique quantique non relativiste.

Entropie d’un trou noir branaire
La compréhension de l’entropie des trous noirs est un 
point nodal de physique théorique. Comment com-
prendre que les objets les plus simples de l’Univers (un 
trou noir est entièrement décrit par trois paramètres 
seulement) soient aussi ceux présentant la plus grande 
entropie ? Où et comment l’information est-elle stoc-
kée ? L’unitarité de la théorie quantique des champs 
est-elle violée ? Ces questions ont été à l’origine de 
nombreuses avancées et de crises majeures en physi-
que théorique. Le calcul de l’entropie des trous noirs à 
partir des micro-états (pour certains cas dits « surpe-
symétriques extrémaux ») reste l’un des seuls – peut 
être le seul – grands succès explicatifs de la théorie des 
cordes. C’est aussi le seul résultat réellement probant 
de la gravité quantique à boucle (moyennant une re-
normalisation adaptée de la constante de Newton). 
Du point de vue « externe », l’entropie est comprise 
comme une mesure du nombre de configurations « pré-
effondrement » pouvant conduire au trou noir consi-

déré. Cette conjecture (dite de Bekenstein) n’a jamais 
été démontrée. Nous avons étudié sa plausibilité pour 
les trous noirs branaires. En calculant de façon exacte 
l’entropie rayonnée par le trou noir, nous avons montré 
qu’elle était très proche de l’entropie gravitationnelle 
perdue par celui-ci. Il s’agit de la première « conforta-
tion » de la conjecture de Bekenstein à D dimensions.

Perspectives
Nous travaillons sur la décohérence durant l’inflation. 
Le problème de l’émergence de la « classiqualité » de 
l’Univers alors que celui-ci n’a, par définition, pas pu 
interagir avec un objet extérieur et que son état initial 
est fondamentalement quantique, est un problème bien 
connu de la cosmologie. Nous l’étudions dans le cadre de 
distributions quantiques plus générales qui permettent 
de mieux quantifier l’auto-décohérence du système.

Coefficients de couplage entre champs quantiques et trous 
noirs. En haut à gauche : scalaires sur la brane, en haut à 
droite : fermions sur la brane, en bas à gauche : bosons sur 
la brane, en bas à droite : gravitons dans le bulke. Dans ce 
dernier cas, les trois courbes correspondent aux modes tenseur, 
vecteur et scalaire.
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Le projet MIMAC :  
Développement d’un détecteur 
de nouvelle génération pour la 
détection directe de WIMP
La recherche de matière sombre non-baryonique est 
l’une des voies parmi les plus actives de la recherche 
en astroparticules. Près de 85 % de la matière de no-
tre Univers devrait se trouver sous cette forme encore 
inconnue. La détection directe de ces particules, les 
WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) étant 
les candidats les plus favorables, présente des défis très 
importants liés principalement à l’identification de 
tous les événements qui pourraient être confondus avec 
le signal attendu et au seuil d’énergie de détection de 
reculs nucléaires.

Le projet MIMAC s’inscrit dans l’effort de définition 
d’une grande TPC (Time Projection Chamber) pour 
la détection de matière sombre non-baryonique. À cet 
effort participe la collaboration Drift (UK, USA) qui 
utilise le CS2 afin de profiter de la dérive des ions néga-
tifs. Pourtant la définition de la grande TPC (GTPC) 
qu’il faudra construire n’est pas encore achevée. L’une 
des caractéristiques importantes de la GTPC est de 
pouvoir fournir la directionnalité du recul nucléaire et 
également une excellente réjection des événements du 
bruit de fond. Ces deux caractéristiques peuvent co-
exister seulement dans une chambre qui travaille à bas-
se (100 mb) et à haute pression (1-2 bar). Un détecteur 
avec une structure matricielle pourra également avoir 
différents gaz, de différentes masses, afin d’avoir une 
autre information importante concernant la dépendan-
ce de la section efficace en fonction de la masse cible. 
Les activités pendant la période 2006-2007 ont été cen-
trées autour de la mesure du facteur de « quenching » 
dans l’4He, pour l’4He, 3He et les protons dans la plage 
d’énergie entre 1 keV et 50 keV. Une caractérisation 
de l’énergie d’entrée à la sortie de la feuille d’interface 
a été faite par une mesure de temps de vol. La source 

MIMAC, construite au laboratoire par le service de 
sources d’ions, qui constitue l’outil indispensable pour 
cette mesure est présentée ci-dessous.

Le programme national d’Astroparticules a soutenu 
notre projet, début 2007 et l’Agence Nationale de la 
Recherche l’a retenu pour la période 2008-2011.

Étude du fond diffus à 3 K 
avec Planck
Intérêt du fond diffus cosmologique
Le fond diffus cosmologique à 3 K (ou CMB pour Cosmic 
Microwave Background) est l’image la plus lointaine 
de l’Univers qui nous soit accessible. En effet il corres-
pond à la surface de dernière diffusion, lorsque l’Uni-
vers s’était suffisamment refroidi pour que les premiers 
atomes se forment et que les photons, ne pouvant plus 
agir avec les électrons, se propagent librement jusqu’à 
nous. Selon le modèle cosmologique actuel – corroboré 
par l’ensemble des observations dans ses grandes lignes, 
les fluctuations primordiales générées par l’inflation en-
viron 10-35 seconde après le Big-Bang auraient évolué 
pour donner ensuite naissance aux grandes structures 

Cosmologie observationnelle et détection 
de matière noire
Daniel Santos, Jonathan Aumont (th), François‑Xavier Désert (LAOG), Lauranne Fauvet (th), Damien Girard (th), 
Juan Macías‑Pérez, Frédéric Mayet, Stéphane Ranchon, Cécile Renault

Planck is an European Spatial Agency (ESA) mission dedicated to the measurement of  the cosmic microwave 
background anisotropies that will be launched in 2008. The laboratory has responsibilities on the on-board hard‑
ware 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 telemetry and sends the commands to the SCE 
and is now strongly involved in the data analysis preparation (DPC).
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 He3 is pro‑
posed to be used as a target for detecting fermionic WIMPs by spin‑spin interaction. The He3 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).
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de l’Univers (galaxies, amas et super-amas de galaxies) 
avec un spectre de puissance initial caractéristique de 
cette période inflationnaire. L’étude de la carte du 
CMB sur l’ensemble de la voûte céleste donne accès au 
spectre de puissance des fluctuations de température 
moins de 400 000 ans après cette période d’inflation. 
Ce spectre contient donc l’information sur le spectre 
initial des fluctuations ainsi que sur les propriétés de 
l’Univers dans lequel elles ont évolué. Ces propriétés 
sont par exemple la géométrie de l’espace-temps, la 
densité de matière ordinaire, de matière noire, de neu-
trinos et de photons. Combiné à d’autres mesures sur 
la distribution des galaxies ou la vitesse d’expansion, 
on contraint également l’âge de l’Univers ou la valeur 
de la constante cosmologique, assimilable à une éner-
gie noire répulsive à grande échelle.

Histoire schématique de l’Univers d’après nos connaissances 
actuelles (Crédits : NASA/WMAP Science Team). 

L’expérience satellite Planck
Obtenir la carte la plus précise et la plus sensible pos-
sible du CMB est l’un des enjeux majeurs de la cosmo-
logie observationnelle contemporaine. Après COBE et 
WMAP, Planck est la troisième génération de satel-
lite dédié à l’observation du CMB, et le premier mis 
en œuvre par l’agence spatiale européenne. L’objectif  
de Planck est la mesure « ultime » du spectre de puis-
sance des anisotropies en température et une première 
véritable mesure du spectre de puissance des anisotro-
pies en polarisation scalaire. La mesure de la polari-
sation tensorielle sera vraisemblablement l’enjeu de 
la quatrième génération de satellite, d’ores et déjà à 
l’étude (Sampan (CNES), BPol (ESA)). On peut rai-
sonnablement parler de « mesure ultime » car Planck 
devrait être capable de déterminer ces variations infi-
mes de température avec une erreur dominée sur l’en-
semble du domaine angulaire pertinent par la variance 
cosmique, erreur statistique qui quantifie le fait que 
nous observons un seul univers – erreur que l’on ne 
peut donc diminuer... À partir de l’étude statistique de 
cette carte, les paramètres cosmologiques telles que la 
géométrie et le contenu de l’Univers mais également 
la dynamique de la période d’inflation devraient être 
estimés précisément, avec des erreurs de un à quelques 
pourcents selon ces paramètres. Cette précision inéga-
lée permettra également de tester des modèles de nou-

velle physique qui devront faire face à de très fortes 
contraintes observationnelles.

Les difficultés de cette mesure sont essentiellement de 
deux natures en raison de la présence des avant-plans 
et des nombreuses sources d’erreurs systématiques : 
d’une part, le rapport signal sur bruit est extrêmement 
faible puisque l’amplitude des fluctuations n’est que de 
quelques 10-6, d’autre part à ce signal de la surface de 
dernière diffusion s’ajoute de nombreuses émissions. 
Ces émissions peuvent être d’origine astrophysique 
(extragalactiques, galactiques ou locales), mais égale-
ment d’origine instrumentale. Le bruit instrumental 
instantané domine de plusieurs ordres de grandeur le 
signal cosmologique.

Planck est une collaboration internationale organisée 
autour des deux instruments (LFI pour Low Frequency 
Instrument et HFI pour High Frequency Instrument) 
regroupant respectivement environ 400 chercheurs 
dans une dizaine de pays en Europe et en Amérique 
pour un budget total d’environ 550 M€. La France est 
leader de l’instrument HFI et, après avoir fortement 
contribué à la réalisation des électroniques de contrôle 
de 2 des 3 étages thermiques permettant un fonction-
nement de l’instrument à 0,1 K, l’équipe Planck du 
LPSC participe d’ors et déjà intensivement à la prépa-
ration de l’analyse de données.

Contribution instrumentale
La période 2006-2007 marque la finalisation des 
contributions instrumentales du LPSC à Planck puis-
que l’ensemble du satellite dans sa version définitive 
doit être testé à Liège au début de l’année 2008. Nous 
avons livré à l’ESA les éléments suivants :
- « hardware » embarqué : électronique du cryo-

générateur à sorption (SCE, étage à 20 K) et 
électronique de la dilution (DCE, étage à 0,1 K)

- « software » embarqué : logiciel de pilotage et de 
contrôle de la SCE et interface avec un logiciel de 
l’ESA pour la télémétrie et les télécommandes.

L’électronique du cryo-générateur à sorption (SCE) a 
été réalisée en coordination avec nos partenaires du Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena (Californie-
USA), responsables de la conception et construc-
tion des compresseurs de la machine cryogénique.

À Grenoble, notre activité s’est concentrée sur les tests 
fonctionnels et d’intégration des modèles de vol des 
deux électroniques (SCE et DCE), les tests unitaires 
et fonctionnels sur le logiciel de contrôle de la SCE et 
enfin le développement de l’interface pour la télémé-
trie et les télécommandes du SCE. Cette activité est 
détaillée dans les chapitres des différents services tech-
niques concernés.

Préparation de l’analyse
Le plan focal de l’instrument HFI (voir figure) contient 
52 bolomètres sensibles à la température et à la pola-
risation. La stratégie d’observation consiste à balayer 
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le ciel selon des grands cercles et à répéter l’opération 
environ 40 fois avant de déplacer légèrement l’axe de 
rotation. On obtient ainsi une excellente redondance 
et l’ensemble de la voûte céleste est observé en 7 mois 
environ. Avant de pouvoir projeter ces données or-
données en temps sur une carte, il est indispensable 
de séparer l’information venant effectivement du ciel 
des perturbations du signal issues de l’instrument lui-
même. Ces perturbations peuvent être produites par 
l’interaction d’un rayon cosmique avec le bolomètre, 
par une fluctuation du « bruit de fond » induit par les 
cônes qui guident la lumière et qui sont refroidis à 4 K, 
par une variation de la réponse du détecteur ou bien 
encore par le bruit parasite produit par la machine 
cryogénique à 4 K. Notre groupe a la responsabilité 
du développement des outils nécessaires à cette étape 
de l’analyse appelée « preprocessing » qui s’effectue 
dans le cadre du Core Team de Planck-HFI. Ce « pre-
processing » se fait de façon itérative et en interaction 
avec les étapes ultérieures de l’analyse, notamment la 
fabrication des cartes.

Assemblés dans un pipeline qui conduit des mesures 
brutes de tension aux bornes du bolomètre à la puis-
sance venant du ciel absorbée par celui-ci et à la pro-
duction d’un certain nombre de flags identifiant les 
mesures corrompues, ces outils ont été appliqués avec 
succès sur les premières simulations ainsi que sur les 
mesures des campagnes d’étalonnage au sol. L’analyse 
d’un premier jeu de simulations complètes et réalistes 
a été conduite au cours de l’automne 2007.

Vue d’artiste du plan focal de LFI et HFI (plaque centrale). 
Crédits : ESA/AOES Medialab.

Étude sur la phase de pre-heating
Afin d’exploiter au mieux les données de très bonne 
qualité comme celles que produira le satellite Planck, 
nous avons initié, en 2004, une étude sur le « pre-hea-
ting ». Cette phase correspond à la période de transition 
entre la fin de l’inflation et 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. Cette activité a été poursuivie en 2006 et 
2007 et a donné lieu à une publication « Non-linear 
Preheating with Scalar Metric Perturbations » (astro-
ph/0709.3510).

Étude des sources ponctuelles avec Archeops
L’étude des sources ponctuelles dans le domaine mil-
limétrique est très importante pour la préparation 
de l’analyse de Planck et c’est pourquoi nous avons 
construit un catalogue de ces sources à partir des ob-
servations d’Archeops (Macías-Pérez et al. 2007). Ce 
catalogue est composé d’environ 300 sources dont 
une quarantaine ne contient pas de contrepartie dans 
d’autres domaines de longueur d’onde (Désert et al. 
2007, accepté). Les sources observées par Archeops 
ont une origine Galactique et leur émission est due à 
la poussière, sauf  pour les planètes Jupiter et Saturne 
et la nébuleuse du Crabe dont le spectre d’émission est 
encore mal connu (Macías-Pérez et al. 2007, soumis). 
Ces sources sont en général des nuages denses et froids, 
entre 8 et 20 K. Elles présentent un spectre électro-
magnétique en forme de corps noir modifié avec des 
indices spectraux corrélés à la température : l’indice 
spectral augmente dramatiquement à basse tempéra-
ture. Certaines de ces sources se trouvent dans des ré-
gions HII et l’on pense qu’elles pourraient abriter des 
étoiles dans leurs premières étapes de formation. Avec 
le satellite Planck nous espérons détecter des milliers 
de ces nuages froids et pouvoir ainsi améliorer notre 
connaissance sur la formation stellaire.

Modélisation des émissions d’avant-plan
La détection du CMB avec Planck passe par une 
compréhension des émissions d’avant-plan telles que 
l’émission Galactique de la poussière et du synchro-
tron. En ce qui concerne la température, de nom-
breuses études ont été réalisées. En revanche, peu 
d’informations sont actuellement disponibles sur les 
émissions d’avant-plan polarisées. Au sein des groupes 
de travail 2 et 7 de Planck nous avons mis au point 
des modèles d’émissions polarisées de la poussière et 
du synchrotron (Macías-Pérez et al. 2008, en prépa-
ration). Ces simulations sont basées sur une modélisa-
tion en 3D du champ magnétique Galactique et de la 
densité d’électrons relativistes et de poussière dans la 
Galaxie. Par une procédure d’intégration sur la ligne 
de visée nous construisons des cartes patrons aussi bien 
en température qu’en polarisation de ces émissions 
qui peuvent ensuite être comparées aux observations.

Nous constatons un très bon accord entre le modèle 
et les observations. Ces cartes ont été incluses dans le 
« Planck Sky Model » qui constitue la référence offi-
cielle de la collaboration Planck pour produire des 
simulations réalistes des futures observations et tra-
vailler sur les méthodes d’extraction des diverses in-
formations et l’estimation des erreurs systématiques.
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Cartes I, Q et U de l’émission du synchrotron de notre modèle 
(à gauche) comparé aux observations de WMAP à 23 GHz 
(à droite) où le synchrotron domine.

Cartes I, Q et U de l’émission de la poussière pour notre 
modèle (à gauche) comparée aux observations Archeops à 
353 GHz (à droite).

Séparation de composantes en polarisation
Même si nos connaissances sur les émissions d’avant-
plan polarisées s’améliorent, pour la mesure du spec-
tre de puissance du CMB en polarisation nous avons 
besoin de méthodes de séparation de composantes 
qui permettent de soustraire les émissions d’avant-
plan des données. Nous avons développé une métho-
de, PolEMICA, basée sur un modèle MD-MC (multi 
détecteurs - multi composantes) et l’algorithme EM 
(Aumont & Macías-Pérez 2007). Cette technique per-
met le traitement simultané des données en tempéra-
ture et polarisation, et donc donne accès aux spectres 
associés aux modes TT, TE, EE, BB, TB et EB. Cette 
méthode est aveugle et donc conduit à la fois à une re-
construction de tous les paramètres du modèle : spec-

tres angulaires polarisés et spectre électromagnétique 
des composantes et au bruit des détecteurs mais aussi 
à l’ajout aisé de connaissances a priori sur ces com-
posantes. Nous avons testé avec succès notre méthode 
sur des données simulées de Planck. La figure suivante 
illustre la reconstruction des spectres de puissances 
angulaires polarisé du CMB.

Reconstruction des spectres de puissance en température et po‑
larisation du CMB avec l’algorithme PolEMICA pour des 
simulations du satellite Planck.

Études de non-gaussianite sur Archeops et 
WMAP
Après soustraction des émissions d’avant-plan, il est 
nécessaire de vérifier que les résidus de celles-ci sont 
négligeables par rapport à l’émission du CMB. Nous 
avons ainsi travaillé sur la construction de tests de 
non-gaussianité. Plus particulièrement, nous avons 
travaillé sur le « smooth test of  goodness of  fit » de 
Rayner & Best ainsi que sur les tests basés sur des 
fonctionnelles de Minkowski. Nous avons appliqué ces 
tests aux données d’Archeops et de WMAP (Curto et 
al. 2007). Dans le cadre d’Archeops nous avons mon-
tré que les résidus d’émissions d’avant-plan étaient 
inférieurs à 8 % (95 % C.L). En outre nous avons pu 
vérifier l’hypothèse d’une non-gaussianité de type 
primordiale. Ainsi nous avons obtenu avec WMAP et 
Archeops des contraintes sur le paramètre fNL qui défi-
nit la nonlinéarité du potentiel gravitationnel primor-
dial. Ces limites sont fNL = 200 ± 600 pour Archeops.

Effet d’un champ magnétique primordial 
sur la polarisation du CMB
Certains modèles inflationnaires prédisent l’existence 
d’un champ magnétique primordial qui pourrait être 
à l’origine des champs magnétiques que l’on observe 
aujourd’hui dans les Galaxies. Si un tel champ est pré-
sent dans la surface de dernière diffusion au moment de 
la formation du CMB il va provoquer la rotation de l’an-
gle de polarisation de l’émission du CMB par rotation de 
Faraday. Nous avons développé un outil pour la simu-
lation de cet effet dans les cartes qui sont ensuite utili-
sées pour l’extraction du spectre de puissance du CMB. 
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À cette fin nous avons formulé les hypothèses de cou-
plage fort (recombinaison instantanée) et champ ma-
gnétique de faible intensité (rotation de Faraday de 
l’ordre du degré). À l’aide de cet outil et en utilisant les 
données de WMAP nous avons pu donner des contrain-
tes sur la valeur de l’intensité du champ magnétique 
primordial actuellement inférieur à 15 nG (68 % CL). 
La figure ci-contre montre les variations du spectre 
de polarisation croisé TE en fonction de l’intensité du 
champ magnétique primordial comparé aux observa-
tions de WMAP en noir.

Spectre de puissance du CMB pour le mode TE mesuré 
par WMAP comparé aux modèles de champ magnétique 

primordial avec des intensités variables.
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Rayons cosmiques d’ultra hautes énergies
Dy‑Holm Koang, Corinne Bérat, Joël Chauvin, Didier Lebrun, François Montanet, Sylvain Moreggia (th), 
Kevin Payet (th), Colas Rivière (th), Anne Stutz

This LPSC research group in ultra high energy cosmic rays (UHECR) is involved in two experiments. The first 
one is taking place in the Pierre Auger south observatory in the Argentinian pampa. It is dedicated to the study of  
the atmospheric air showers produced by UHECR with fluorescence telescopes and particle detectors. The second 
one is the Codalema experiment installed at Nançay aiming to evaluate the capability of  detecting UHECR with 
radio antennas.
The participation in the Auger project involves the study of  neutrinos induced showers, the simulation of  the 
surface detector water tanks, the maintenance of  the PMTs settled on the tanks, and the online monitoring of  the 
experiment. R&D works are also undertaken for the future northern hemisphere observatory.
In Codalema, the group is responsible for the particle detectors and is involved in the analysis of  signals produced 
by the EAS and detected simultaneously by the antennas and by the particle detectors, as well as in the simula‑
tion of  the radio signals. Beside this, the group takes part in R@Auger, to perform the detection of  UHECR with 
antennas at the AUGER site, with the benefit of  the Auger surface detector.

Études des RCUHE dans AUGER 
et CODALEMA
Après avoir terminé fin 2004 une étude de faisabilité 
de la mission EUSO, projet pionnier de détection de-
puis l’espace des rayons cosmiques d’ultra haute éner-
gie (RCUHE), le groupe s’est engagé dans deux ex-
périences au sol sur la même thématique : AUGER et 
CODALEMA. L’intégration officielle de l’équipe dans 
la collaboration AUGER date de mars 2006 après la si-
gnature d’un « Memorandum Of  Understanding » entre 
LPSC/IN2P3 et la collaboration ; le projet CODALEMA 
est soutenu par l’ANR pour la période 2006-2008.

L’Observatoire Pierre Auger est actuellement le plus 
grand détecteur de rayons cosmiques en fonctionne-
ment. Situé à Malargüe en Argentine, il utilise conjoin-
tement deux techniques de détection (mode hybride) 
des gerbes atmosphériques issues des interactions des 
rayons cosmiques avec l’atmosphère et doit apporter 
des réponses aux énigmes actuelles des RCUHE. 

CODALEMA est une étude multidisciplinaire du poten-
tiel de la radiodétection impulsionnelle aussi bien pour 
les rayons cosmiques que pour la radioastronomie et la 
physique de l’atmosphère. Le dispositif  expérimental 
pour l’étude des rayons cosmiques, installé à l’observa-

toire de Nançay est formé d’un réseau de particules de 
surface et d’un réseau d’antennes dipolaires.Le groupe 
participe à R@AUGER, projet de R&D : un petit ré-
seau d’antennes autonomes (du type de celles utilisées 
pour CODALEMA) est déployé sur le site d’AUGER 
avec l’objectif  d’observer des coïncidences avec les 
événements d’AUGER.

L’observatoire Pierre Auger
Le site sud de l’observatoire Pierre Auger, actuelle-
ment en phase finale de déploiement, est constitué 
de 1600 détecteurs Cherenkov répartis sur 3000 km2 
dans la pampa argentine et de quatre observatoires 
de fluorescence. L’Observatoire doit fonctionner pen-
dant une vingtaine d’années, mais la collaboration 
AUGER envisage déjà la construction d’un réseau 
plus important dans l’hémisphère nord (Colorado) afin 
de parfaire ses mesures, c’est le projet AUGER-Nord.

L’analyse des événements observés a déjà produit 
des résultats fondamentaux. Ainsi l’excès du nom-
bre d’événements détectés au-delà du seuil en énergie 
dit GZK (40 EeV) annoncé par l’expérience AGASA 
n’a pas été confirmé et l’explication de l’origine des 
RCUHE semble plutôt être astrophysique et extraga-
lactique. De plus, les 27 événements de plus grande 
énergie (supérieure à 60 EeV) ne proviennent pas de 
façon égale de toutes les directions du ciel et la plu-
part d’entre eux pointent vers les positions des noyaux 
actifs de galaxies les plus proches, à moins de quel-
ques centaines de millions d’années-lumière de nous 
(figure 1). Ces résultats sont le point de départ d’une 
nouvelle astronomie : celle des rayons cosmiques de 
haute énergie.

L’implication du LPSC concerne essentiellement le 
réseau de détecteurs de surface. Celui-ci échantillonne 
les particules de la gerbe arrivant au sol grâce à des 
détecteurs Cherenkov cylindriques espacés de 1500 m 
chacun. Ces particules sont essentiellement des gam-
mas, électrons et muons avec des énergies en deçà de 
10 MeV pour les gammas et les électrons et autour 
d’1 GeV pour les muons. Chaque cuve (1,2 m de haut 

Timbre de 
0,75 peso argentin 
émis en l’honneur 
de l’Observatoire 
Pierre Auger.
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et 3,6 m de diamètre) est remplie d’eau ultra pure 
contenue dans une enveloppe en tyvek. La lumière 
Cherenkov est vue par trois photomultiplicateurs 
(PMs – Photonis XP 1805) de 9 pouces placés sur le 
haut de la cuve. Les signaux des PMs sont numérisés 
par des convertisseurs rapides (40 MHz) et normalisés 
au signal que fournirait un muon vertical au centre de 
la cuve (VEM). Le signal des différentes cuves ayant 
déclenché au passage d’une gerbe est alors utilisé pour 
estimer l’énergie de la particule primaire à partir de 
la densité de signal à 1000 m du cœur de la gerbe. 
L’information sur la nature de la particule peut être 
déduite de la forme du signal.

Figure 1 : Représentation de la sphère céleste en coordonnées 
galactiques (projection Aitoff) montrant les directions d’arri‑
vée des 27 rayons cosmiques les plus énergétiques détectés par 
Auger. Les énergies sont supérieures à 57.1018 eV. Les direc‑
tions d’arrivée sont représentées par des cercles de rayon 3,1° 
et la position de 472 AGNs situées à moins de 75 megaparsecs 
par des étoiles rouges. La région bleue correspond à la zone 
d’observation d’Auger et la zone plus foncée indique une ex‑
position plus grande. Le plan supergalactique est indiqué par 
une courbe en pointillé. Ce plan correspond à une zone dans 
laquelle il y a une concentration de galaxies proches.

Le groupe est impliqué dans l’analyse des données, no-
tamment dans la recherche parmi les gerbes très incli-
nées de celles éventuellement issues de la désintégration 
de neutrino tau. Cette analyse nécessite en parallèle un 
important travail de simulation, que ce soit celle de l’in-
teraction du neutrino, de la gerbe induite par le tau ou 
de la réponse des cuves aux différentes particules de la 
gerbe. Le groupe s’est donc impliqué dans ces différen-
tes étapes de la simulation. D’un point de vue technique 
le groupe participe au contrôle en ligne des détecteurs 
de surface et à la maintenance de l’électronique des dé-
tecteurs de surface du site sud. Il contribue également 
aux études de R&D pour le site nord, en particulier à 
l’élaboration d’un nouveau module optique.

Recherche de neutrino tau
L’Observatoire Pierre Auger a la possibilité de détec-
ter des neutrinos de ultra haute énergie. Cette détec-
tion est possible de deux manières différentes : soit par 
l’étude de gerbes de neutrinos descendantes, soit par la 
détection de gerbes de taus, induites par l’interaction 
de neutrinos tau dans la croûte terrestre, ou dans les 
montagnes environnantes, peu avant la surface. Dans 
ce cas, le neutrino est détecté à travers le tau associé.

De plus, même si le tau est créé trop loin de la surface 
pour pouvoir sortir de la Terre, sa désintégration en-

traîne la création d’un nouveau neutrino. C’est ce qu’on 
appelle la régénération. Et un tel neutrino « régénéré » 
peut à son tour créer un tau qui a une probabilité non 
nulle d’être détecté par le dispositif  expérimental. En 
théorie, la probabilité de détection pourrait être aug-
mentée de manière non négligeable par de tels évène-
ments issus d’une ou plusieurs régénérations.

Nous avons développé une nouvelle simulation de la 
propagation des neutrinos dans la Terre pour pouvoir 
quantifier le potentiel d’une telle méthode de détection. 
La simulation implique la description précise de la pro-
pagation des neutrinos, par la connaissance des sections 
efficaces courant chargé et courant neutre, ainsi que 
des distributions caractérisant la perte d’énergie lors de 
l’interaction, et de la propagation des taus et des neu-
trinos dans la matière. Nous nous sommes basés sur les 
travaux des références [1,2], et des paramétrages des 
fonctions de distribution de partons CTEQ6 [3].

Ce travail a entre autre permis la validation d’autres 
simulations développées dans la collaboration, dont 
les résultats ont contribué à la réalisation d’un papier 
à paraître au nom de la collaboration [4]. Ce travail a 
également donné lieu à une note interne. La simula-
tion a permis par ailleurs une étude de l’importance de 
la régénération dans la propagation.

Dans ce cadre, nous avons entamé une étude de la pola-
risation du tau produit lors des interactions des neutri-
nos tau dans la roche. L’incertitude sur celle-ci, absente 
pour le moment de l’analyse, est considérée comme la 
cause la plus importante d’erreurs systématiques pour 
le calcul de l’acceptance du détecteur aux gerbes de taus. 
Cette étude permettrait donc une réduction de l’erreur 
systématique sur l’acceptance et une amélioration si-
gnificative de la limite sur les flux de neutrinos tau.

Simulation de la réponse des 
cuves du réseau de surface
Les analyses de données sont basées sur de nombreuses 
études issues des simulations, c’est pourquoi celles-ci 
doivent être fiables. L’équipe du LPSC s’est investie 
dans un maillon essentiel de cette chaîne de simulation 
à savoir la réponse des cuves aux différentes particules 
de la gerbe de la production de lumière jusqu’à la nu-
mérisation du signal.

La simulation des détecteurs Cherenkov à eau du ré-
seau est basée sur Geant4. Afin de simuler correcte-
ment la réponse des cuves il est nécessaire de prendre 
en compte de manière la plus réaliste possible les diffé-
rents paramètres tels que la géométrie des cuves et des 
photomultiplicateurs, la composition des matériaux 
et les propriétés optiques des matériaux impliqués 
dans le transfert des photons de l’eau jusqu’à la pho-
tocathode des PMs. Certains paramètres ne sont pas 
parfaitement connus mais peuvent être ajustés afin de 
reproduire les caractéristiques du signal. C’est le cas 
par exemple pour la longueur d’atténuation de l’eau et 
la réflectivité du tyvek qui ont une influence directe 
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sur la constante de décroissance du signal induit par 
un muon vertical.

Afin de valider les simulations, différentes comparai-
sons entre les données expérimentales et les simula-
tions ont été effectuées [5]. Il a été montré grâce à la 
simulation et au résultat d’une expérience faisant va-
rier le niveau d’eau dans une cuve qu’il était possible 
de distinguer entre différents couples de valeurs lon-
gueur d’atténuation de l’eau et réflectivité du tyvek 
donnant la même constante de temps pour le VEM (fi-
gure 2). En effet en faisant varier le niveau d’eau dans 
la cuve on change l’importance relative du tyvek et 
de l’eau sur la collection de lumière.

Figure 2 : Signal observé lors du passage d’un muon vertical 
dans une cuve du réseau de surface en fonction de la hauteur 
d’eau de la cuve. Le signal est normalisé à la hauteur d’eau. 
En bleu et rouge les simulations pour 2 couples de valeurs 
longueur d’atténuation de l’eau et réflectivité du tyvek®.

Les réponses à des muons d’inclinaisons différentes 
ont été obtenues à Orsay avec une cuve équipée d’un 
hodoscope à muon. Il a été montré que lorsque l’angle 
zénithal du muon augmente, la charge collectée sur les 
PMs n’est pas tout à fait proportionnelle à la longueur 
du parcours du muon dans la cuve et cette déviation 
par rapport à la linéarité a bien été reproduite par la 
simulation. Le signal d’étalonnage en ligne a lui aussi 
été reproduit de manière satisfaisante. C’est un mé-
lange d’électrons, de gammas et de muons de différen-
tes directions et énergies à partir duquel on déduit la 
charge d’un VEM.

Contrôle en ligne des détecteurs 
de surface
L’observatoire Pierre Auger doit fonctionner en conti-
nu pendant plusieurs années. Un outil de contrôle en 
ligne [6] a été développé pour aider l’équipe chargée 
de surveiller le bon fonctionnement de l’ensemble des 
détecteurs du site, ainsi que celui du dispositif  d’ac-
quisition des données.

Pour contrôler l’ensemble du réseau de détecteurs 
au sol, différents capteurs sont installés dans chaque 
cuve. La température est mesurée sur chaque base de 
photomultiplicateurs, sur la carte électronique et sur 
chaque batterie. La tension et le courant alimentant 
chaque photomultiplicateur sont également régulière-

ment mesurés ainsi que la tension des panneaux solai-
res, celle des batteries, et leur état de charge.

L’étalonnage des cuves est effectué en ligne chaque 
minute. Pour vérifier leur comportement, plusieurs 
valeurs sont calculées localement dont la valeur des 
piédestaux, le pic et la charge correspondant au signal 
d’un muon vertical et le rapport entre les signaux de 
dynode et d’anode. Ces informations qui servent à l’éta-
lonnage de la cuve sont envoyées toutes les 6 minutes 
au système d’acquisition central, et stockées dans une 
base de données appropriée (basée sur MySQL). Celle-
ci est ensuite interrogée pour contrôler si les valeurs ne 
sont pas révélatrices d’un dysfonctionnement de l’un 
des éléments. L’interface avec la base de données est 
un serveur web (Apache), et les outils servant à la ges-
tion du site web sont principalement développés via 
les langages PHP, CSS et Java.

Des alarmes, qui préviennent si des anomalies de fonc-
tionnement sont détectées, sont entrées dans une table 
de la base de données. L’interface web vérifie réguliè-
rement s’il y a de nouvelles entrées dans cette table 
d’alarmes et le signale sur la page web. Le « shifter » 
est supposé agir en conséquence, suivant les consignes 
d’action indiquée.

Le groupe du LPSC s’est impliqué dans le dévelop-
pement du code (C++) qui interroge la base de don-
nées, vérifie les valeurs et la cohérence des différents 
paramètres stockés en appliquant des critères définis 
préalablement par les experts des détecteurs, et qui 
au final permet de générer les alarmes si les photo-
multiplicateurs ou les stations du réseau présentent 
des anomalies risquant de perturber l’acquisition des 
données et leur qualité. Le groupe participe aussi au 
développement des pages web associées à la gestion et 
à la présentation des alarmes existantes (figure 3) et a 
la responsabilité de l’authentification des utilisateurs 
du site web et de la gestion de leurs préférences.

Figure 3: Copie d’écran de l’interface web présentant les alar‑
mes du réseau de surface pour le contrôle en ligne.

Maintenance de l’électronique du 
réseau de surface
L’étude des données servant à l’étalonnage des détec-
teurs de surface depuis leur mise en route a permis 
de mettre en évidence des pannes systématiques sur 
certaines voies des PMs. Ces pannes peuvent être ré-
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parées, mais dans le but d’éviter les interventions fré-
quentes et difficiles sur le terrain il a été jugé nécessai-
re de déterminer la cause des pannes afin d’y remédier. 
Le groupe s’est donc impliqué dans la réalisation d’un 
banc de test afin de tester les PMs défectueux et/ou 
leur électronique associée. Un montage mécanique ap-
proprié permet de placer le PM, son électronique et 
une source de lumière fournie par le dépôt des muons 
cosmiques dans un plastique scintillant NE102, dans 
une étuve afin de reproduire les conditions climatiques 
de Malargüe. Un système d’acquisition permet d’en-
registrer les signaux issus des photomultiplicateurs, et 
différentes sondes assurent le contrôle de la tempéra-
ture et de l’hygrométrie au niveau du PM mais aussi 
celui des tensions et courants des différents points 
d’alimentation de la chaîne du PM (courant anodique, 
tension générée, tensions au niveau des dynodes…)

Les études menées sur ce banc de test ont permis 
d’identifier les causes d’un certain nombre de dérègle-
ments : mauvais contacts au niveau des grilles et des 
dynodes des PMs, mauvais fonctionnement du conver-
tisseur DCDC et rôle de la condensation.

R&D pour le site nord
Extension de la dynamique
L’Observatoire Pierre Auger prévoit d’équiper la sur-
face du site nord, plus grande que celle du site sud, 
avec des cuves sensiblement identiques mais ne dispo-
sant que d’un seul PM. Actuellement une fraction des 
événements mesurés dans le site sud est affectée de si-
gnaux saturés. La saturation apparaît lorsque la gerbe 
cosmique passe à proximité d’un détecteur de surface 
(~500 m pour une gerbe de quelques 1019 eV). Pour 
permettre la mesure dans de meilleures conditions de 
l’énergie des gerbes initiées par des particules au-delà 
de 1020 eV, une augmentation de la dynamique d’un 
facteur 100 a été estimée.

Une des deux approches envisagées étudiée au LPSC 
est l’utilisation d’un photodétecteur supplémentaire. 
Le détecteur de photon qui doit compléter le photo-
multiplicateur principal doit avoir des caractéristiques 
proches de celui-ci (faible variation du gain en tem-
pérature, même réponse en longueur d’onde…). Une 
solution simple pour cette extension est l’utilisation 
d’un PM ayant une surface de collection 100 fois moin-
dre mais dont la photocathode et de système de dyno-
des sont similaires à celui du PM principal. Ce type de 
PM existe aussi bien chez Photonis que Hamamatsu, 
il peut être doté de la même électronique et de la même 
haute tension que le PM principal. Les études portent 
sur la réponse des PM, l’optique d’entrée, le montage 
mécanique ainsi que sur la méthode d’inter-étalonnage 
entre le PM principal et le petit PM supplémentaire.

Enceinte étanche et Module-senseur
Les détecteurs de surface d’Auger doivent fonctionner 
en continu. Les cuves étant exposées en plein air et 
en l’absence d’un système coûteux de régulation, les 

photomultiplicateurs et l’électronique associée sont 
soumis à des variations climatiques importantes (0 à 
50° C, humidité) qui pourraient être accentuées sur le 
site nord, prévu dans le Colorado. En plus d’une isola-
tion thermique renforcée, il a été préconisé pour le site 
nord une enceinte étanche qui contiendrait la base du 
PM et l’électronique associée. Par ailleurs, l’ensemble 
se présentera sous forme d’un module-senseur compact 
pour faciliter le travail de réparation et de contrôle.

Deux systèmes sont à l’étude, tous deux basés sur un 
corps conique en plastique moulé de forme proche du 
capot utilisé actuellement dans le sud pour mettre le 
PM à l’abri de la lumière. Le premier a une fenêtre 
d’entrée en plexiglas épousant la surface de la photo-
cathode. Le deuxième laisse libre cette surface, mais 
comporte un double joint torique au niveau du col du 
PM. Tous les deux seront fermés d’un fond métallique 
sur lequel sera fixé l’électronique. Pour minimiser les 
connecteurs, les passages se feront préférentiellement 
à l’aide du système presse-étoupe. Deux prototypes 
sont en cours de réalisation pour des tests avec PM et 
l’électronique dans une enceinte climatique ainsi que 
des études de la connectique.

Expérience CODALEMA 
à l’Observatoire de 
Radioastronomie de Nancay
L’existence d’ondes radio associées au développe-
ment des grandes gerbes atmosphériques induites 
par les rayons cosmiques d’ultra haute énergie a été 
prouvée dans les années 60. Toutefois ce n’est que ré-
cemment qu’il est devenu envisageable de construire 
de très grands réseaux d’antennes décamétriques, no-
tamment grâce aux progrès réalisés en électronique 
numérique. L’objectif  recherché est d’obtenir les ca-
ractéristiques du rayon cosmique primaire (direction, 
énergie, nature) avec une précision comparable à celle 
des techniques de fluorescence mais avec un cycle utile 
de 100 %.

Deux grandes R&D sont actuellement en cours : 
LOPES à Karlsruhe et CODALEMA à l’Observatoire 
de Nançay. Dans ces deux expériences, le réseau d’an-
tennes est associé à un réseau de détecteurs de particu-
les (scintillateurs plastiques) afin de valider les conclu-
sions « radio » par une technique plus éprouvée.

En 2004, l’expérience initiée par SUBATECH et le 
LAL utilisait le réseau décamétrique de Nançay (an-
tennes log-périodiques) et disposait d’un réseau « par-
ticules » sommaire ne permettant pas de reconstruire 
les paramètres de base des événements (position, éner-
gie…). Le LPSC a proposé en 2004 le déploiement 
d’un réseau de 13 stations : scintillateurs de 80 × 80 
× 4 cm³ vu par deux photomultiplicateurs polarisés 
avec deux tensions différentes pour couvrir une large 
dynamique de signaux : de 0,3 à près de 3000 VEM 
(Vertical Equivalent Muon). En réalité, c’est tout le 
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dispositif  CODALEMA qui a été refait, effort sou-
tenu financièrement par l’Agence Nationale pour la 
Recherche (ANR) dans le cadre d’un programme in-
terdisciplinaire regroupant physiciens des particules, 
astrophysiciens et physiciens de l’atmosphère.

Actuellement, l’expérience CODALEMA est pleine-
ment opérationnelle. Elle regroupe 16 antennes déca-
métriques (SUBATECH), 13 détecteurs de particules 
(LPSC), une électronique de décision (LPSC) et une 
acquisition (SUBATECH, LAL et LPSC) entièrement 
nouvelles. Les antennes décamétriques sont des dipô-
les courts (60 cm) actifs avec un gain isotrope et une 
transmission à peu près constante dans le domaine de 
fréquence choisi (25-80 MHz). Pour le moment, les an-
tennes forment une croix de 610 m par 487 m selon les 
axes est-ouest et nord-sud et ne mesurent que la pola-
risation est-ouest du champ. Les treize stations parti-
cules couvrent un carré de 240 m par 240 m. Le trigger 
de l’expérience est obtenu par la coïncidence des cinq 
stations centrales.

Le temps et la direction d’arrivée de la gerbe sont dé-
terminés de façon indépendante par les deux réseaux, 
à partir du temps de réception des signaux antennes 
d’une part, et des scintillateurs d’autre part. Il a été 
montré sans ambiguïté que les gerbes de haute énergie, 
voisine de 1017 eV et au-delà, conduisent non seulement 
à une détermination identique des plans « particules » 
et « antennes » mais correspondent aussi à des mul-
tiplicités quasi maximales pour les deux réseaux. Le 
seuil d’un scintillateur est fixé à 15 mV et celui d’une 
antenne à 5 fois la valeur du bruit (quelques mV). 
D’autre part, le signal des antennes les plus lointai-
nes arrivent avant les signaux particules, ce qui exclut 
l’hypothèse d’une influence d’un réseau sur l’autre.

Le LPSC a la responsabilité entière du réseau « par-
ticules » : conception, réalisation des détecteurs et de 
l’électronique associée, logiciels d’acquisition, d’ana-
lyse des données (reconstruction de la gerbe, estima-
teur d’énergie CIC…) et de simulations. D’autre part, 
un effort important est fourni dans le domaine de la 
radio : analyse des données antennes, simulations de 
l’émission radio (ReAIRES, calculs analytiques ou 
semi analytiques), simulations des caractéristiques des 
antennes avec le code HFSS, etc. Les résultats les plus 
importants obtenus pour l’instant sont d’une part la 
détermination du seuil de détection radio (~1017 eV), 
sachant qu’il existe un bruit irréductible (le bruit ga-
lactique), d’autre part la mise évidence d’une forte 
anisotropie de détection radio entre les événements 
arrivant du nord et ceux arrivant du sud. Cette aniso-
tropie semble favoriser l’hypothèse que l’émission ra-
dio serait produite par rayonnement synchrotron des 
électrons et positrons dans le champ géomagnétique 
plutôt que par l’excès de charge e+e-. Le déploiement 
de nouvelles antennes, en particulier mesurant la com-
posante nord-sud, et l’accumulation d’une statistique 
plus importante devrait permettre de comprendre 
comment extraire du signal radio les caractéristiques 

du rayon cosmique primaire, et cela avant que le dé-
monstrateur MAXIMA (voir paragraphe suivant) pré-
vu vers 2012 sur le site d’AUGER soit opérationnel.

Détection Radio des rayons cosmi-
ques à l’Observatoire Pierre Auger
Un programme de R&D 7 sur la détection radio des 
rayons cosmiques à l’Observatoire Pierre Auger a 
été mis en place depuis le dernier trimestre 2006. La 
première phase du programme en 2007 et 2008 se 
propose d’étudier la faisabilité puis de caractériser le 
système de détection qui pourrait déboucher sur le dé-
ploiement d’un réseau d’antennes de 20 km² au cours 
d’une seconde phase en 2009. Ce démonstrateur radio 
devrait contribuer comme élément d’un ensemble de 
détection multi-hybride (i.e. conjointement avec un 
réseau au sol et un télescope de fluorescence), à l’étu-
de des rayons cosmiques vers E~1018 eV. La première 
phase consiste en plusieurs études conjointes menées 
en parallèle sur différents concepts d’antennes et d’ac-
quisition issus des expertises acquises en Europe par 
des équipes travaillant sur LOPES à Karlsruhe (D), 
LOFAR à Astron (NL), sur CODALEMA à Nançay 
(F), ainsi qu’une équipe jointe de Leeds et Ohio State 
University.

Forte de l’acquis obtenu à Nançay avec un réseau câ-
blé déclenché par un réseau de scintillateurs, l’équipe 
de CODALEMA a voulu franchir une étape supplé-
mentaire en proposant puis réalisant en 2007 l’instal-
lation d’un mini-réseau de 3 antennes dipôles équipées 
au sein de stations de mesure entièrement autono-
mes [8]. Pour son faible niveau d’interférences radio 
fréquences, le site du déploiement a été choisi à 1 km 
du Central Laser Facility proche du centre du réseau 
de l’Observatoire et à environ 40 km de Malargüe. Les 
stations (voir photo 1), installées dans des enclos de 
protection animale, sont réparties en triangle à une 
distance de 100 mètres autour d’une cuve Cherenkov 
qui a été aimablement rajoutée pour la circonstance 
par l’Observatoire. Cette cuve Cherenkov, elle-même 
située au centre d’un triangle du réseau normal, doit 
fournir une référence en temps pour la détection d’un 
rayon cosmique, mais aussi, par la diminution locale 
de la maille du réseau d’Auger, devrait permettre de 
baisser le seuil de déclenchement à 3 cuves du réseau.

La complète autonomie des stations est assurée au ni-
veau énergétique, au niveau électronique par un trig-
ger autosuffisant, et au niveau de la transmission de 
données sans fil. L’alimentation électrique est fournie 
par 2 panneaux solaires de 85 W alimentant de ma-
nière régulée deux batteries de 12 V en série d’une ca-
pacité de 100 Ah [9]. L’électronique, développée par 
Subatech, consiste à déclencher un oscilloscope nu-
mérique fonctionnant à 200 Ms/s acquérant le signal 
pleine bande provenant des antennes, par un circuit 
trigger à seuil installé sur une voie filtrée analogique-
ment. La gestion des données, ainsi que l’information 
temps donnée par le système GPS, est assurée par une 
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carte unifiée (UB) développée pour le détecteur au sol 
d’Auger. Les données sont transférées par WiFi jus-
qu’à un PC central installé à 1 km sur le bâtiment du 
CLF. La liaison radio du CLF avec le système d’acqui-
sition central de l’Observatoire permet le transfert des 
données ainsi qu’un contrôle à distance des stations.

Photo 1 : Station autonome permettant le déclenchement et 
l’acquisition de données d’un réseau d’antennes radio sur le 
site d’Auger.

Au cours de l’année 2007, plusieurs interventions ont 
été nécessaires sur le site pour des opérations de débo-
guage rendues délicates par l’éloignement, l’isolement 
et la rudesse du climat local.

Le cycle utile de fonctionnement a été relativement 
réduit par l’apparition de différentes pannes imprévi-
sibles dont les réparations n’ont pu être réalisées dans 
des délais aussi brefs que souhaités. Certains problèmes 
liés au fonctionnement et au rayonnement des stations 
elles-mêmes au voisinage d’antennes sensibles ont été 
résolus. Ces solutions s’avéreront sûrement précieuses 
au moment d’envisager un grand réseau. Toutefois, à 
l’heure où sont rédigées ces lignes, les stations fonction-
nent depuis plus d’un mois sans discontinuer. Les don-
nées révèlent cependant un problème de décalage en 
temps GPS des stations entre elles ainsi qu’avec la cuve 
centrale, rendant délicate l’observation de coïncidences 
entre antennes. Une solution est en cours d’étude, et 
c’est avec une confiance raisonnable que la poursuite 
du programme ambitieux de réseau d’antennes auto-
nomes est envisagée pour 2008. D’autres équipes explo-
rent des techniques « antennes » différentes, l’objectif  
commun final étant de construire à l’horizon 2012 un 
démonstrateur européen de 20 km² (projet MAXIMA) 
avec la meilleure technologie « antenne » possible.
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Les hadrons sont des objets composi-
tes constitués de particules élémentai-
res, les quarks et les gluons. L’ensemble 
des hadrons inclut de nombreuses par-
ticules classées en baryons (proton et 
neutron entre autres) et mésons, les 
baryons étant composés de trois quarks 
et les mésons de paires quark-antiquark. 
Les interactions entre quarks et gluons 
au sein des hadrons sont décrites par la 
chromodynamique quantique (QCD) qui 
est la théorie de l’interaction forte.

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

La physique hadronique
La physique hadronique a pour objec-

tif la compréhension de la structure des 
nucléons et des noyaux légers en termes 
de quarks et gluons et l’étude de la na-
ture du confinement de ces derniers au 
sein des hadrons.

Pour les études expérimentales, la dif-
fusion d’électrons polarisés d’énergie 
supérieure au GeV est un outil privilé-
gié car elle permet d’explorer la struc-
ture interne des nucléons avec des ré-
solutions inférieures aux dimensions de 
ceux-ci. Un grand nombre d’observables, 
en particulier celles qui font intervenir 
la polarisation des particules, peut ainsi 
être mesuré en fonction de la valeur de 

la quadri-impulsion transférée, laquelle 
caractérise le pouvoir de résolution spa-
tiale de la sonde.

Depuis près de 12 ans une équipe 
du LPSC travaille dans un programme 
de recherche en physique hadronique 
principalement auprès de l’accéléra-
teur d’électrons du Thomas Jefferson 
National Laboratory en Virginie. Elle 
mesure des asymétries en diffusion élas-
tique d’électrons polarisés sur des pro-
tons (expérience GØ). Des faisceaux de 
photons polarisés sont également utili-
sés pour les études expérimentales de la 
structure interne du nucléon. L’ensemble 
expérimental GRAAL qui était installé 
auprès de l’ESRF à Grenoble, était des-
tiné à l’étude des propriétés des états 
excités du nucléon (résonances baryo-
niques) par l’intermédiaire de la mesure 
d’observables associées à la photopro-
duction de mésons sur le nucléon. Avec 
l’ouverture prochaine du LHC, un nou-
vel axe s’est ouvert dans le laboratoire, 
il consiste à étudier un plasma de quarks 
et gluons obtenu dans des collisions de 
noyaux lourds accélérés à de très gran-
des énergies. L’activité se focalisera sur 
l’étude de l’interaction des quarks avec 
ce plasma.

La structure 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 

Hadrons & noyaux,  
PHysique des réacteurs
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lourds), en vitesse de rotation (noyaux 
super déformés) ou en énergie d’excita-
tion (noyaux chauds), pour mieux com-
prendre l’interaction nucléon-nucléon. 
Pour explorer ces 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 
(GANIL, GSI-FAIR), de faisceaux de pro-
tons accélérés à des énergies de l’ordre 
du GeV (ISOLDE/CERN), de faisceaux 
de neutrons thermiques produits par 
réacteur (ILL) et bientôt des faisceaux 
intenses d’ions radioactifs accélérés à 
quelques MeV par nucléon (SPIRAL-2). 
Les stations expérimentales sont compo-
sées de systèmes de détection de parti-
cules et/ou de rayonnements gamma très 
performants et/ou, plus rarement, d’élec-
trons 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 et dans la région de masse A~100 
où des coexistences de forme ont été 
observées. De nouveaux isomères de du-
rée de vie de l’ordre de la microseconde, 
ont été identifiés. Ces isomères ont été 
produits par fission induite par les neu-
trons thermiques du réacteur à haut flux 
de l’ILL de Grenoble. D’autres mesures à 
EUROGAM 2 concernent les noyaux de 
la région de masse A~100.

La physique des réacteurs
Le groupe de physique des réacteurs 

poursuit son travail sur les questions 
de développement de réacteurs inno-
vants pour le nucléaire du futur. En ce 
qui concerne la mesure de données nu-
cléaires, le spectromètre à temps de ra-
lentissement de la plateforme PEREN, qui 
a été mis en service en 2004, a permis 

de réaliser une étude de faisabilité de la 
mesure du rapport des sections efficaces 
de capture sur celle de fission de l’233U. 
Cette étude a montré l’extrême difficulté 
de la mesure mais aussi sa nécessité pour 
valider les études par simulations numé-
riques sur le cycle Thorium. La mise en 
place de la partie chimie de la plateforme 
PEREN s’est achevée en 2005 et a per-
mis de réaliser la fabrication de lingots de 
7LiF dans le but de mesurer la section ef-
ficace de diffusion élastique des neutrons 
sur le 7Li. Cette partie chimie est le lieu 
privilégié des études qui sont faites sur le 
bullage dans les réacteurs à sels fondus 
(RSF), technique qui permet au réacteur 
de rester régénérateur par l’extraction 
rapide des principaux poisons neutroni-
ques du cœur du réacteur. Ce cœur de 
réacteur a encore fait l’objet de nom-
breuses simulations numériques qui ont 
permis de définir, pour la filière Thorium, 
des modes de démarrage basés sur l’uti-
lisation des transuraniens issus des REP 
actuels. Ces scénarios de démarrages 
permettent d’utiliser les RSF comme brû-
leur des déchets de la filière actuelle tout 
en réalisant une transition vers le cycle 
Thorium. D’autres voies d’utilisation du 
cycle Thorium dans des réacteurs à eau 
sont aussi en cours d’étude dans le but 
de préserver les ressources en uranium 
naturel. 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 lon-
gue, 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 sour-
ce de neutrons pulsée GENEPI construite 
par le LPSC, et sera aussi l’objectif du pro-
jet GUINEVERE à Mol en Belgique auquel 
le groupe participe très activement mais 
qui sera décrit dans la partie concernant 
le service accélérateurs du LPSC.
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Contenu Étrange du Nucléon : GØ
Collaboration :  Caltech,  College  of   William  and  Mary, 
IPN Orsay,  Jlab,  TRIUMF,  Virginia  Tech,  Yerevan 
Physics  Institute,  Universités  de  Carnegie-Mellon, 
Connecticut,  Hampton,  Illinois,  Kentucky,  Manitoba, 
Maryland, Massachusetts, New Mexico State, Northern 
British Columbia

Dans les années 70, des expériences de diffusion d’élec-
trons 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 q-q générées par les gluons, média-
teurs échangés lors de l’interaction forte. Cet ensemble 
de gluons et de quarks virtuels forme une mer qui peut 
sensiblement influer sur les propriétés globales des ha-
drons. Cette mer est indifféremment formée de quarks 
de saveurs u, d, s (étranges), 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 contri-
bution des quarks étranges cette fois-ci aux distribu-
tions de charge et de magnétisation (courant/spin) du 
nucléon, avec un minimum d’hypothèses physiques. 
Elle se situe dans un vaste programme international, 
conduit depuis une quinzaine d’années dans différents 
laboratoires.

Pour déterminer expérimentalement cette contribu-
tion, les facteurs de forme faibles du proton sont me-
surés en diffusion élastique d’électrons polarisés longi-
tudinalement sur des cibles cryogéniques d’hydrogène 
et de deutérium liquides. Dans ce processus, deux ty-
pes d’interaction interviennent. L’interaction électro-

magnétique (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 de-
mande un contrôle soigneux des biais expérimentaux 
car une précision absolue meilleure que 10-6 sera re-
quise. Une série de mesures d’asymétrie, à différents 
angles de diffusion (cinématiques avant et arrière) et 
pour différentes cibles (hydrogène et deutérium) per-
met d’accéder aux distributions spatiales de charge et 
de magnétisation faibles dans le proton. En combi-
nant les mesures des facteurs de forme électromagné-
tique (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 sa-
veurs 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 diffé-
rentes (en étant sensibles soit à leur charge faible ou à 
leur charge électrique) des mêmes distributions spatia-
les des quarks dans le nucléon.

L’expérience GØ permettra pour la première fois la 
séparation des facteurs de forme étrange électrique 
et magnétique et du facteur de forme axial du proton 
sur une gamme étendue de quadri-moments transfé-
rés (Q2). Cette séparation se déroulera en deux étapes. 
Dans une première phase, le choix a été fait de détec-
ter les protons de recul aux angles avant lors de la dif-
fusion sur une cible d’hydrogène, et dans la seconde 
phase les électrons diffusés aux angles arrière sur des 
cibles d’hydrogène et de deutérium.

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 scintilla-
teurs plastiques 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 détec-

Structure des Nucléons et des Noyaux Légers
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tion ainsi que de l’électronique associée. Aux angles 
arrière, la détection des électrons est faite en rajoutant 
aux détecteurs existants 72 scintillateurs plastiques et 
8 compteurs Cherenkov à aérogel répartis sur les huit 
secteurs. Le LPSC est impliqué depuis 2001 pour la 
construction de quatre des huit Cherenkov ainsi que 
d’une nouvelle électronique associée d’une part aux 
Cherenkov et aussi aux scintillateurs plastiques. La 
figure 1 montre l’ensemble du dispositif  expérimental 
dans la phase angles arrière, qui a été installé fin 2005 
dans le hall C du Jefferson Laboratory.

Figure 1 : Dispositif  expérimental GØ dans le Hall C de JLab.

Phase I

Figure 2 : Résultats de l’expérience GØ phase I.

L’analyse est maintenant terminée et a nécessité une 
forte implication de notre groupe. Les résultats des 
angles avant ont été publiés et ils accréditent une 
contribution non nulle des quarks étranges à 90 % 
de niveau de confiance. Une étude plus spéculative 
indiquerait que la variation en fonction du quadri-
moment transféré Q2 observée sur la figure 2 pourrait 
être associée à la somme de deux facteurs de forme 
d’amplitude significative – la courbe verte de la fi-
gure 3 indique ce que serait une contribution de 10 % 
des quarks étranges aux distributions de charge du 
neutron et de magnétisation du proton – et de signe 
opposé. Les résultats de la phase II permettront de 
corroborer cette hypothèse.

Phase II
Quatre séries de mesure ont eu lieu entre 2006 et 
2007, deux énergies faisceaux avec à chaque fois deux 
cibles, pour un total de neuf  mois d’expérience. Ces 
nouvelles mesures vont permettre de séparer les deux 
facteurs de forme dont la combinaison est représen-
tée figure 2, et cela à deux cinématiques (Q2=0,6 et 
Q2=0,25). L’analyse est toujours en cours et devrait 
être terminée fin 2008. Nous sommes très impliqués 
dans tous les aspects de cette analyse qui fera l’objet 
de la thèse de M. Vertseegen en 2008. Les résultats 
permettront de connaître précisément la contribu-
tion 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 3 : Un des schémas possibles pour les deux contribu-
tions électrique et magnétique. La phase II de GØ permettra 
de contraindre ces contributions. 

Pour en savoir plus
D.H. Beck et B.R. Holstein, Nucleon structure and parity-
violating electron scattering, Int. Jo. Mod. Phys. E, 10 
(2001) 
D. Armstrong et al., Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 092001
B. Guillon, Thèse de doctorat de l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble, LPSC-0589 (2005)
http://www.jlab.org/
http://lpsc www.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://www.npl.uiuc.edu/exp/G0/G0Main.html

Structure en quarks et gluons du 
nucléon
Collaboration : CEA Saclay, JLab et hall A, 
LPC Clermont, Old Dominion University

De la même façon que la diffusion de la lumière par 
un cristal procure des informations sur sa structure, 
la diffusion par un nucléon d’une lumière de longueur 
d’onde appropriée permet d’étudier sa structure in-
terne en quarks et gluons, les partons. Dans ces ex-
périences, dites de diffusion Compton profondément 
virtuelle (DVCS), la source de lumière est constituée 
d’un faisceau de photons virtuels γ* produit par un 
accélérateur d’électrons ultra-relativistes. La longueur 
d’onde associée à cette lumière est suffisamment petite 
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pour permettre de résoudre la structure interne du nu-
cléon. À ces échelles, le processus DVCS se caractérise 
par l’absorption du γ* par un parton suivi de l’émis-
sion quasi-instantanée d’un photon réel γ alors que 
le nucléon reste finalement intact. La distribution en 
énergie et en angle des γ émis permet de reconstituer 
la distribution des partons à l’intérieur du nucléon, en 
particulier dans le plan transverse à la direction du γ*, 
dimension jusqu’alors inaccessible aux expériences.

Figure 4 : Contraintes expérimentales sur la contribu-
tion des quarks u et d au moment angulaire du nucléon, 
déduites dans le cadre du modèle VGG des GPDs.

Au cours des deux dernières années, notre équipe 
a poursuivi son investissement dans le programme 
DVCS expérimental du Jefferson Laboratory (JLab). 
La première campagne de prises de données dans les 
Hall A et B de JLab a récemment délivré des résul-
tats majeurs pour la poursuite de ce programme à 
JLab 6 GeV puis JLab 12 GeV et d’une manière plus 
générale pour l’étude des distributions généralisées 
de partons (GPDs) dans les réactions exclusives pro-
fondément inélastiques. La réaction de production 
de γ par un électron est décrite par deux mécanismes 
élémentaires indiscernables : le processus DVCS et le 
processus Bethe-Heitler (BH) dans lequel le γ est émis 
par l’électron incident ou diffusé. Le BH est cepen-
dant exactement calculable et parfaitement connu 
à partir des facteurs de forme électromagnétique du 
nucléon. Il est de plus, contrairement au DVCS, in-
sensible à la polarisation du faisceau d’électrons. La 
différence entre les sections efficaces pour deux états 
d’hélicité opposée d’un faisceau d’électrons polarisé 
longitudinalement permet alors de déterminer la par-
tie imaginaire de l’amplitude DVCS et la somme de ces 
mêmes sections efficaces permet d’atteindre sa par-
tie réelle. Ces deux grandeurs recèlent l’information 
précieuse sur la structure en partons du nucléon co-
dée sous forme de GPDs. Les mesures sur une cible de 
proton ont établi l’indépendance de la section efficace 
en fonction de la longueur d’onde du γ* aux énergies 
de JLab, un pré-requis obligatoire avant toute étude 

systématique ; indiqué une importance insoupçonnée 
de l’amplitude DVCS dans cette gamme d’énergie. Les 
mesures sur une cible de deutérium ont permis d’ex-
traire pour la première fois la partie imaginaire des 
amplitudes DVCS sur le deuton et le neutron. La sen-
sibilité du canal neutron à la contribution du quark 
d  au moment angulaire du nucléon a été démontrée 
et des contraintes sur sa valeur (figure 4) ont été dé-
duites dans le cadre d’un modèle de GPDs. Dès lors, 
les expériences sur le neutron apparaissent comme une 
étape obligatoire dans la chasse au moment orbital des 
quarks, qui constituerait la brique ultime du puzzle du 
spin du nucléon.

Facteurs de forme 
électromagnétique
Collaboration : JLab et hall A, MIT, Universités de 
California State et Rutgers

L’influence du milieu nucléaire sur les propriétés de la 
matière hadronique est une réalité qui a été observée 
dans de nombreuses expériences : en diffusion profon-
dément inélastique, les distributions de partons dans 
un noyau ont été trouvées différentes des distributions 
d’un nucléon libre ; dans les expériences (e,e'p) d’ex-
pulsion d’un proton du noyau, des indications existent 
soutenant d’éventuelles modifications des propriétés 
électromagnétiques des nucléons.

Notre groupe a poursuivi ces études dans ce domaine 
dans le contexte d’une séparation des réponses lon-
gitudinale et transverse dans la réaction 3He (e,e'p) 
pour des photons virtuels de grande résolution 
(Q2 = 4 GeV2). Dans cette gamme d’énergie, l’ampleur 
des effets attendus pourraient permettre d’identifier 
sans ambiguïté la nature et l’origine des mécanismes 
nucléaires mis en cause. Les résultats définitifs seront 
bientôt disponibles.

Pour en savoir plus
C. Muñoz Camacho et al., Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 
262002
M. Mazouz, Thèse de Doctorat, Université Joseph 
Fourier, 2006
M. Mazouz et al., Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 242501

Étude du plasma de quarks et de 
gluons auprès de l’expérience 
ALICE au CERN
Collaboration : ALICE

L’expérience ALICE « A Large Ion Collider Experi-
ment », qui est en cours d’installation au CERN, sera 
la seule des quatre grandes expériences auprès du col-
lisionneur LHC « Large Hadron Collider » dédiée à la 
physique des ions lourds ultra-relativistes. Son objec-
tif  scientifique est d’explorer la structure de la matière 
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nucléaire à haute densité d’énergie dans un domaine 
où la Chromodynamique Quantique (QCD) prédit le 
déconfinement des quarks et des gluons, avec l’étude 
du Plasma de Quarks et de Gluons (QGP). Celle-ci per-
mettra d’apporter un éclairage unique sur l’application 
de la QCD à un système complexe de dimension finie, 
dans des conditions extrêmes de pression et de tempé-
rature semblables à celles qui ont prévalu aux premiers 
instants de l’Univers. À ce jour les expériences les plus 
en pointe, qui se déroulent aux États-Unis (RHIC au 
BNL), semblent indiquer la formation d’un état proche 
du QGP initialement prédit bien que présentant des 
propriétés inattendues. La nouvelle montée en énergie 
permise avec la mise en service du LHC, prévue pour 
2007, permettra d’explorer un terrain vierge pour ca-
ractériser les propriétés de ce nouvel état de la matière, 
avec des températures, pressions et temps de vie de la 
phase déconfinée beaucoup plus élevés qu’au RHIC.

Parmi les nombreuses observables expérimentales, 
l’étude de la perte d’énergie de partons produits dans 
les collisions les plus violentes sera particulièrement 
intéressante pour l’étude du QGP. En effet, ces partons 
interagissent avec le milieu dense produit au cours de 
la collision et perdent une partie de leur énergie par 
rayonnement de gluons ou par chocs élastiques. En-
suite les partons fragmentent pour donner un jet de 
particules dont les distributions spatiales et en énergie 
dépendent de la perte d’énergie du parton initial (phé-
nomène de jet-quenching). Ainsi, la mesure détaillée 
de la structure des jets permet d’étudier la nature du 
milieu traversé (QGP ou matière nucléaire) et d’en me-
surer ses propriétés.

L’IN2P3-CNRS et le DAPNIA-CEA sont fortement 
impliqués dans le projet ALICE, avec la responsabilité 
de la construction et de la mise en œuvre d’éléments 
clef  de l’expérience. Notre groupe a déjà contribué en 
2005-2006 au sein de l’expérience ALICE à une réali-
sation technique importante sur le bras di-muons, en 
étroite collaboration avec l’IPN-Lyon, ce qui nous a 
déjà permis de prendre pied dans la collaboration.

Depuis 2006, nous nous sommes impliqués dans l’étude 
du jet-quenching, en participant à la construction d’un 
nouveau calorimètre électromagnétique EMCal dans le 
cadre d’une collaboration française (Nantes, Strasbourg 
et Grenoble), italienne (Catane et Frascati) et américaine 
(Wayne State Univ., Berkeley, Oak Ridge, Yale…). L’ad-
jonction de ce calorimètre va permettre d’accroître les 
performances de déclenchement des jets d’énergie élevée 
(jusqu’à des énergies de 250 GeV) et d’améliorer leur 
mesure en énergie. De plus, ce calorimètre étendra de 
façon importante les capacités de la mesure des photons 
de grandes énergies produits en corrélation avec un jet. 
Ces performances ajoutées à celles, uniques, offertes par 
ALICE pour la trajectographie et l’identification des 
particules à partir de très petites impulsions, permet-
tront d’étudier les distributions spatiales et en énergie 
des hadrons dans les jets pour l’étude du jet quenching.

EMCal, qui est placé à une distance de 450 cm du point 
d’interaction, couvre un quart de l’acceptance totale 
du tonneau central d’ALICE avec 11 SuperModules. 
Chaque SuperModule comprend 1152 tours, pointant 
dans la direction du vertex, les tours étant constituées 
d’une succession de couches de plomb (1,44 mm) et 
scintillateur (1,76 mm). La lumière de scintillation est 
collectée par 36 fibres optiques à décalage de longueur 
sur un détecteur APD. L’analyse préliminaire de test 
sous faisceau indique une résolution en énergie de l’or-
dre de 10 %/√E ⊕ 2 % pour des électrons d’énergies 
comprises entre 3 et 35 GeV/c.

Notre groupe a pris la responsabilité d’activités techni-
ques importantes. Le service d’instrumentation (SDI) 
a pris en charge l’assemblage et les tests de 6-7 Super-
Modules, qui seront réalisés dans le hall ARIANE. 
Des mesures de calibration seront réalisées en collabo-
ration avec les physiciens du groupe. Le service d’élec-
tronique est également impliqué dans la fabrication 
d’une carte de déclenchement de jets de niveau L1. Les 
échéances de construction s’étalent entre 2008 et 2011. 
En 2007, nous avons participé de septembre à novem-
bre à des tests des prototypes sous faisceau au CERN, 
avec la mise en service de MWPCs et la participation 
à l’analyse des données. Celles-ci seront utilisées pour 
définir les procédures de calibration en cosmiques qui 
sera réalisée au laboratoire. Un travail de simulation a 
été également initié en 2007 au laboratoire, effort qui 
sera poursuivi en 2008.

 

Figures 5 et 6 : À gauche, vue d’ensemble de EMCal sur son 
support  de  structure.  À  droite,  plusieurs  tours  sont  assem-
blées. Les sorties des fibres optiques sont visibles, convergeant 
vers les APD (parties supérieures).
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Spectroscopie baryonique à GRAAL
Dominique Rebreyend, Jean-Paul Bocquet, Annick Lleres

Collaboration : IPN Orsay, INFN Italie, INR Moscou, KIAE Moscou

During the two last years, our activity has been mostly devoted to the analysis of  photoproduction reactions on 
proton and neutron and their publication. Results were published for π0p and ηp (beam asymmetries Σ and dif-
ferential cross sections) as well as for K+Λ and K+Σ0 (Σ and recoil polarizations P) final states. Results for the ηn 
channel were also extracted (beam asymmetry Σ and preliminary differential cross section). The ηn cross section 
exhibits an interesting resonant structure not seen in ηp whereas the beam asymmetries are rather similar. The 
interpretation of  the structure observed in the cross section is not yet clear.

mière (collaboration avec des physiciens de Yerevan). 
La stabilité du front Compton mesuré par le système 
d’étiquetage au cours des prises de données 1997-2002 
a été étudiée en fonction de l’angle entre la direction 
des électrons de l’ESRF et l’apex du dipôle du rayon-
nement CMB. Les résultats ont ainsi permis d’obte-
nir une contrainte conservative sur l’anisotropie des 
variations de la vitesse de la lumière ∆c/c<3.10-12 [6], 
qui améliore de deux ordres de grandeur la précédente 
limite. De nouvelles mesures, spécifiquement dédiées à 
cette problématique, sont prévues fin 2007 dans le but 
d’améliorer cette limite. Une nouvelle électronique et 
un nouveau système d’acquisition ont été installés, 
permettant la mesure du spectre Compton avec une 
très grande statistique sur des temps très courts.

1 O. Bartalini et al., Eur. Phys. J. A26 (2005) 399
2 A. Lleres et al., Eur. Phys. J. A31 (2007) 79
3 O. Bartalini et al., Eur. Phys. J. A33 (2007) 169
4 D. Rebreyend et al., Int. J. Mod. Phys. A20 (2005) 1554
5 A. Fantini et al., article soumis à Phys. Rev. C
6 V.G. Gurzadyan et al., Mod. Phys. Lett. A20 (2005) 19

L’ensemble expérimental GRAAL est constitué d’un 
faisceau de photons polarisés d’énergie maximale 
1,5 GeV, obtenu par diffusion Compton d’un fais-
ceau laser sur les électrons circulant dans l’anneau de 
l’ESRF de Grenoble, associé à un dispositif  de détec-
tion 4π de particules chargées et neutres. Cet appa-
reillage 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 (résonances baryoniques) 
du nucléon.

Les asymétries faisceau Σ et les sections efficaces diffé-
rentielles associées à la photoproduction de mésons π0 

et η sur le proton ont été mesurées. Pour les réactions 
de photoproduction de K+ sur le proton, l’asymétrie 
faisceau Σ, de même que la polarisation P du baryon 
de recul (Λ et Σ0), ont été extraites. L’ensemble de ces 
résultats a été publié récemment [1,2,3]. La mesure 
originale de l’asymétrie faisceau pour les réactions KΛ 
et KΣ a permis d’étendre la base de données relative 
à la photoproduction d’étrangeté et son exploitation 
théorique a montré la nécessité d’introduire un nouvel 
état D13 autour de 1900 MeV. Des valeurs préliminai-
res pour les observables de double polarisation Ox et 
Oz et pour l’asymétrie cible T ont été extraites pour le 
canal KΛ. Ces données sont en cours de finalisation et 
feront l’objet d’un article courant 2008.

Des mesures sur la photoproduction de η sur le neu-
tron ont également été effectuées. Les sections effica-
ces différentielles obtenues présentent une structure 
résonnante aux alentours de 1670 MeV [4], totalement 
absente sur le proton. Différentes analyses théoriques 
de ces données préliminaires et de celles obtenues par 
d’autres dispositifs expérimentaux (CB-ELSA/TAPS 
et LNS-GeV-γ) ont été faites. Elles montrent que cette 
structure pourrait en particulier être interprétée par 
une interférence de résonances ou par un état étroit de 
type pentaquark. Les asymétries faisceau Σ mesurées 
par GRAAL pour le canal ηn [5] ne présentent pas de 
différences marquantes par rapport à celles mesurées 
pour le canal ηp et ne permettent pas de privilégier 
une interprétation particulière.

Dans un tout autre domaine de physique, l’expérience 
GRAAL a permis d’améliorer de manière importante 
la limite supérieure de l’isotropie de la vitesse de la lu-
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Une grande variété de formes est observée dans les 
noyaux de Sr et de Zr dans la région de la masse 100, 
entre 58 et 64 neutrons. Les noyaux avec N≤58 sont 
plutôt sphériques. Pour les noyaux avec N=59, il est 
bien établi que trois formes différentes coexistent [1]. 
L’état fondamental et les états de bas spin sont sphéri-
ques, des bandes avec une déformation (β2~0,3) et des 
spins intermédiaires apparaissent autour d’une énergie 
de 600 keV et la déformation maximale de la région est 
obtenue pour la bande 9/2[404] avec une énergie d’ex-
citation de ~1 MeV. Ces trois formes différentes sont 
aussi présentes dans 101Zr. Pour les noyaux avec N>59 
des bandes avec des déformations axiales importantes 
sont observées dans les isotopes de Sr et Zr bien que 
des phénomènes de coexistence de formes soient tou-
jours présents dans les noyaux pair-pair avec N=60. 
Nous avons montré [1] que les orbites de parité uni-

que jouent un rôle très important pour expliquer les 
coexistences de forme et l’origine de la déformation. 
Dans les noyaux de 104-108Mo la situation est différente. 
Ces noyaux sont fortement déformés (β2~0,4) mais en 
même temps, l’énergie des niveaux de la bande gamma 
Kπ=2+ diminue lorsque le nombre de neutrons augmen-
te, ce qui suggère que le degré de liberté triaxial joue un 
rôle important dans ces noyaux. La nature de la défor-
mation triaxiale dans ces noyaux n’était pas bien com-
prise. Les calculs de Skalskit [2] prédisent des déforma-
tions triaxiales (γ=19-21°) pour ces noyaux. Par contre, 
l’article de Smitht [3] suggère que la déformation est 
dynamique : avec γ=0° à bas spins et un changement 
dans la déformation triaxiale, à cause de la rotation, à 
des spins moyens. Ce dernier effet s’explique par l’ob-
servation d’une réduction du moment quadrupolaire 
vers les spins 10-12 3.

Structure nucléaire
Gary Simpson, Jean-Claude Angélique, Janine Genevey, Jean-Alain Pinston

Déformations Triaxiales dans 105,107Mo, 107Tc
Collaboration : ILL, Argone National Laboratory, Universités de Varsovie et de Manchester

The neutron-rich mass 100 region of  the nuclear landscape is known to be plentiful in nuclear shape phenomena. 
Studies here can give  insights  in  the mechanisms and origins of  deformation. Molybdenum nuclei with 60  to 
66 neutrons are known  to  exhibit  triaxial  deformation, however different  theories  exist  regarding  the  onset  of  
this deformation. To  clarify  this  situation  the nuclear  structures  of   105,107Mo and  107Tc have  been  investigated 
using prompt-fission gamma-ray spectroscopy with EUROGAM-2 and isomer spectroscopy at the Lohengrin 
spectrometer, ILL. The experimental level energies and decay patterns of  these three nuclei are well reproduced 
by  simple  particle-rotor  calculations,  assuming  that  these  nuclei  have  a  triaxial  deformation  of   γ~18˚ and a 
quadrupole deformation of  ε2~0.3. The  energy-level  staggering observed  in  these nuclei  is  close  to  that  of   the 
neighboring even-mass nuclei, showing that these parameters represent the deformation of  the core.

Figure 7
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L’étude expérimentale de la déformation triaxiale dans 
des noyaux de Mo impairs est beaucoup moins avan-
cée. Pour cette raison nous avons étudié les noyaux de 
105,107Mo avec d’une part, le spectromètre de masse de 
l’ILL, ce qui a nous permis d’observer des gammas re-
tardés, et, d’autre part, en utilisant les données d’une 
expérience de fission spontanée de manière à avoir des 
informations sur les gammas prompts [4]. Le schéma 
de 105Mo est présenté dans la figure 7. 

Figure 8

En utilisant un modèle quasiparticule + rotor nous 
sommes capable de reproduire très bien dans ce noyau, 
les énergies des états, les rapports de branchement, les 
durées de vie et les moments magnétiques en considé-
rant une déformation γ~17°, les résultats expérimen-
taux sont mal reproduits avec γ=0. Le cas de 107Mo est 
similaire, une déformation γ de 16,5° est utilisée pour 
ce noyau. Pour les états de parité négative, l’énergie 
de l’état 5/2- n’est pas parfaitement reproduit dans les 

calculs de 105Mo. Cet état a comme composante princi-
pale l’orbite h11/2, issue de la couche N=5, et il est peut-
être possible que les paramètres du modèle changent.

Il est instructif  d’essayer de calculer les noyaux voi-
sins de Mo pair-pair avec la même méthode. Les 
calculs peuvent reproduire les niveaux expérimentaux 
en utilisant une déformation γ~20°.Les autres para-
mètres, comme la déformation quadrupolaire sont si-
milaires à ceux utilisés pour les noyaux impair de Mo. 
En conclusion, dans la région N=62-66 la déformation 
quadrupolaire et la déformation gamma sont compa-
rables pour les noyaux pairs-pairs et impairs, ce qui 
suggère que tous ces noyaux ont un cœur comparable. 
L’hypothèse d’une déformation triaxiale stable à bas 
spins pour la bande fondamentale de 104-108Mo est en 
accord avec les calculs de Skalski et al.

Pour examiner l’influence du couplage d’un proton im-
pair dans ces noyaux, nous avons aussi étudié le noyau 
107Tc avec le spectromètre Lohengrin [5]. Ces mesures 
nous ont aussi permis de tester nos calculs. Nous avons 
été capable de reproduire les niveaux expérimentaux 
avec des paramètres très similaires à ceux utilisés pour 
le calcul des Mo (γ~20°, déformation ε2≥0,35).

Nos expériences et calculs ont montré un panorama 
cohérent des propriétés de ces noyaux. Ils ont une dé-
formation triaxiale dès le niveau fondamental, avec 
γ~17-20°.

1 W. Urban, J.A. Pinston, et al., Eur. Phys. J. A 22 (2004) 241
2 J. Skalski, et al. Nucl. Phys. A617 (1997) 282
3 A.G. Smith et al, Phys. Rev. Lett. 77 (1997) 1711
4 J.A. Pinston et al., Phys. Rev. C 74 (2006) 064304
5 G. Simpson et al., Phys. Rev. C 75 (2007) 027310

Nouvelles données sur l’isomère dans 136Sb
Collaboration : ILL, Université de Naples, Laboratoire National de Legnaro, Laboratoire Rutherford Appleton

New information has been obtained on  the isomeric cascade of   136Sb from gamma-ray and conversion-electron 
spectroscopy performed at the Lohengrin spectrometer of  the ILL. This very neutron-rich nucleus, which is close 
to the doubly magic 132Sn allows the ingredients of  shell-model calculations to be tested. 136Sb is the most neutron-
rich Sb nucleus for which spectroscopic information exists. State-of-the art shell-model calculations were able to 
correctly reproduce the experimental level scheme, showing that no shell-structure modifications are necessary to 
explain presently existing data beyond 132Sn.

L’étude des noyaux très riches en neutrons proches du 
noyau doublement magique 132Sn permet de tester les 
interactions nucléon-nucléon utilisées dans les calculs 
de modèle en couches, dans une région située très loin 
de la ligne de stabilité. Dans ce contexte, les isotopes 
de l’Antimoine (Sb) avec un seul proton au-dessus de 
la couche pleine, sont particulièrement intéressants 
pour tester les éléments de matrice de l’interaction 
neutron-proton, entre nucléons de valence situés dans 
deux couches différentes. Récemment, la spectrosco-
pie gamma des noyaux 134,135Sb, peuplés par décrois-
sance bêta des Sn, a été mesurée au CERN [1]. Ces 
mesures ont montré que les niveaux contenant l’orbite 

de proton νd5/2 sont trop bas en énergie par rapport 
aux prédictions théoriques du modèle en couches. Cet 
effet a été interprété comme une possible diminution 
des effets de couches. Ces résultats ont motivé de nou-
veaux efforts théoriques et expérimentaux. Le groupe 
de Naples a recalculé l’interaction nucléon-nucléon 
dans cette région en utilisant une technique différen-
te : le « Q-box folded diagrammes ». Ces calculs [2] re-
produisent très bien les énergies des états excités dans 
les noyaux 134,135Sb. Pour mieux tester ces calculs nous 
avons étudié le noyau 136Sb.

Le noyau 136Sb (avec N/Z=1,67) est le noyau le plus ri-
che en neutrons, proche de 132Sn avec N>82, pour lequel 



50

LPSC 2006-2007

il existe des informations de spectroscopie. Ce noyau a 
été étudié à GSI3, mais un seul rayon gamma retardé 
de 173 keV a été observé. Ce seul résultat ne peut pas 
expliquer l’origine de l’isomère microseconde mesuré. 
Avec le spectromètre de produits de fission Lohengrin 
de l’ILL, nous avons mesuré des rayons gamma, des 
rayons X et des électrons de conversion retardés en 
coïncidence avec les ions de A=136. Ces mesures nous 
ont permis d’identifier les énergies et multipolarités de 
deux nouvelles transitions dans 136Sb, une transition 
E2 de 51,4 keV et une transition M1 de 53,4 keV.

Figure 9

Des calculs théoriques de modèle en couches, utilisant 
des interactions effectives réalistes, ont été effectués 
par le groupe de Naples. Ces calculs, illustrés dans la 
figure 9, sont en bon accord avec les mesures expéri-
mentales. La configuration dominante de ces états 
correspond au multiplet πg7/2 ν(f7/2) [3]. La comparai-
son de ces mesures avec les calculs du groupe de Naples 
montre que des modifications de l’interaction nucléon-
nucléon ne sont pas nécessaires dans cette région, si-
tuée loin de la stabilité.

Nous avons aussi mesuré des états excités dans 138I à 
partir d’une expérience à Lohengrin et d’une expérien-
ce de fission spontanée [4]. Les calculs, fait avec des in-

teractions nucléon-nucléon conventionnelles prédisent 
une énergie trop élevée pour les états qui contiennent 
l’orbite de proton d5/2, ce qui a déjà été observé pour 
134,135Sb. Une diminution de l’énergie de cette orbite per-
met de reproduire les niveaux d’énergie de ces noyaux. 
Compte tenu du fait que le noyau de 138I est relative-
ment proche de la ligne de stabilité, il est difficile d’at-
tendre des effets d’affaiblissement de la couche pour 
138I. En conclusion, nous pensons que les problèmes liés 
aux énergies des états contenant l’orbite de proton d5/2 
proviennent de calculs incorrects d’éléments de matrice, 
réalisés avec des interactions conventionnelles.

En plus de ces tests du modèle en couches, ces mesures 
sont aussi intéressantes pour l’astrophysique nucléaire 
parce que la connaissance des propriétés des noyaux 
très riches en neutrons est nécessaire pour modéliser 
correctement le processus-r. On pense que le proces-
sus-r se produit pendant des explosions de supernovae 
de type II. Il est responsable de la production d’envi-
ron la moitié des noyaux plus lourds que le fer présents 
dans l’univers. Donc, il est très important d’avoir des 
informations théoriques et expérimentales fiables sur 
les propriétés nucléaires loin de la stabilité. Ceci est 
particulièrement vrai pour les masses A=120-130, où 
les calculs sont incapables de reproduire les abondan-
ces trouvées sur terre. Une explication de cet effet est 
une possible diminution des effets de couches, pour un 
grand excès de neutrons. Cependant, nos résultats sur 
136Sb et quelques autres noyaux comme les mesures de 
130Cd à GSI [5], ont montré que les calculs de modèles en 
couches sont corrects dans la région proche de 132Sn.

1 J. Shergur, et al. Phys. Rev. C 65 (2002) 034313
2 L. Coraggio, et al, Phys. Rev. C 73, (2006) 031302(R)
3 M. Mineva et al. Eur. Phys. J. A 11 (2001) 9
4 T. Rzaca-Urban et al. Phys. Rev. C 75 (2007) 054319
5 A. Jungclaus et al. Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 132501

Étude des noyaux de tellure déficient en neutrons
Collaboration : CERN, IPN Orsay, Laboratoire Aimé Cotton, TANDAR/CNEA Buenos Aires, Université de Mc Gill, 
Mayence et New York

Laser spectroscopy measurements have been carried out on the neutron deficient 116-118Te isotopes with the COMPLIS 
experimental setup. The hyperfine spectra were recorded. In spite of  the weak production rates, the variation of  
the mean square charge radius δ <r2> between these nuclei was obtained from the isotope shift and compared to 
theoretical calculations.

Les études de spectroscopie laser donnent accès aux 
moments nucléaires (magnétique et quadrupolaire) et 
à la variation de rayon carré moyen de charge (δ<r2>) 
et apportent donc des informations directes sur la dé-
formation des noyaux. Ainsi, dans les séries isotopi-
ques d’étain (Z=50), d’indium (Z=49) et de cadmium 
(Z=48) [1,2,3], la courbe de δ<r2>, parabolique, tra-
duit l’existence d’effets dynamiques importants alors 
que, pour les séries isotopiques de Z≥54, la forme de 
cette courbe indique la prépondérance des déforma-
tions quadrupolaires. L’étude des noyaux de tellure 

déficients en neutrons avait pour but de déterminer 
lequel de ces deux phénomènes (déformations quadru-
polaires ou effets dynamiques) est prédominant dans 
cette série isotopique.

L’expérience a été effectuée à ISOLDE. Les noyaux de 
tellure déficients en neutrons ont été produits en bom-
bardant par le faisceau de protons du PS-booster une 
cible d’oxyde de cérium associée à une source d’ions 
à plasma chaud. C’était la première fois qu’un tel en-
semble cible-source d’ions était utilisé et nous avons 
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donc également effectué un test de cible. Pour diffé-
rentes températures de la cible, les productions ont été 
mesurées pour la masse 117 (correspondant au maxi-
mum de section efficace pour les isotopes de tellure) 
et trouvées 700 fois inférieures aux valeurs attendues. 
Nous avons recherché, sans succès, si les noyaux de 
tellure sortaient sous forme de composés moléculaires 
comme TeO, TeO2 ou TeCO. Malgré les faibles taux 
de productions obtenus (~106 atomes/µC pour 117Te), 
nous avons réussi à mesurer le déplacement isotopi-
que de deux isotopes de tellure déficients en neutrons, 
118
52Te66 et 116

52Te64, atteignant ainsi un isotope de tellure 
en deçà du milieu de couche neutron N=66. Les mesu-
res de spectroscopie laser ont été réalisées par l’ionisa-
tion résonnante en trois étapes des atomes de tellure 
désorbés par laser en utilisant le dispositif  COMPLIS. 
Le déplacement isotopique a été obtenu en balayant 
en fréquence la première étape d’excitation atomique 
(transition 5p4 3P2 → 5p3 6s 3S1 à 214,35 nm). La 
courbe des rayons de tellure, incluant les points dé-
duits de cette mesure, est présentée sur la figure 10 et 
comparée aux résultats de calculs théoriques prenant 
ou non en compte les effets dynamiques [4]. Il ressort 
clairement de cette figure que, dans la série isotopique 
des tellures, les effets dynamiques sont prépondérants, 
en particulier en milieu de couche neutron.

1 J. Eberz et al., Z. Phys. A326 (1987) 121
2 H.J. Kluge and W. Nörtershaüser, Spectrochimica Acta 

B58 (2003) 1031
3 F. Le Blanc et al., Phys. Rev. C72 (2005) 03430
4 J. Libert, B. Roussière, J. Sauvage, Nucl. Phys. A786 

(2007) 47

5 G. Fricke et al., At. Data Nucl. Data Tables 60 (1995) 177

Figure 10 : Rayons de charges expérimentaux et calculés pour 
les isotopes de tellure. Les valeurs expérimentales ont été obte-
nues en calibrant les valeurs de déplacement isotopique mesurés 
pour  les  isotopes  stables  avec  les mesures de  rayons  obtenues 
dans les expériences d’atomes muoniques [5]. Les valeurs 
théoriques  correspondent  aux  résultats  statiques  (HFB)  et 
dynamiques (GCM-GOA) obtenus dans le cadre d’un modèle 
microscopique de mélange de configurations [4].
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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 calcu-
ler 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 an-
nées 1960 et présentent une dispersion de 25 %. La 
figure 11 montre, par exemple, l’effet de l’incertitude 
sur les connaissances des sections efficaces de capture 
et de fission de l’233U sur la connaissance du taux de ré-
génération à l’équilibre d’un Réacteur à Sels Fondus. 
Ici, le taux de régénération est calculé avec deux bases 
de données différentes (JENDL-3 et ENDF-B6) pour 
l’233U et en fonction du temps de retraitement du volu-
me total de sel dans le cœur. Pour obtenir un réacteur 
juste régénérateur il faudrait un temps de retraitement 
de 13 ou 18 ans selon la base de données utilisée.

Une étude de la faisabilité de la mesure du rapport α de 
l’233U sur la plateforme PEREN ainsi que des expérien-
ces tests préliminaires ont été réalisées en 2004-2005 à 
l’aide du spectromètre à temps de ralentissement en 
plomb. Ces dernières nous ont conduit à la réalisation 
de chambres d’ionisation parallélépipédiques conte-
nant deux cibles planes d’233U et d’235U (pour une me-
sure 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, sont détectés 
par un ensemble de huit scintillateurs YAPO3 (YAP).

Les mesures réalisées avec ce système expérimental 
avec des cible d’235U ont permis de valider l’ensemble 
des détecteurs, mais ont mis en évidence un bruit de 
fond venant du plomb et des détecteurs eux-mêmes 
bien plus important que prévu. L’utilisation de scin-
tillateurs YAP plus fins (2 mm au lieu de 10 mm) a 
permis d’améliorer de près d’un facteur 2 le rapport si-
gnal sur bruit, ce qui reste insuffisant pour obtenir une 
mesure avec la précision demandée. Nous avons alors 
étudié précisément les différentes sources d’erreurs af-
fectant l’évaluation de l’α de l’235U qui proviennent :
- Des efficacités de détection des gammas de capture 

et de fission.
- De l’efficacité de détection des événements de fission 

par la chambre à fission.
- Du rapport signal sur bruit.
Des expériences complémentaires ont permis de quan-
tifier chacune de ces erreurs et de montrer que le rap-
port signal sur bruit dominait largement. L’analyse 
des résultats a permis de montrer que le bruit prove-
nait à plus de 80 % des gammas émis par le bloc de 
plomb et que ces gammas étaient détectés à plus de 
95 % en diaphonie, c’est-à-dire un seul gamma vu si-
multanément par deux ou plus de YAP.

Ces conclusions ont permis, dans le cadre de la thèse 

Physique des Réacteurs
Daniel Heuer, Annick Billebaud, Roger Brissot, Marie-Anne Cognet (th), Véronique Ghetta, Perrine Guillemin (th), 
Christian Le Brun, Éric Liatard, Olivier Méplan, Elsa Merle-Lucotte, Alexis Nuttin

The research activities of  the Reactor Physics Group are being related to the development of  innovative electro-
nuclear  systems. Concerning  the measurement  of  nuclear data,  the  slowing  time  spectrometer  of   the PEREN 
platform, operated since 2004, has been used  to evaluate  the  feasibility of   the measurement of   the alpha ratio 
(capture cross-section over fission cross-section) of  233U on such an experimental setup. This study has pointed 
out the extreme difficulties of  this measurement but has also demonstrated its necessity to validate the numerical 
simulations based on the Thorium fuel cycle. The chemical part of  the PEREN platform has been completed in 
2005, allowing the fabrication of  7LiF ingots for latter measurements of  the neutrons elastic cross-section of  7Li. 
These chemical facilities have mainly been designed for current studies on Helium bubbling in molten salt reactors 
(MSR), technique which will allow a quick extraction of  the main neutronic poisons out of  the fuel salt of  such 
reactors. The concept of  such reactors called Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) and developed in the group 
for some years have been further studied via numerical simulations. This has resulted, for the reactors operated 
in the Thorium fuel cycle, in the definition of  launching modes using the transuranian elements produced in the 
current PWRs. In such launching scenarios, molten salt reactors are used as burner systems in order to close the 
current fuel cycle, while operating the transition to the Thorium fuel cycle. Other possible uses of  the Thorium 
fuel cycle in water reactors are also under study for a sustainable management of  the natural resources. Finally, 
research activities of  the group deal with Accelerator Driven Systems (ADS), which may allow a high level of  
efficiency and safety for the transmutation of  nuclear waste with high radioactivity and long lifetime. In such 
reactors, the measurement and the on-line monitoring of  the reactivity have to be controlled. This was one of  the 
purposes of  the now completed MUSE4 program, which has been carried out on the MASURCA reactor coupled 
with the pulsated neutrons source GENEPI designed and built at LPSC. This reactivity control will also be the 
purpose of  the GUINEVERE project at MOL in Belgium, project in which the group is very active and which 
will be described in the section of  the Accelerator service.
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de M.-A. Cognet, de proposer des améliorations au 
dispositif  expérimental qu’il reste à évaluer avant de 
proposer, éventuellement, une prolongation de cette 
expérience.

Figure 11 : Évaluation de l’incertitude sur la taille de l’unité 
de retraitement due à l’incertitude sur le rapport α de l’233U.

Physicochimie des sels fondus
Réalisation de blocs de Li7F
La mise en place de la partie chimie de la plateforme 
PEREN s’est achevée en 2005. A partir de ce moment, 
la mise au point du protocole d’élaboration des lingots 
de fluorure de lithium 7 a débuté. Durant fin 2005 et 
toute l’année 2006, différents essais ont été conduits à 
partir de poudres de LiF standard, avec l’appui d’un 
chercheur CR1 (section Chimie), en mutation interne 
au LPSC à compter du 1er janvier 2006.

Figure 12 : Ensemble des trois boîtes à gants associées de la 
plateforme PEREN Chimie.

La fabrication des lingots de bonne qualité (sans poro-
sité interne) a posé de nombreux problèmes et en par-
ticulier celle du lingot creux destiné à recevoir le détec-
teur pour les mesures de neutronique. Le bloc (21,5 cm 
de hauteur) a été réalisé en deux parties obtenues par 
croissance en moule en graphite.

Figure 13 : Lingot creux en Li 7F en deux parties réalisées 
successivement en moule en graphite.

Bullage d’hélium en sel fondu
Pour des raisons liées au contrôle de la criticité du 
cœur d’un réacteur à sel fondu, il est nécessaire que 
le sel circulant soit traité « en ligne » par bullage 
d’hélium pour extraire les produits de fission gazeux 
dissous (Krypton, Xénon). Ce processus conduit à ex-
traire aussi partiellement les produits de fission métal-
liques qui ne forment pas de composé fluoré (« métaux 
nobles »). Parallèlement au travail de synthèse des 
lingots de Li7F, plusieurs démarches ont été entrepri-
ses dans le but de développer les études concernant le 
bullage en milieu sel fondu. Deux types d’approches 
complémentaires sont nécessaires :

Une étude de type industrielle, proche des conditions 
réelles d’exploitation qui met donc en jeu les phéno-
mènes hydrodynamiques et une étude de compréhen-
sion des phénomènes purement physico-chimiques. Le 
premier type d’étude, qui est une étape incontourna-
ble dans le développement du concept de réacteur à 
sel fondu, nécessite l’utilisation d’une boucle de sel en 
circulation rapide. L’ampleur des moyens nécessaires à 
la construction d’une telle boucle nous a fait, courant 
2005, 2006 et 2007, rechercher activement des parte-
naires pouvant participer au montage d’un tel projet. 
Après deux demandes ANR, déposées en 2005 et 2006 
refusées toutes deux, nous nous dirigeons maintenant 
vers l’élaboration d’un projet simplifié ne nécessitant 
plus l’ouverture vers les besoins techniques spécifiques 
de chacun des partenaires, qui alourdissaient considé-
rablement l’ensemble. Les cibles de ce projet restreint 
sont le bullage et l’intérêt de prouver concrètement, à 
une échelle raisonnable, la faisabilité d’une boucle en 
circulation forcée. Ce second objectif, qui à première 
vue ne semble pas relever directement de la recherche 
scientifique, constitue en fait un verrou important 
pour la suite des études des réacteurs à sels fondus dans 
l’ensemble de la communauté (CNRS, CEA, EDF…).

Le second type d’étude se limitant à l’étude de com-
préhension des phénomènes physicochimiques qui ne 
sont pas directement liés à l’hydrodynamique, peut 
être traité dans un premier temps en milieu statique. 
Une installation de ce type (MIMOSA, pour Micron-
scale Interactions in MOlten SAlt) a été construite 
au LPSC. Le but est de quantifier les phénomènes de 
transport et coalescence de particules de molybdène 
(simulant des produits de fission métalliques non fluo-
rés et non solubles) lors du bullage d’hélium en bain 
de fluorure. Les essais se dérouleront à partir de la fin 
2007 et en 2008. Le montage est constitué par une co-
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lonne de sel en graphite, maintenue dans un tube en 
graphite de diamètre interne 34 mm et de 45 cm de 
hauteur, à la base de laquelle des bulles d’hélium sont 
produites à l’aide d’un injecteur. Le tout est situé dans 
une enceinte étanche comportant des alimentations en 
gaz (Hélium et Hydrogène). Le mélange salin choisi 
pour les expériences est LiF- 40 %NaF (Tf  652° C). La 
fabrication de portions de sel chargées en particules 
de Molybdène de taille micrométrique se fait en col-
laboration avec le LEPMI (Grenoble). Par ailleurs 
d’autres études sont en développement actuellement 
avec ce laboratoire, concernant les capteurs potentio-
métriques en milieu fluorure (électrodes de références) 
et en milieu Plomb Bismuth (mesures simultanées de 
l’oxygène et hydrogène dissous).

Étude de réacteurs à eau évolués 
pour des taux de conversion élevés
Contexte
Les réacteurs nucléaires dits de 4e génération, encore 
à l’étude, sont envisagés pour une production durable 
d’énergie. De tels réacteurs sont en général conçus pour 
démarrer directement avec un combustible U/239Pu ou 
Th/233U, l’233U étant produit en amont par capture de 
neutrons sur le 232Th dans un autre réacteur.

Dans les études de scénarios classiques, la transition 
entre les réacteurs actuels (ou leurs successeurs en 
cours de construction) et ceux dits de génération IV 
est assez directe. Mais les choix réalisés pour opérer 
cette transition auront un large impact sur les stocks 
de combustible disponibles et sur les quantités de dé-
chets produits. Afin d’adoucir cette transition, des 
réacteurs à eau légèrement modifiés peuvent être envi-
sagés. Ils permettraient d’obtenir de meilleurs taux de 
conversion (la conversion étant la régénération du fis-
sile à partir du fertile, ramenée au nombre de fissions), 
en produisant par exemple l’233U nécessaire pour dé-
marrer d’hypothétiques réacteurs de génération IV.

Le REP (Réacteur à Eau Pressurisée) et le CANDU 
(CANadian Deuterium Uranium) semblent de bons 
candidats pour subir de légères modifications technolo-
giques (sous-modération, changement de composition 
du modérateur…) destinées à améliorer la conversion, 
mais également pour tester les potentialités immédia-
tes du combustible thorium. Ils sont étudiés sous cet 
angle au sein du groupe de Physique des Réacteurs de-
puis début 2006, dans le cadre d’un stage de Master 2 
puis d’une thèse (P. Guillemin) cofinancée par le CNRS 
et EDF.

Les codes de calcul
Pour valider les résultats tout en palliant le manque 
de données expérimentales sur le sujet, deux outils de 
simulation sont utilisés : d’une part MCNP/MURE 
(MCNP Utility for Reactor Evolution, développé en 
collaboration avec l’IPN d’Orsay) et d’autre part les 
codes déterministes DRAGON (calcul de transport 

en cellule) et DONJON (calcul de diffusion en cœur). 
Ces derniers sont mis au point à l’Institut de Génie 
Nucléaire (IGN) de l’École Polytechnique de Montréal 
depuis une vingtaine d’années. Ces codes déterminis-
tes généralistes bien validés permettent d’identifier 
rapidement les configurations optimales, alors que 
les codes probabilistes plus gourmands en temps de 
calcul fournissent des valeurs de référence. L’utilisa-
tion de ces codes déterministes a nécessité un effort 
de formation important, facilité par une collaboration 
privilégiée avec l’IGN (avec notamment la venue de 
Richard Chambon en post-doc pour un an, après sa 
thèse à l’IGN). L’outil déterministe fait maintenant 
pleinement partie de la panoplie logicielle du groupe 
utilisée pour les études de systèmes.

L’équivalence cœur-cellule
Pour évaluer l’efficacité des modifications apportées 
aux réacteurs existants à eau (légère ou lourde), il est 
nécessaire de définir entre autres la fréquence des re-
chargements du combustible en cours de fonctionne-
ment. Une première étape consiste alors à estimer le 
burnup (rendement énergétique par unité de masse) 
moyen de sortie du combustible pour le cœur étudié. 
Les concentrations isotopiques du combustible as-
sociées à ce burnup (fin d’irradiation) permettent de 
calculer le taux de conversion et d’autres grandeurs 
globales représentatives, et donc finalement d’évaluer 
l’efficacité du cycle complet.

Afin de diminuer les temps de calcul qui peuvent être 
considérables pour simuler un cœur au complet et sur-
tout afin de prendre en compte les différents recharge-
ments du cœur dans le calcul en transport, une simpli-
fication cœur-cellule est requise. La figure ci-dessous 
récapitule l’ensemble du schéma de calcul utilisé pour 
un REP.

Figure 14 : Schéma de calcul pour les études REP.

Pourquoi des modifications supplémentaires ?

Après analyse, force est de constater que les gains 
en conversion de systèmes légèrement évolués (c’est-
à-dire dont le rapport de modération a été modifié) 
semblent assez limités par rapport aux réacteurs de 
génération II dits « classiques ». Un travail explora-
toire sur ces systèmes a en effet permis de déterminer 
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les taux de conversion potentiellement accessibles avec 
différents types de combustible (cf. figure page suivan-
te provenant de l’article GLOBAL 2007).

Sur cette figure sont illustrées les capacités de conver-
sion de systèmes REP Th/Pu plus ou moins modérés. 
Le Pu, issu de REP classiques, est ainsi utilisé pour 
produire l’233U nécessaire au démarrage de certains 
réacteurs de génération IV voire de certains réacteurs 
à eau proches de la régénération. Les courbes ici pré-
sentées montrent que les taux de conversion obtenus 
sont insuffisants pour permettre une réelle économie 
globale d’uranium naturel. Outre le taux de conver-
sion, il faut également considérer la valeur du burnup 
de sortie. En effet, un burnup trop faible sera syno-
nyme d’une cadence de retraitement du combustible 
soutenue et donc d’un coup de cycle du combustible 
trop élevé.

Figure 15 :  Taux  de  conversion  (CR)  accessibles  pour  un 
REP Th/Pu légèrement modifié (MR = rapport de modéra-
tion). (Les nombres indiqués au-dessus des points correspon-
dent au burnup moyen de sortie en MWj/t).

Pour améliorer ces gains en conversion, il semble indis-
pensable de complexifier un peu plus les changements 
apportés aux réacteurs à eau. Deux types de modifica-
tions ont été retenus : l’optimisation de l’hétérogénéité 
du cœur et la technique de variation de spectre, dont le 
principe est de compenser la perte de réactivité due au 
burnup par le retrait de barres fertiles. Des techniques 
comparables ont été utilisées dans le réacteur LWBR 
(Light Water Breeder Reactor) de Shippingport (le 
cœur était mobile dans une couverture fixe), et envi-
sagées dans le projet RCVS (Réacteur Convertible à 
Variation de Spectre) de Framatome (mouvement de 
grappes de barres fertiles au sein d’assemblages). Ce 
faisant, le réacteur américain LWBR, avait légère-
ment surgénéré de l’233U à partir de thorium dans un 
cœur sous-modéré à l’eau légère, pendant 5 ans et à 
une puissance thermique totale de 200 MW environ.

Les études de scénarios
Les données obtenues en sortie de cœur sont intégrées 
à des études de scénarios, études gérées par le code de 
scénarios OSCAR (Optimized Scenario Code for Ad-

vanced Reactors). Ce code C++ développé au LPSC 
par R. Chambon et en relation étroite avec MURE a 
permis d’illustrer les résultats obtenus lors de notre 
étude exploratoire de systèmes légèrement évolués. 
L’idée principale est de laisser le code optimiser cha-
que scénario en fonction de contraintes préalablement 
définies par l’utilisateur. Il est employé en parallèle 
et en soutien d’études scénarios simplifiées faites « à 
la main » à partir des principaux résultats des études 
systèmes.

Étude des réacteurs à sels fondus
Description générale du TMSR sans 
modérateur en cœur
Le concept général de Thorium Molten Salt Reactor 
(TMSR) sans modérateur en cœur consiste en un réac-
teur de 1 GWe basé sur le cycle du combustible 232Th/
233U. Sa température de fonctionnement est de 630° C 
ce qui correspond à un rendement thermodynamique 
de 40 %. Le cœur est un simple canal orthorhombique 
de 2,6 m de haut rempli de sel combustible comme pré-
senté sur la figure.

Figure 16 : Coupe verticale de la configuration de TMSR dite 
« sans modérateur en cœur ».

Ce canal est entouré d’une couverture fertile radiale 
ainsi que de deux réflecteurs axiaux. Le sel combus-
tible est un fluorure de lithium, de thorium et d’ura-
nium. Un tiers des 20 m3 de sel circule dans les circuits 
externes au cœur et est donc hors du flux de neutrons. 
La couverture fertile radiale contient un sel fluorure 
LiF – (232Th)F4 avec 28 % molaire de Th (deuxième 
eutectique dont la température de fusion est aussi de 
565° C) et a pour rôle d’améliorer les capacités de régé-
nération du système.

Une des caractéristiques importantes des RSF est la 
possibilité de retraiter le combustible pendant le fonc-
tionnement du réacteur ce qui permet, d’une part, de 
limiter les captures parasites sur les produits de fission 
et, d’autre part, d’éviter d’avoir une réserve de réacti-
vité pour assurer la criticité au cours du temps.
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Optimisation de l’inventaire fissile initial
L’233U n’étant pas disponible dans la nature, les TMSR 
devront être démarrés, soit avec de l’233U produit dans 
d’autres réacteurs, soit avec d’autres matières fissiles qui, 
de fait, ne pourront être que de l’uranium enrichi ou des 
transuraniens provenant des réacteurs actuels. Il appa-
raît donc indispensable de réduire autant que possible 
l’inventaire fissile nécessaire pour démarrer un TMSR. 
Ceci est réalisé en réduisant la proportion de noyaux 
lourds dans le sel sans diminuer le volume total de sel.

Pour chaque proportion de noyaux lourds allant de 
6 % à 27,5 % molaire, nous avons étudié le taux de 
régénération obtenu en fonction de la quantité de 
noyaux lourds retraitée par jour. En effet, lors du re-
traitement, la quantité de produits de fission à retirer 
ne dépend que de la puissance thermique du réacteur 
et la difficulté de ce retraitement sera vraisemblable-
ment reliée à la quantité de noyaux lourds en solution 
avec ces produits de fission. La figure 17 présente la 
quantité de noyaux lourds transitant par jour dans 
l’unité de retraitement en fonction de l’inventaire ini-
tial nécessaire pour obtenir soit la régénération, soit 
la production d’un inventaire initial en 100 ans, soit 
encore la production d’un inventaire initial en 50 ans. 
Cette représentation permet de visualiser simultané-
ment trois paramètres essentiels dans la définition 
d’un TMSR sans modérateur en cœur, à savoir le di-
mensionnement du retraitement, la capacité de dé-
ploiement de la filière et la régénération obtenue.

Figure 17 : Masse de noyaux lourds transitant dans l’unité 
de  retraitement  par  jour  en  fonction  de  l’inventaire  initial 
d’233U pour obtenir la régénération (courbe rouge), un temps 
de doublement de 100 ans ou un temps de doublement de 50 
ans (courbes bleue et verte respectivement) pour des propor-
tions de noyaux lourds allant de 6 % à 27,5 % molaire.

La zone située sous la ligne rouge indique la région de 
sous génération à éviter pour un concept de 4e généra-
tion qui doit être au moins régénérateur de son propre 
combustible. L’inventaire initial en 233U va de 2400 kg 
pour une proportion de noyaux lourds de 6 % molaire 
dans le sel à 6300 kg pour une proportion de noyaux 
lourds de 27,5 % molaire correspondant au deuxième 
eutectique de fusion du sel binaire LiF-ThF4. Cela met 
en évidence une forte variation du spectre neutronique 
de relativement thermalisé à rapide.

Démarrage d’un TMSR avec les transura-
niens produits dans les réacteurs actuels
Dans le cas où l’233U ne serait pas disponible, il faudrait 
utiliser un autre combustible fissile pour démarrer la 
filière. Les deux seules possibilités sont l’uranium en-
richi et le plutonium provenant des réacteurs actuels. 
Nous n’envisagerons ici que le cas du plutonium issu 
des REP. Nous avons ainsi considéré le TMSR pré-
senté précédemment mais démarré avec du Thorium 
(17,5 % molaire) et les actinides mineurs (ou transura-
niens) produits dans le combustible UOX les réacteurs 
REP actuels, soit 0,33 % de Np, 4,59 % de Pu, 0,28 % 
d’Am et 0,05 % de Cm.

Cette étude à permis de montrer que le TMSR sans 
modérateur en cœur est, non seulement un excellent 
producteur d’énergie, mais peut aussi être très utile 
pour incinérer les transuraniens issus des réacteurs ac-
tuels.

Figure 18 : Comparaison de l’évolution des actinides dans le 
cœur pour un TMSR démarré à l’233U (traits pointillés), et 
un TMSR démarré aux transuraniens (traits pleins) dans le 
cas d’un sel contenant 17,5 % de noyaux lourds.
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Le groupe de physique théorique 
s’est renforcé avec la venue d’Ingo 
Schienbein, Maître de Conférences 
à l’UJF et de Sabine Kraml, Chargée 
de Recherches, alors que Bertrand 
Desplanques est passé au statut de 
collaborateur volontaire, où il rejoint 
un autre retraité et Ji Young Yu.

Le thème des systèmes à petit 
nombre de corps reste un des axes 
forts, où figurent des contributions 
de physique nucléaire et hadronique, 
et, c’est une des vocations de cette 
discipline, des excursions vers 
d’autres domaines, comme les puits 
quantiques, les amas atomiques ou 
la physique des neutrons froids.

L’activité de théorie des champs 
sur réseaux a bénéficié de la mise 
en service de la machine française 
ApeNext et de la constitution de 
la collaboration ETMC. L’investis-
sement intellectuel, humain et 
financier dans cette entreprise 
commence à porter ses fruits.

L’approche de la mise en service 
du LHC stimule les recherches sur 
la physique des hautes énergies, 
en particulier les bosons de Higgs, 
les particules supersymétriques 
et autres signatures de nouvelle 
physique, grâce aux nouveaux 
arrivants et jeunes thésards et un 
réseau de collaborations.

Physique théorique
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Systèmes quantiques à petit nombre de corps
Various aspects of  few-body physics have been studied: parity-violating nuclear effects in the light of  recent de-
velopments based on effective-field theories; the role of  constraints related to Poincaré space-time translations, 
for relativistic-quantum-mechanics; a generalisation of  the phenomenon of  level rearrangement, first studied for 
exotic atoms, and now applied to quantum dots; an improved treatment of  the chromomagnetic interaction, with 
application various mesons with possible multiquark structure, in particular the X(3872); an extension of  the 
formalism of  QCD sum rules, with application to this X(3872); a new estimate of  tetraquark states with a four-
body interaction inspired by the strong-coupling regime of  QCD; the spectrum and properties of  three-gluon states 
within a semirelativistic potential model; the sector of  hybrid mesons, qqg, described either as three-constituent 
states, or within an effective quark–antiquark potential accounting for the gluon degrees of  freedom; a new method 
for solving the Bethe–Salpeter equation in Minkowski space; the vector and tensor analysing power of  polarized 
deuteron breakup by protons; a novel estimate of  the bound and scattering states of  the Helium tetramer systems; 
the SBCS vs. BEC behaviour in the structure of  halo nuclei; a systematics of  inequalities relating various spin 
observables of  exclusive or inclusive reactions, and spin-dependent parton distributions.

Quand l’attraction de courte portée est près du milieu 
d’un puits attractif  large, les états supérieurs du spec-
tre sont localisés soit à gauche soit à droite et peuvent 
passer d’un côté à l’autre quand le puits étroit déve-
loppe un nouvel état lié. Des applications sont envisa-
geables en physique des solides.

Puits quantique et loi de Newton modifiée
Bernard Silvestre-Brac, F. Buisseret (Mons)

Dans l’expérience GRANIT un neutron ultra froid est 
envoyé au dessus d’un miroir et tombe dans le champ 
de pesanteur terrestre. Des états liés sont observés, 
que l’on peut expliquer par le champ gravitationnel 
mgz, avec barrière infiniment répulsive à z = 0 (le mi-
roir).

Dans certaines théories de gravitation avec dimen-
sions supplémentaires, le potentiel est modifié et de-
vient une combinaison de termes en puissance de z et 
de logarithmes, qui doit toutefois éviter le collapse des 
états. Nous avons calculé la modification précise des 
énergies de l’état lié du neutron et déduit les contrain-
tes apportées par l’expérience GRANIT aux nouvelles 
théories.

Chromomagnétisme appliqué aux 
tétraquarks
Jean-Marc Richard, F. Buccella (Naples, Italie), 
H. Høgaasen (Oslo, Norvège), P. Sorba (LAPPTH, 
Annecy)

Plusieurs mésons à charme caché ont été découverts 
récemment, qui ne peuvent être décrits comme une 
excitation radiale ou orbitale du charmonium (cc). 
Le mieux établi de ces mésons est le X(3872) de nom-
bres quantiques 1++. Il peut être décrit comme un état 
(ccqq), où q désigne un quark léger. La force chromoma-
gnétique, évaluée sans les approximations habituelles 
donne une masse proche de celle observée et surtout 
une fonction d’onde qui explique les désintégrations 
observées et celles qui sont peu fréquentes.

Dans un autre article, les effets chromomagnétiques, 
évalués de façon à mieux tenir compte de la brisure de 

Méthodes relativistes : contraintes pro-
venant des propriétés de covariance des 
courants sous des translations d’espace 
et de temps : nouveaux développements
Bertrand Desplanques, Y. Dong (IHEP, Beijing)

Le groupe de Poincaré implique des rotations, des 
changements de vitesse (« boosts ») et des translations 
d’espace et de temps. Dans une approche de mécani-
que quantique relativiste, il est relativement facile de 
vérifier comment les premières transformations affec-
tent les propriétés d’un système. Rien de tel n’existait 
jusqu’ici pour les translations. Dans ce cas, nous avons 
mis en évidence l’existence de relations qui, au delà 
de la conservation de l’impulsion-énergie toujours ad-
mise, devraient être également vérifiées. Considérant 
les facteurs de forme d’un système à deux corps, nous 
avons montré que la prise en compte de ces relations 
permettait de rapprocher les prédictions basées sur un 
courant à un corps faites dans différentes formes de 
la relativité proposées par Dirac aussi bien que pour 
des configurations cinématiques variées. L’identité est 
obtenue pour un choix adéquat des courants.

Réarrangement des niveaux
Jean-Marc Richard, M. Combescure (IPNL, Lyon), 
A. Khare (Bhubaneswar, India), A. Raina (Tata 
Institute, Mumbai, India), C. Weydert (UJF)

Le phénomène de réarrangement a été mis en éviden-
ce dans les atomes exotiques : un potentiel attractif  
de courte portée et d’intensité variable est ajouté au 
terme Coulombien. Quand la partie de courte portée 
possède un premier état lié, ou un nouvel état lié, le 
spectre Coulombien est déplacé d’une unité de nombre 
quantique principal. 
Cet effet est observé 
pour toute combi-
naison de potentiels 
de portée différentes, 
en particulier dans 
la physique des puits 
quantiques.
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la symétrie de saveur, sont appliqués à l’ensemble des 
mésons légers ou lourds susceptibles d’une interpréta-
tion comme multiquarks. Ce travail fait appel à des 
méthodes de théorie de groupes.

Stabilité des multiquarks dans un modèle 
de corde
Jean-Marc Richard, J. Vijande (Valence, Espagne), 
A. Valcarce (Salamanque, Espagne)

La plupart des estimations de multiquarks sont basés 
sur une extrapolation naïve du potentiel v(r) liant les 
mésons quark-antiquark, du type V a ∑ ji λλ ~.~ v(rij), 
en termes des opérateurs de couleur. Le régime de cou-
plage fort de QCD suggère plutôt un potentiel en étoile 
pour les baryons et un choix de configurations pour 
les tétraquarks, dont le minimum fournit le potentiel 
effectif. Nous avons estimé l’énergie des tétraquarks 
avec cette interaction. Le 
calcul est très long, car 
chaque élément de matri-
ce du potentiel est évalué 
numériquement, avec des 
minimisations en chaque 
point d’intégration.

Ce modèle, plus réaliste, donne beaucoup plus facile-
ment la liaison que le modèle additif, c’est-à-dire des 
tétraquarks en dessous de leur seuil de dissociation. La 
phénoménologie des hadrons exotiques s’en trouve as-
sez modifiée.

Tétraquarks dans les règles de somme
Jean-Marc Richard, S. Narison (Montpellier), 
R. Matheus, M. Nielsen (Sao Paulo)

Les règles de somme, d’abord appliquées aux mésons 
ordinaires, étendues ensuite aux baryons et aux gluo-
nia, sont très difficiles à étendre aux systèmes multi-
quarks, car il faut séparer le signal d’un état lié ou ré-
sonant du fond dû aux états de diffusion. Une analyse 
très détaillée su système (ccqq) avec les nombres quan-
tiques JPC = 1++ permet de conclure que le X(3872) 
est compatible avec une structure à quatre quarks, à 
l’opposé des modèles de « molécules » méson–méson 
proposées dans la littérature. Des prédictions sont fai-

tes pour l’analogue avec étrangeté et pour le secteru à 
beauté cachée. La figure illustre un des nombreux trest 
de convergence et le rôle des différents contributions.

Boules de glue à trois gluons
Bernard Silvestre-Brac, V. Mathieu, C. Semay (Mons)

Dans les systèmes constitués de gluons explicites, appe-
lés boules de glue, on distingue les systèmes à 2 gluons, 
de C-parité positive et les systèmes à 3 gluons avec les 
2 types de C-parité. Nous avons étudié ces derniers ty-
pes d’états dans le cas des états sans moment angulaire 
orbital L = 0, en utilisant des potentiels gluon-gluon 
de la littérature, en particulier de type tube de flux, et 
une cinématique relativiste. Un premier calcul dans ce 
cadre permet d’avoir accès à la masse constituante des 
gluons, qui dépend donc de l’état considéré. Un second 
calcul rajoute la contribution à courte portée d’échan-
ge à 1 seul gluon. Le calcul à trois corps est effectué 
dans une base de gaussiennes construite à l’aide des 
coordonnées de Jacobi du système. La contribution 
des « termes de mélange » est particulièrement im-
portante pour accélérer la convergence. Les résultats 
obtenus sont en très bon accord avec les données des 
modèles de QCD sur réseau. C’est le cas en particulier 
des états de C-parité négative. Seul l’état JPC = 2– – est 
trouvé beaucoup trop haut. Cela vient de la symétrie 
mixte de la fonction d’onde d’espace. Nous suspectons 
qu’il y a des mauvaises interprétations des états cor-
respondants dans les théories antérieures et que les 
états proposés par celles-ci sont en fait des états pa-
rasites.

Champs de gluons excités pour les 
mésons hybrides
Bernard Silvestre-Brac, F. Buisseret, C. Semay, 
V. Mathieu (Mons)

Les états exotiques mésoniques, appelés « hybrides », 
peuvent se décrire soit comme des systèmes qq soumis 
à un potentiel généré par un tube de flux résultant 
du champ de gluons excité, soit comme un système à 
3-corps qqg dans lequel le gluon est considéré comme 
un degré de liberté effectif. Nous avons comparé les 
deux approches et montré que les prédictions sont qua-
siment identiques si on prend la précaution de choisir 
convenablement le potentiel résultant du champ de 
gluons excités. Nous avons d’abord résolu le problème 
à 3-corps avec une cinématique relativiste. Nous en 
avons profité pour obtenir un potentiel qq équivalent 
en moyennant la fonction d’onde sur les degrés de li-
berté gluonique. La façon de faire cette moyenne est 
peu contraignante, le potentiel résultant étant quasi-
ment insensible à la façon de procéder.

Nous avons ensuite résolu le système à 2-corps, le quark 
et l’antiquark interagissant avec ce potentiel équiva-
lent ainsi obtenu. Nous avons montré que, dans tous 
les secteurs de saveurs, ces deux approches conduisent 
au même résultat à condition d’utiliser dans le poten-
tiel équivalent une constante dépendant de saveur. 
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Dans cette première approche, nous nous sommes li-
mités aux systèmes de quarks de même masse et nous 
avons ignoré les complications dues aux spins des par-
ticules. Cette comparaison est illustrée sur la figure : 
les potentiels équivalents déduits du calcul à 3-corps 
sont représentés par les petits symboles tandis que la 
formule analytique proposée est représentée par un 
trait continu.

Potentiel effectif  QQ pour les hybrides (QQg).

Solution des équations Bethe-Salpeter 
dans l’espace de Minkowski
Jaume Carbonell, , Mariane Mangin-Brinet, 
V.A. Karmanov (Lebedev I., Moscou)

L’amplitude Bethe-Salpeter est une quantité singu-
lière qui rend difficile sa résolution dans la métrique 
usuelle (minkowskienne) de la relativité. Suite à une 
suggestion de Wick, les solutions de cette équation ont 
été obtenues par le passé en utilisant une métrique 
euclidienne après rotation dans le plan complexe des 
composantes temporelles des moments k0 → k4 = ik0. 
Nous avons développé une nouvelle méthode pour ré-
soudre l’équation de Bethe-Salpeter dans l’espace de 
Minkowski, sans faire la rotation de Wick.

Nous avons appliqué cette méthodes pour obtenir les 
résultats des états liés à deux corps avec une noyau 
qui contient les échanges croisés, au delà de l’approxi-
mation d’échelle. Ces résultats montrent les effets 
très importants des graphes croisés pour l’énergie de 
liaison ainsi que la validité de la rotation de Wick pour 
des noyaux plus compliquées que ceux pour laquelle 
elle avait été établie (ladder). Nous avons obtenu ces 
mêmes résultats avec l’équation de la Light-Front Dy-
namics et montré qu’elle produit aussi dans le cas des 
diagrammes croisés des résultats proches de Bethe-
Salpeter.

Nous avons ensuite utilisé les solutions de Bethe-Salpeter 
obtenues pour calculer les facteurs de forme électroma-
gnétiques. Nous avons montré que les résultats obtenus 
dans l’espace de Minkowski diffèrent de ceux obtenus 
avec les solutions euclidiennes de cette équation.

Pouvoirs d’analyse vectoriel et tensoriel 
dans la réaction de brisure proton-deuton 
aux énergies intermédiaires
Jaume Carbonell, D. Chiladze, C. Wilkin, et al

Les pouvoir d’analyse vectoriel et tensoriel des réac-
tions d


p → (pp)n et d


p → (np)p ont été mesurés avec 

le spectromètre ANKE de l’anneau COSY à des éner-
gies du faisceau de deutons de 1 170 MeV et pour des 
petits moments transférés vers des faibles excitation 
des systèmes (pn) et (pp).

Les résultats de Axx et Ayy de la réaction d’échange de 
charge ont été interprétés quantitativement par des 
calculs faits à l’approximation d’impulsion.

Les données suggèrent que les transitions de spin-flip 
et isospin-flip, qui dominent le breakup du deuton, 
sont également importantes pour les réactions de non 
échange de charge.

Description des états liés et de diffusion 
du tétramère He
Jaume Carbonell, R. Lazauskas (CEA)

En résolvant les équations de Faddeev-Yakubowski 
nous avons calculé les états liés (fondamental et pre-
mière excitation) des ensembles de N=2,3,4 atome 
de 4He. Nous avons obtenu les paramètres de basse 
énergie des systèmes atome-dimère et atome-trimère.

Nous avons calculé l’énergie de liaison de l’état fonda-
mentale du tetramère (B=558 mK) en accord avec les 
meilleurs calculs variationels.

Les premier calculs réalistes de la longueur de diffu-
sion He-He3 ont été obtenus avec une prédiction de 
a0 = 104. Cette valeur indique l’existence d’un état 
excité du tetramère très proche du seuil. En utilisant 
les méthodes de la portée effective nous prédisons une 
énergie de liaison *

4B = 127,5 mK, 1,09 mK en dessous 
du fondamental du trimère.

Indication de changement de comporte-
ment SBCS-BEC dans les noyaux à halo
Jaume Carbonell, K. Hagino, H. Sagawa, Peter Schuck

Nous avons investigué la structure spatiale de la fonc-
tion d’onde à deux neutrons dans un noyau borroméen 
11Li, en utilisant un modèle à trois corps dans lequel les 
deux neutrons de valence interagissent avec une force 
de contact dépendant de la densité.

Le comportement de la paire de Cooper de neutrons 
à différentes densités est simulée en calculant la fonc-
tion d’onde à deux neutrons à différentes distances en-
tre le coeur et le centre de masses des deux neutrons.

Nous avons trouvé que la fonction d’onde de la paire 
de neutrons dans le 11Li a une oscillation à densité nor-
male alors qu’elle devient bien localisée dans la région 
de faible densité a la surface du noyau. Ces comporte-
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ments présentent des analogies avec le BCS-BEC cros-
sover de la fonction d’onde de la paire de Cooper dans 
la matière infinie.

Contraintes sur les observables de spin
Jean-Marc Richard, X. Artru (IPNL, Lyon), 
M. Elchikh (Université d’Oran), J. Soffer (Temple 
University, Philadephia), O. Teryev (Dubna)

Les observables de spin peuvent être normalisées pour 
varier individuellement entre -1 et +1. Mais fréquem-
ment les paires, et plus souvent les triplets d’obser-
vables ne peuvent occuper qu’une fraction du carré 
[-1, +1]² ou du cube [-1, +1]³. Les limites, d’abord 
établies sur des exemples et par des méthodes pure-
ment algébriques, sont généralisées et déduites des 
propriétés de positivité de la matrice densité décrivant 
la réaction dans l’espace des spins. Des applications 
sont proposées pour des réactions inclusives telles que 
pp → LL ou g + p → K + L, des réactions inclusives 
et les distributions de parton dépendant du spin. La 
figure donne un exemple de contrainte pour trois ob-
servables de la réaction pp → LL.

Simulations sur réseaux

Modèles nucléaires sur réseau
Jaume Carbonell, F. de Soto (Univ. Sevilla), 
C. Roiesnel (CPTh Ecole Polytechnique, Paris), 
Ph. Boucaud, J.P. Leroy, O. Pene (LPTh, Orsay)

Nous avons considéré les modèles nucléaires d’échange 
de bosons – couplage scalaire et pseudoscalaire – en 
utilisant les techniques sur réseau développées dans le 
cadre de la QCD. En nous limitant à l’approximation 
« quenched », nous avons calculé les effets de renor-
malisation pour la masse du fermion et la constante de 
couplage et déterminé l’espace de paramètres du mo-
dèle pour les couplages scalaire et pseudoscalaire.

Pour le couplage scalaire nous avons trouvé un espace 
de paramètres qui limite la constante à des valeurs in-
férieures au seuil d’apparition d’un état lié. Ceci est dû 
à la présence de valeurs propres nulles de l’opérateur 
de Dirac qui rendent impossible son inversion numé-
rique, et donc le calcul du propagateur du fermion.

Pour le couplage pseudoscalaire les valeurs de la 
constante de couplage nue peuvent être grandes mais sa 
valeur renormalisée est limitée a gR ~ 5 pour les valeurs 
de maille utilisées dans le calcul, a ~ 0,05 - 0,2 fm

En utilisant les relations de Luscher, nous avons calcu-
lé la longueur de diffusion pour les valeurs accessibles 
de la constante de couplage. Elles sont en accord avec 
la limite non relativiste du modèle de Yukawa.

Calculs de QCD
Jaume Carbonell, Mariane Mangin-Brinet, 
Vincent Drach, P.A. Harraud, et la collaboration ETMC

En utilisant les fermions « twistés » et dans le cadre de 
la collaboration européenne ETMC (European Twis-
ted Mass Collaboration) nous avons démarré un pro-
gramme de calcul des propriétés des hadrons (masses, 
distribution de partons, facteurs de forme).

Ces calculs utilisent le lagrangien QCD comme seul 
input, des configurations de jauge avec des fermions 
dynamiques (unquenched) et des masses des quarks 
parmi les plus proches des valeurs physiques qui exis-
tent actuellement. Les tailles de réseau sont L³T = 
16³ × 32 ou 24³ × 48 ou 32³ × 64 et les paramètres de 
maille pouvant atteindre 0,08 fm.

Les premiers résultats sur les masses du N et D ont déjà 
été obtenus ainsi que les premiers moments de la dis-
tribution de partons du pion. Ils ont été présentés lors 
de la conférence Lattice 07 qui eut lieu en juillet 2007.
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Physique des hautes énergies
The research carried out in high energy physics includes a phenomenological analysis of  inclusive B-meson produc-
tion at the TeVatron; a comprehensive review of  target mass corrections in deep inelastic scattering; a determination 
of  nuclear parton distribution functions from neutrino–iron data; studies of  factorization breaking effects in diffrac-
tive jet production; gravitino production, polarization, flavour-violation, and resummation effects for Z' and SUSY 
particle production at hadron colliders; and the calculation of  SUSY-QCD corrections for dark matter annihilation.

ken, il faut inclure les effets dus à la masse de la cible.

Nous avons compilé les formules pour calculer les cor-
rections liées à la masse de la cible (TMC) dans les pro-
cessus électromagnétiques et faibles.

Le formalisme presenté est valable à n’importe quel 
ordre de la QCD (LO, NLO...) et permet d’inclure les 
masses hadroniques et partoniques.

Nous avons étudié les effets des TMC sur plusieurs 
fonctions de structure et avons comparé les ajuste-
ments aux données avec et sans ces corrections.

Comparaison de la fonction de structure ν
2F N, avec et sans 

corrections liées à la masse de la cible, avec  des données de 
la collaboration NuTeV.

Distributions de partons dans les noyaux 
de fer
Ingo Schienbein, Ji Young Yu, F. Olness (SMU, Dallas, 
USA), C.E. Keppel (Hampton Univ. & Jefferson Lab., 
USA), J.G. Morfin (Fermilab, USA), J.F. Owens 
(Florida State University, USA)

Les distributions de partons sont indispensables pour 
calculer des observables à hautes énergies lorsqu’il y 
a des hadrons dans l’état initial. Avec plusieurs mem-

Production de mésons B dans les 
collisions hadroniques
Ingo Schienbein, B.A. Kniehl, G. Kramer (Université 
de Hambourg), H. Spiesberger (Univ. de Mainz)

Nous avons calculé la section efficace pour la produc-
tion inclusive d’un méson B dans les collisions de deux 
hadrons à l’ordre suivant l’ordre dominant (NLO) de 
la QCD.

Le calcul a été effectué en prenant en compte en même 
temps la resommation des logarithmes collinéaires 
ln pT /mb et les termes finis dus à la masse du quark b, 
de forme n

T
n
b pm , où pT est l’impulsion transverse du 

quark b.

Un tel schéma s’appelle « general-mass variable-fla-
vour-number scheme » (GM-VFNS). Nous avons trou-
vé un bon accord avec les données récentes prises par 
la collaboration CDF dans le run II au collisionneur 
pp TeVatron.

Dépendance de la section efficace en l’impulsion transverse 
pT  pour la production inclusive d’un méson B au TeVatron.

Revue des corrections liées à la masse 
de la cible
I. Schienbein, et dix autres auteurs

Avec les progrès récents en précision des expériences 
de diffusion profondément inélastique, il faut un per-
fectionnement similaire des outils de l’analyse théori-
que. En particulier, pour l’extraction des distributions 
de partons à grande valeur de la variable x de Bjor-
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bres de la collaboration CTEQ, nous avons commen-
cé à analyser les distributions de partons dans des 
noyaux (NPDF) à l’ordre suivant (NLO) de la QCD. 
Nous avons commencé par extraire les distributions 
de partons dans les noyaux de fer en utilisant les don-
nées de la section efficace profondément inélastique 
du processus nµ + Fe → µ + X fourni par la collabo-
ration NuTeV. Les résultats sont utiles pour préparer 
une analyse globale des NPDF à NLO. De plus, nous 
avons calculé les corrections liées aux effets nucléaires 
dont on a besoin dans les analyses des PDF de protons. 
Une comparaison avec les corrections utilisées dans la 
littérature révèle qu’il y a des différences significatives 
dans certaines régions d’espace des phases.

Production des gravitinos au TeVatron 
et LHC
Michael Klasen, G. Pignol

Nous dérivons des règles de Feynman pour les inte-
ractions d’un gravitino célibataire avec les (s)quarks 
et les gluons/gluinos et les appliquons à la production 
associée des gravitinos et autres particules SUSY au 
TeVatron et LHC. De la non-observation des monojets 
dans l’expérience CDF, nous déduisons une région en 
masse excluse pour les squarks et gluinos légers, qui 
est complémentaire à celle déduite par CDF sous l’hy-
pothèse de squarks et gluinos de masse infinie. Pour 
le LHC, nous concluons que les scénarios SUSY avec 
gravitinos légers vont induire un signal de monojets 
bien visible très tôt après son démarrage.

Région d’exclusion en masse des gravitinos et des squarks/
gluinos déduite de la non-observation des monojets dans 
l’expérience CDF au TeVatron.

Violation de la saveur non-minimale en 
supersymétrie
G. Bozzi, Benjamin Fuks, Björn Herrmann, 
Michael Klasen

Nous avons analysé l’espace des paramètres violant 
la saveur en SUSY, recherchant les régions permises 
par les contraintes venant des mesures de précision 
électrofaibles, des observables à basse énergie et des 

données cosmologiques. Nous avons observé que le 
mélange des chiralités et des saveurs de deuxième et 
troisième générations est fortement contraint, notam-
ment par l’erreur expérimentale de plus en plus petite 
sur le rapport d’embranchement b → s g et la densité 
relique de matière sombre. Nous avons défini quatre 
nouveaux points typiques avec leur ligne associée, va-
lides à la fois en SUSY avec cMFV, MFV et NMFV, et 
pour lesquels nous présentons la dépendance des mas-
ses de squarks et de la décomposition des états physi-
ques de squark en la violation de la saveur.

Ensuite, pour la première fois, nous nous sommes 
concentrés sur les effets possibles de la violation de 
saveur non minimale (NMFV) aux collisionneurs ha-
droniques. À cette fin, nous avons recalculé toutes les 
amplitudes d’hélicité pour la production et la désin-
tégration des squarks et des jauginos, en prenant en 
compte les interactions non diagonales des courants 
chargés des jauginos et les interactions de Yukawa des 
Higgsinos, et en généralisant les matrices de mélange 
d’hélicités bidimensionnelles, souvent supposées réel-
les, en matrices de mélange d’hélicités et de saveurs, 
complexes et six-dimensionnelles. Nous avons vérifié 
que nos résultats reproduisaient ceux de la littérature 
existant dans les limites de squarks non mélangés.

Décomposition en saveur et chiralité d’un squark de type up 
en NMFV.

Dans notre analyse phénoménologique de la produc-
tion NMFV de squarks et de jauginos, nous nous som-
mes concentrés sur le LHC en raison de son énergie 
dans le centre de masse élevée et de sa luminosité im-
portante. Nous avons porté une attention particulière 
à la compétition entre les effets liés aux densités de par-
tons qui sont dominés par les contributions des quarks 
légers, les contributions fortes du gluino qui sont géné-
ralement plus importantes que les contributions élec-
trofaibles et qui ne doivent pas nécessairement être 
diagonales en saveur, et la présence de saveurs lourdes 
dans l’état final, facilement identifiables expérimenta-
lement et généralement plus légères que les saveurs de 
squark de première et deuxième générations.
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Resommation pour la production des 
sleptons dans des collisions hadroniques
G. Bozzi, Benjamin Fuks, Michael Klasen

Resommation pour petite impulsion transverse
Nous avons implémenté le formalisme de resommation 
en qT proposé par Catani et al. et prédit le spectre en 
impulsion transverse pour la production d’une paire de 
sleptons au LHC. Nous avons combiné le résultat re-
sommé (valide pour les faibles valeurs de qT), calculé au 
niveau NLL, avec la section efficace à ordre fixé (valide 
pour les larges valeurs de qT), calculée à l’ (as) en QCD 
perturbative qui correspond à la production d’une paire 
de sleptons associée à un jet QCD. Il s’agit du premier 
calcul de précision concernant la distribution en impul-
sion transverse pour un processus de production d’une 
paire de particules SUSY auprès d’un collisionneur ha-
dronique. Dans nos résultats numériques, nous avons 
montré l’importance de la resommation aussi bien pour 
les faibles valeurs de qT que pour les valeurs intermé-
diaires. Par ailleurs, la resommation permet de réduire 
la dépendance de la distribution en qT en les échelles non 
physiques de factorisation et de renormalisation. Nous 
avons également étudié l’influence des contributions 
non perturbatives sur le résultat resommé, et observé 
qu’elle était réduite par rapport à l’effet de la resom-
mation.

Distribution en impulsion transverse des staus produits au 
LHC avec resommation, à l’ordre fixe, et après expansion 
asymptotique du résultat resommé.

Resommation pour production au seuil
Nous avons étudié en détail les effets de la resommation 
au seuil pour la production de type Drell-Yan d’une paire 
de sleptons et pour la production associée d’un slepton 
et d’un sneutrino dans le cadre de scénarios mSUGRA 
et GMSB. Nous avons ajusté les résultats resommés à la 
précision NLL, calculés grâce au formalisme de resom-
mation amélioré colinéairement, avec les résultats basés 
sur la théorie perturbative calculés à la précision NLO. 

Numériquement, nous avons montré une augmenta-
tion non négligeable de la section efficace théorique 
par rapport aux prédictions NLO, et une stabilisation 
de la dépendance en les échelles non physiques grâce à 
l’apport des termes d’ordres supérieurs pris en compte 
par la resommation.

Dépendence de la section efficace totale des staus au LHC des 
échelles de renormalisation et factorisation dans la théorie des 
perturbations (LO et NLO) et après resommation.

Resommation jointe

Rapports entre les sections efficaces corrigées et celles à l’ordre 
dominant dans différentes approches perturbatives et de 
resommation.

Nous avons effectué un traitement joint des correc-
tions à faible impulsion transverse et des contributions 
importantes proche du seuil partonique pour la pro-
duction d’une paire de sleptons auprès des collision-
neurs hadroniques, ce qui permet une compréhension 
complète des effets de gluons mous pour le spectre en 
impulsion transverse et pour les distributions en masse 
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invariante. Avec le travail sur la resommation en im-
pulsion transverse et la resommation en seuil, cette 
étude complète notre programme ayant pour but de 
fournir les premiers calculs de précision incluant la re-
sommation de gluons mous pour la production de slep-
tons auprès des collisionneurs hadroniques. 

Comparaison des méthodes Monte 
Carlo avec la resommation pour la 
production d’un boson supplémentaire 
neutre Z' au LHC
Benjamin Fuks, Michael Klasen, Fabienne Ledroit, 
Q. Li, J. Morel

Toutes les simulations actuellement disponibles pour 
la production d’un boson de jauge supplémentaire Z' 
au LHC se fient au générateur Monte Carlo PYTHIA, 
utilisant des éléments de matrice à l’ordre dominant, 
le showering de partons ainsi que le modèle d’hadroni-
sation de Lund. Dans ce travail, nous présentons une 
implémentation du boson supplémentaire Z' dans le gé-
nérateur Monte Carlo MC@NLO, qui prend en compte 
des éléments de matrice à l’ordre sous-dominant et les 
utilise conjointement avec le showering de partons et 
le modèle d’hadronisation du générateur Monte Carlo 
HERWIG. Nous avons effectué une étude détaillée des 
spectres de masse invariante et d’impulsion transverse 
du boson Z' en confrontant les prédictions de PYTHIA 
et de MC@NLO à un calcul théorique nouveau, basé 
sur la resommation jointe des corrections radiatives 
QCD. Nous nous sommes également penchés sur la dé-
pendence des différentes prédictions par rapport aux 
schémas et aux échelles de renormalisation et de facto-
risation, ainsi que par rapport aux fonctions de distri-
bution de partons employées. L’impact des corrections 
liées à l’hadronisation et aux corrections électrofaibles 
dominantes a également été analysé.

Corrections SUSY-QCD pour 
l’annihilation de la matière noire dans 
le canal Higgs
Björn Herrmann, Michael Klasen

Nous calculons les corrections complètes en QCD et en 
SUSY-QCD pour l’annihilation de matière noire dans 
la région de paramètres du « Higgs-funnel ». Nous 
resommons des contributions µ tan b et Ab potentiel-
lement large, et nous gardons tous les termes fini de 
l’ordre (mb, s, 1 / tan² b). Nous montrons numérique-
ment que ces corrections influencent de façon impor-
tante l’extraction des paramètres supersymétriques de 
masses à partir de données cosmologiques. Pour cette 
raison, elles doivent être incluses dans des outils d’ana-
lyse communs comme DarkSUSY ou micrOMEGAs.
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Applications médicales

Depuis la découverte des rayons X et 
ses applications à la radiographie, la mé-
decine bénéficie depuis la fin du 19e siè-
cle 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 des projets interdisciplinaires qui 
illustrent parfaitement les axes de recher-
che sur lesquels la physique peut contri-
buer aux progrès de la médecine :

• Le diagnostic par des techniques d’ima-
gerie rapides et non invasives. En parti-
culier, les outils de diagnostic in vivo des 
métabolismes participent aujourd’hui de 
façon cruciale à la recherche médicale.
• La thérapie par utilisation de faisceaux 
d’ions, très efficace dans le traitement de 
certaines tumeurs radio-résistantes.

Ainsi, la tomographie par émission de 
positons (TEP) fait l’objet depuis six ans 
de recherches au sein de l’équipe Interface 
Physique-Médecine. Cette équipe a déve-
loppé un prototype de micro-tomogra-
phe à émission de positons (µTEP) à xé-
non liquide et son électronique associée. 
Elle a pris part également à l’effort inter-
national de simulation Monte-Carlo dé-
diée aux applications médicales utilisant 
l’expertise acquise en physique des par-
ticules (en particulier, code Geant4) en 
intégrant la collaboration OpenGATE. En 
collaboration avec trois laboratoires de la 

région, dans le cadre d’ArchiTep, l’équipe 
s’investit également dans la réduction des 
temps de reconstruction d’images, répon-
dant ainsi à une forte demande du milieu 
médical.

Le LPSC, et en particulier le Service 
des Accélérateurs, participe depuis 2000 
aux études techniques pour la création 
d’instruments destinés au traitement 
des tumeurs cancéreuses par irradiation 
avec des ions légers (protons, carbone). 
Il s’est impliqué dans le développement 
de nouvelles configurations d’accélé-
rateurs (cf. projet RACCAM), et dans  
l’avant-projet technique du synchrotron 
du projet ETOILE (Espace de Traitement 
Oncologique par Ions Légers Européen) 
de la Région Rhône-Alpes, et apporte aus-
si son expertise aux projets équivalents 
italien (CNAO) et allemand (HIT) afin 
d’aider aux prises de décisions concer-
nant ETOILE.

Physique des plasmas

L’accueil du Centre de Recherche 
Plasmas-Matériaux-Nanostructures 
(CRPMN) au sein du LPSC, aux côtés du 
Service Sources d’Ions (SSI), a permis de 
rassembler en un même lieu des com-
pétences et un savoir-faire uniques en 
France et dans le monde sur les plasmas 
micro-onde et en particulier les plasmas 
générés à la résonance cyclotronique 
électronique (RCE). Ainsi, les recherches 
fondamentales menées depuis 2006 au 
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CRPMN ont porté 
essentiellement sur 
le développement de 
nouvelles générations 
de plasmas micro-onde 
capables d’offrir des per-
formances accrues, des 
conditions opératoires élargies, 
et un meilleur contrôle des procédés mis 
en œuvre. Cette activité s’est dévelop-
pée, grâce aux structurations préparées 
et mises en place depuis 2006 et qui sont 
désormais opérationnelles dans le ca-
dre du Contrat Quadriennal 2007-2010 
du LPSC et au-delà. Ces structurations, 
qui concrétisent la forte ouverture du 
CRPMN à l’international et l’existence de 
partenariats forts avec le milieu industriel 
concernent essentiellement :
• La création du LITAP (Laboratoire Inter-
national de Technologies et Applications 
des Plasmas), LIA du CNRS, qui regroupe 
les équipes plasma de deux laboratoires 
de Grenoble (LPSC et SIMAP) et de deux 
laboratoires de Montréal (Université de 
Montréal et INRS-emt).

• La mise en place 
d’une Filière Franco-
phone de Physique des 
Plasmas rassemblant 

l’Université de Montréal, 
l’Université de Danang et 

l’Université Joseph Fourier.
• La labellisation d’une équipe de 

recherche technologique, l’ERT Plasmas 
HF, conduite avec la société HEF R&D.
• La mise en place progressive, dans le ca-
dre du CPER 2007-2013, de la plate-forme 
technologique SIRCE (sources d’ions et 
de plasmas à la résonance cyclotronique 
électronique de 100 MHz à 100 GHz), 
commune au SSI et au CRPMN.

Tous ces partenariats contribuent forte-
ment au rayonnement de la discipline à la 
fois dans les milieux académiques et dans 
le tissu industriel.  Ainsi, sous l’impulsion du 
CRPMN, la physique des plasmas constitue 
désormais, à l’Université de Grenoble, une 
discipline à part entière enseignée dans de 
nombreuses filières de formations initiales 
et continues à l’UJF et à l’INPG.
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La tomographie par émission de positons (TEP) consti-
tue l’une des méthodes d’imagerie in vivo métabolique 
utilisée en médecine. Actuellement, les enjeux dans ce 
domaine portent notamment sur le développement de 
caméras innovantes, incluant par exemple une mesure 
de la profondeur d’interaction, la simulation Monte-
Carlo pour l’imagerie nucléaire mais aussi l’améliora-
tion des temps de reconstruction d’images 3D.

Ces trois thèmes sont traités par l’équipe du LPSC, par 
le développement d’un microTomographe à Émission 
de Positons (µTEP) à xénon liquide (LXe), par l’impli-
cation 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 architectures matérielles dédiées à 
la reconstruction d’images TEP dans le cadre du pro-
jet 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 élé-
ment émetteur β+ (18F ou 15O) se fixent sur les zones 
cibles, permettant d’en imager le métabolisme en glu-
cose 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 ra-
dioactif  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 photodétecteurs. 
L'obtention de l'image se fait in fine par reconstruc-
tion à partir des données brutes (rétroprojection fil-
trée par exemple). Cette technique est utilisée dans de 
nombreuses disciplines de la médecine et de la biologie 
(oncologie, cardiologie, pharmacologie, neuroscien-
ces…) chez l’homme, l’animal et le petit animal (rat, 
souris). Cependant, la résolution et la rapidité de la re-
construction 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’interaction).

- L’amélioration des temps de reconstruction par l’utili-
sation de techniques matérielles/logicielles adaptées.

MicroTEP au Xénon liquide

Figure 1 : µPET LXe schéma général de la caméra et prin-
cipe de localisation en (x,y,z) sur un module.

Le LPSC s’est engagé dans l’étude d’un prototype de 
µTEP au xénon liquide, dont les propriétés de scin-
tillation sont remarquables de par sa rapidité (environ 
30 ns) et de par son intensité, meilleure que celle de 
l’INa, ce qui le rend très compétitif  dans ce domaine 
d’application. Les cristaux habituellement utilisés tels 

Groupe Interface Physique-Médecine
Marie-Laure Gallin-Martel, Olivier Rossetto

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 func-
tional information. 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 par-
ticular 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 explora-
tion, 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 temperature) and the study of  dedicated electronics. Simula-
tion 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 provid-
ing 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.
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que le LSO, disposés radialement, sont remplacés ici 
par des modules de xénon liquide (voir figure 1) dis-
posés axialement [1]. Chaque module est équipé d’une 
matrice de 4 guides de lumières en x et 10 guides de lu-
mière en y de longueur 50 mm et de section 5 × 2 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 des guides par 
des photomultiplicateurs à anodes croisées (PSPMT-
Hamamatsu). Le repérage du guide de lumière touché 
au sein de la matrice permet une localisation en x et 
en y alors que la mesure d’asymétrie sur les signaux 
recueillis à chacune des extrémités permet d’accéder à 
la troisième coordonnée z (voir figure 1).

Un banc de test a été conçu pour étudier les caracté-
ristiques d’un module prototype de ce qui constituera 
la caméra µTEP. La cellule à xénon liquide est placée 
dans un cryostat (voir figure 2) alimenté par un disposi-
tif  cryogénique permettant de fournir le xénon liquide 
et de maintenir la température à 165 K (température 
du LXe). Une source de 22Na de 4 MBq est placée sous 
le cryostat. Des collimateurs en plomb sont disposés de 
manière à pouvoir irradier le prototype à travers une 
tranche transaxiale (x,y) de 2 mm de large. Cet ensem-
ble est monté sur un système mobile suivant la direction 
axiale (z). L’ensemble du plan (x,y) est uniformément 
irradié ce qui permet de tester l’efficacité de séparation 
des guides de lumière et donc la résolution transaxiale 
(voir figure 3). Sur le même dispositif  mobile, on place 
un détecteur LYSO couplé à un photomultiplicateur 
pour permettre de détecter les événements en coïnci-
dence avec le module prototype, soit une paire de γ de 
511 keV émis par la source de 22Na.

Figure 2 : Banc de test du module prototype.

Figure 3 : Séparation des guides de lumière en x (4 guides 
en x) et en y (10 guides en y).

La simulation du banc de test a permis de mettre en 
évidence le fait que la caractérisation de la cellule passe 
par la détermination d’un paramètre appelé longueur 
d’atténuation λ qui rend compte complètement de la 
propagation des photons UV dans un guide (absorp-
tion par des polluants et atténuation par réflexions sur 
les parois). Après cette phase de calibration guide par 
guide de la cellule, le signal de photo-pic a pu être isolé 
(voir figure 4). L’analyse des résultats expérimentaux 
a permis de conclure à une résolution en énergie σ/µ de 
10 % (RMS) et à une résolution spatiale intrinsèque de 
la cellule sur la troisième coordonnée z de 2 mm (RMS) 
en moyenne sur les 50 mm du module.

Figure 4 : Signal de photo-pic obtenu sur un guide de lumière 
à la position zNa = 0 (milieu de cellule).

Cette analyse expérimentale atteste des performances 
du module prototype de la caméra µTEP en accord avec 
la simulation par GePETos [2]. Une étude est actuelle-
ment en cours avec le logiciel de simulation GATE [3] 
pour une simulation complète de la caméra qui, cou-
plée avec les algorithmes de reconstruction d’images 
mis au point par la collaboration ARCHITEP à la-
quelle le LPSC appartient, devrait apporter des répon-
ses encore plus précises sur le potentiel innovant d’une 
telle caméra.

Simulation Monte-Carlo pour 
l’imagerie nucléaire
Il existe une forte demande de la communauté médi-
cale pour le développement d’un simulateur Monte-
Carlo dédié aux applications médicales, présentant à 
la fois une simplicité d’utilisation et également une pé-
rennité et une stabilité dans le temps, indispensable à 
la comparaison des futurs projets de caméras. L’apport 
de la communauté Physique des Particules réside dans 
son expertise en simulation Monte-Carlo (par exemple 
dans l’utilisation du logiciel Geant4), appliquée ici aux 
basses énergies. Dans ce contexte, le LPSC a joué un 
rôle pionnier en développant un package de simula-
tion Monte-Carlo (GePEToS) basé sur Geant4 et dédié 
à la TEP. Ce code a été validé sur des données expé-
rimentales d’une camera TEP (ECAT EXACT HR+ 
de Siemens), puis rendu publique [4]. À la suite de ce 
développement, l’équipe du LPSC a intégré la collabo-
ration internationale OpenGATE [3].
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Pour évaluer les performances attendues du TEP petit 
animal à xénon liquide, des simulations ont été pro-
duites grâce au logiciel GATE (Geant4 Appliqué à la 
Tomographie d’Émission de Positons). La géométrie 
particulière de ce nouveau type de détecteur ainsi que 
le banc de test expérimental ont été implémentés dans 
ce simulateur Monte-Carlo. Le module de détection a 
été défini comme une boite à section carrée divisée en 
20 compartiments à section rectangulaire représen-
tant les guides de lumière dont les dimensions réelles 
ont été respectées. Le revêtement en aluminium de ces 
guides n’a pas été simulé pour le moment, mais des tra-
vaux antérieurs considèrent qu’il n’influe pas de ma-
nière significative sur la détection des photons gamma 
de 511 keV [2]. Les caractéristiques du xénon liquide 
ont été rajoutées à la liste des matériaux définis dans 
GATE (symbole, numéro atomique, densité). Les prin-
cipaux composants du cryostat dans lequel est placé 
le détecteur ont été également simulés en respectant 
leur dimensions et caractéristiques. La source simu-
lée est un émetteur synthétique de photons gamma 
de 511 keV et a été placée sous le module à la distance 
réelle de l’expérience. Elle est sphérique de rayon égal 
à 1 mm et a une activité simulée de 1 MBq. Les blocs 
de plomb servant à collimater la source le long de po-
sitions axiales précises pour la mesure de la résolution 
en z, ont été également simulés. La présence du LYSO 
dans l’expérience servant à la détection en coïnciden-
ce et agissant ainsi comme un collimateur spatial et 
temporel, a été pris en compte dans la simulation en 
ajoutant d’autres blocs de plomb réduisant l’orifice par 
lequel peuvent passer les photons gamma à un carré de 
surface égale à celle du LYSO. Cependant, la dimension 
temporelle n’a pas été prise en compte pour l’instant. 
Les interactions des photons gamma dans le xénon li-
quide ont été simulées en utilisant les librairies de pro-
cessus physique de Geant4 auxquelles GATE fait ap-
pel. En sortie de GATE, une collection de « hits » a été 
obtenue correspondant aux différents dépôts d’énergie 
effectués lors des différentes interactions, à savoir effet 
photoélectrique, diffusion Compton et diffusion multi-
ple des électrons. Ces données ont été exploitées dans 
un programme Monte-Carlo externe permettant de si-
muler à partir des dépôts d’énergie la scintillation du 
xénon liquide et la réponse du détecteur (coefficient de 
réflexion des guides, efficacité quantique des PM...).

Les simulations ont consisté à faire translater l’ensem-
ble source et collimateur le long de l’axe du détecteur 
et à déterminer la résolution en z en chaque position.

Il est envisagé maintenant de simuler les performances 
du scanner complet intégrant 16 modules et d’évaluer 
la résolution spatiale obtenue sur des images. Ce travail, 
qui a été en partie effectué dans des travaux antérieurs 
[2], est à refaire à la lumière des nouveaux résultats 
expérimentaux et à l’aide d’outils de simulation plus 
avancés (GATE utilise des versions récentes de Geant4). 
Par ailleurs, des programmes analytiques et itératifs de 
reconstruction d’image développés par une équipe par-

tenaire du projet ARCHITEP vont permettre d’utiliser 
des algorithmes performants pour reconstruire les don-
nées simulées avec une résolution optimale.

Architecture matérielles pour la 
reconstruction d’images
Pour passer des données brutes fournies par les détec-
teurs aux images (2D ou 3D) finales, un calcul souvent 
lourd et complexe est nécessaire. Ce calcul peut pren-
dre 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 recons-
truction 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 
électroniques 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 [5] 
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 dé-
montrés. Le type de calculs à effectuer se prête bien à 
une parallélisation de ces derniers (le calcul d’un pixel 
image peut être fait indépendamment de ces voisins). 
La parallélisation des calculs est donc uniquement li-
mitée par les ressources matérielles disponibles et par 
le débit de données engendré.

Figure 5 : Architecture du système de reconstruction d’images 
conçu.

Figure 6 : Réalisation matérielle du système de reconstruc-
tion d’images.
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Un systèmes dédié intégrant 7 SoPC (System On 
Programmable Chip) de la dernière génération (conte-
nant 2 cœurs de processeur PowerPC, 128 unités 
« MAC » et plusieurs dizaines de milliers de cellules 
logiques) ainsi que plusieurs centaines de méga-octet 
de mémoire par SoPC (nous utiliserons des barrettes 
de mémoires analogues à celles utilisées dans les PC 
portables) est en cours de validation. Le laboratoire 
est le maître d’œuvre de cette réalisation, les parte-
naires se focalisant plus sur les aspects algorithmes et 
adéquation matériel/algorithme. Le volume total d’in-
formations à traiter ou à stocker est de l’ordre de plu-
sieurs giga-octets. Le système intégrera 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 repro-
grammables offre une certaine souplesse, puisque le 
même système pourra être utilisé pour implémenter 
différents algorithmes classiquement utilisés en TEP.

1 M.L. Gallin-Martel et al., A liquid Xenon Emission Tomo-
graph : design and first prototype cell results, article en prépa-
ration

2 S. Jan, thèse de doctorat, Université Joseph Fourier, 
Simulateur Monte-Carlo et caméra à xénon liquide pour la 
Tomographie à Émission de Positons, septembre 2002

3 S. Jan et al. (OpenGATE Collaboration), GATE - Geant4 
Application for Tomographic Emission : a simulation toolkit 
for PET and SPECT,  Phys. Med. Biol. 49 (2004) 4543-
4561

4 S. Jan et al., GePEToS : a Geant4 Monte-Carlo simula-
tion package for Positron Emission Tomography, phys-
ics/0312019,  IEEE Transactions on Nuclear Science 52 
(2005) 102

5 S. Mancini et al., Application d’un cache 2D prédictif  à 
l’accélération de la rétroprojection TEP 2D, Traitement du 
signal, Vol. 5, no6, 2006
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Hadronthérapie et CNAO
Maud Baylac, Olivier Bourrion, Johann Collot (responsable scientifique), Jean-Marie De Conto, Emmanuel Froidefond, 
Robert Foglio, Denis Grondin, Damien Tourres, Christophe Vescovi, Francis Vezzu (responsable technique)

Since 2004, cancer has been the first cause of  decease in France, where each year 280,000 new cancer cases are 
diagnosed. More than 60 % of  these patients benefit from a conventional radiotherapy delivered by a linear electron 
accelerator. In spite of  the fact that conventional radiotherapy remains a very efficient treatment, there exist radio 
resistant or badly-located tumours which are extremely difficult if  not impossible to cure with conventional appa-
ratus. For these cases, which may amount to 12 % of  the patients, hadrontherapy – either using protons or carbon 
ions - offers a higher potential of  recovery. While ETOILE - the French National Centre for Hadrontherapy in 
Lyon – will call for Private Public Partnership bids in 2008, the LPSC, which participated to the Technical De-
sign of  ETOILE, has been involved in the construction of  CNAO in Italy since 2004. The LPSC is committed 
to the design and the production of  the slow extraction betatron magnet, of  the low-level RF electronics, to the test 
of  dipole magnets and to the optimization of  the beam optics.

tion française, en tenant compte d’autres enquêtes et 
des incertitudes associées,  ces chiffres se traduisent 
par 18 000 indications par an pour la hadronthérapie 
dont 3 600 pour la radiothérapie par ions carbone. Un 
centre performant pourrait traiter jusqu’à 1500 ma-
lades par an. La France ne possède que deux centres 
de protonthérapie (Centre de Protonthérapie d’Orsay, 
Centre Antoine Lacassagne de Nice) qui traitent cha-
cun plusieurs centaines de patients par an.

Alors que les centres de protonthérapie se multiplient 
rapidement dans le monde, à ce jour seul le Japon 
dispose de deux installations offrant sur le même site 
des faisceaux de protons ou d’ions carbone. Deux 
autres centres entreront en fonctionnement prochai-
nement en Europe : HIT (Heidelberger Ionenstrahl-
Therapie) à Heildelberg (début 2008) et CNAO (Centro 
Nazionale di Adroterapia Oncologica) à Pavie (début 
2009). En France, la construction d’un centre similaire 
– ETOILE – a été approuvée par les Ministères de la 
Santé, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
en mai 2005. Ce projet est porté par un Groupement 
de Coopération Sanitaire (GCS-ETOILE) mis en place 
en 2007 qui devrait tenter d’établir dans les deux ans 
à venir – par appel d’offres public – un Partenariat 
Privé Public avec un contractant, lequel aura alors à 
sa charge la construction, l’exploitation technique et 
la maintenance de l’installation. ETOILE vise le trai-
tement de son premier patient en 2012.

En 2004, alors que le dossier pour la création d’un 
Pôle National de Hadronthérapie par Ions Légers à 
Lyon était soumis aux ministères de tutelle, le LPSC 
– qui avait amplement participé à l’avant projet tech-
nique simplifié d’ETOILE – décidait après concerta-
tion avec l’IN2P3 et le CPER rhône-alpin ETOILE 
de s’engager dans la construction du CNAO. Les ob-
jectifs recherchés étaient d’une part d’acquérir l’ex-
périence de la réalisation d’un synchrotron médical et 
d’autre part de renforcer la synergie européenne dans 
ce domaine. Il est à noter que med-AUSTRON – le 
futur centre autrichien de hadronthérapie – est égale-
ment sur le point de signer un accord de partenariat 
avec CNAO.

Depuis 2004, le cancer est devenu la première cause 
de mortalité en France. Sur 509 400 décès recensés en 
2004, 152 700 (30 %) étaient dus à ce fléau, alors que 
sur la même année, les maladies cardio-vasculaires 
causaient la mort de 147 200 (29 %) personnes.

Depuis 2002, on dépiste chaque année plus de 280 000 
nouveaux cas de cancer. Les patients suivent de nom-
breux traitements (chirurgie, chimiothérapie...), mais 
la majorité d’entre eux (60-70 %) bénéficie d’une ra-
diothérapie par photons dans l’un des 179 centres 
français qui exploitent au total 360 accélérateurs li-
néaires à électrons. Le coût moyen d’une radiothérapie 
demeure modeste puisque le total associé à ce type de 
traitements ne représente que 12 % des dépenses na-
tionales de santé liées au cancer.

La radiothérapie par photons est très efficace (parti-
cipe à 50 % de guérisons), mais il existe des tumeurs 
qui du fait de leur localisation – proches d’organes sen-
sibles – ou de leur forte résistance aux radiations sont 
difficiles voire impossibles à traiter avec les appareils 
conventionnels.

La radiothérapie par protons – lesquels possèdent une 
balistique dans les tissus humains beaucoup moins 
fluctuante que les photons – permet de traiter plus 
précisément et donc plus efficacement les tumeurs 
radiosensibles localisées à proximité d’organes fra-
giles. Mais d’un point de vue biologique, l’efficacité 
des protons reste la même que celle des photons, alors 
que la radiothérapie par ions carbone – du fait de leur 
Efficacité Biologique Relative (EBR) accrue d’environ 
50 % par rapport aux protons – peut être appliquée 
sur les tumeurs radio-résistantes avec une précision 
balistique comparable à celle des protons.

Une enquête menée en 2003 par ETOILE sur le re-
crutement médical enregistré sur une journée dans 21 
centres de radiothérapie a montré qu’environ 12 % des 
patients auxquels avait été prescrite une radiothérapie 
conventionnelle, auraient été potentiellement mieux 
traités par une hadronthérapie, et qu’un peu moins de 
la moitié d’entre eux auraient plutôt dû bénéficier d’un 
traitement par ions carbone. Extrapolés à la popula-
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Participation à la construction de 
CNAO
Au CNAO, la partie accélératrice de haute énergie est 
un synchrotron à fonctions séparées qui permettra de 
délivrer des protons et des ions carbone jusqu’à une 
énergie de 200 MeV et de 400 MeV/u.m.a, respective-
ment. Ce synchrotron, d’un périmètre de 75 m envi-
ron, comprend 16 dipôles, 24 quadripôles, 5 sextupôles 
pour une seule cavité accélératrice.

Compte tenu de ses possibilités, le LPSC s’est engagé 
dans les mesures magnétiques de réception des dipôles, 
dans l’optimisation de l’optique des faisceaux, dans la 
réalisation de la carte électronique de premier niveau 
de pilotage de la cavité accélératrice, dans son logiciel 
de contrôle associé et dans la construction de l’ex-
tracteur des faisceaux, qui reprend le dispositif  par 
effet bêtatron mis au point au laboratoire Saturne à 
Saclay.

La construction du CNAO a démarré en mars 2005 
(voir photos ci-dessous). Les bâtiments devraient être 
achevés pour la fin 2007. Tous les éléments de l’accé-
lérateur devraient être en place à la fin de 2008, ce qui 
laisse envisager un démarrage début 2009.

Mesures magnétiques des dipôles
Le service accélérateur est impliqué dans la réception 
et la mesure des dipôles du synchrotron de CNAO. 

Leur nombre est de 16 dans l’anneau accélérateur, et 
de 24 au total répartis sur l’ensemble en incluant les 
voies de faisceaux. Les tolérances exigées en matière 
d’homogénéité de l’intégrale de champ magnétique 
∆B×L / B×L ≤ 2 × 10-4 et de reproductibilité de l’in-
tensité du champ magnétique ∆B / B ≤ 10-6 sont d’un 
niveau jamais atteint pour ce type de machines. Ceci a 
nécessité la construction d’un nouvel appareil de me-
sure avec des bobines courbées qui épousent le rayon de 
la trajectoire idéale des particules (photo ci-dessous).

Les tests du dipôle prototype ont révélé qu’une amé-
lioration de l’isolation électrique entre les tôles était 
nécessaire (réduction des courants de Foucault), et 
qu’un retard à l’établissement du champ magnétique 
rendait indispensable l’utilisation de la technique de 
« train B » : technique dans laquelle le champ magné-
tique est mesuré puis régulé en temps dans l’un des di-
pôles montés en série dans l’anneau. En effet, malgré la 
qualité inférieure du métal (magnétil bc) par rapport 
à celle attendue en matière de perméabilité magné-
tique, des tests réalisés à Grenoble, en collaboration 
avec Olivier Geoffroy de l’Institut Néel, ont montré 
que le cycle d’hystérésis est comparable à celui d’un 
fer doux classique, ce qui a pour conséquence le retard 
observé dans l’établissement du champ magnétique. 
Finalement, les mesures d’homogénéité de champ ma-
gnétique et de la carte de champ après « shimming » 
(calage) entrent parfaitement dans les tolérances pré-
vues. Aucun défaut n’ayant été constaté dans l’analyse 
de la carte de champ du plan médian, l’autorisation de 
lancer la production de série a été donnée.

Dynamique des faisceaux
Le service accélérateur a travaillé à la détermination 
des tolérances de fonctionnement de la cavité accélé-
ratrice du synchrotron. La tension, de fréquence et 
d’amplitude variables, appliquée aux bornes de la ca-
vité assure, à chaque tour dans le synchrotron, la cap-
ture puis l’accélération des particules du faisceau. La 
valeur initiale de cette tension a été optimisée avec un 
code dédié à la dynamique de faisceau longitudinale 
(ESME) pour minimiser le nombre de particules per-
dues lors de la phase de capture. Des simulations ont 
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ensuite été effectuées afin de déterminer l’effet d’un 
bruit en amplitude, ou en phase sur la tension d’ac-
célération. Ces études ont été réalisées en fonction de 
la fréquence du bruit appliqué pour identifier les fré-
quences les plus néfastes, c’est-à-dire générant une lar-
ge proportion de particules perdues lors des phases de 
capture et d’accélération du faisceau (> 10 %) et pour 
proposer des tolérances sur la cavité acceptables pour 
le fonctionnement de l’accélérateur. Une campagne de 
mesure des composantes du bruit a montré un très fai-
ble niveau de bruit sur la cavité installée pour des tests 
au CERN (< 1 %). Les simulations, affinées pour pren-
dre en compte le bruit mesuré, ont mis en évidence une 
dégradation minimale des propriétés du faisceau dans 
les conditions expérimentales du CERN.

Électronique de pilotage de la 
cavité accélératrice
Le rôle de cette électronique est de piloter l’unique ca-
vité accélératrice du synchrotron CNAO à partir des 
consignes envoyées par le centre de contrôle/comman-
de de l’accélérateur. Les différentes fonctions de cette 
électronique sont les suivantes :

- Génération d’un signal sinusoïdal de fréquence et 
d’amplitude variables pour la cavité accélératrice.

- Contrôle du courant de polarisation de la cavité afin 
de maintenir l’accord de celle-ci aux différents points 
de fonctionnement.

- Contrôle de la phase et de la position du faisceau 
dans le synchrotron.

- Interface rapide avec le contrôle/commande CNAO 
pour l’acquisition des valeurs de la fréquence, du Train 
B (valeur du champ dans les dipôles), de l'amplitude, 
du courant de polarisation, de la phase et de la posi-
tion du faisceau.

- Interface lente avec le contrôle/commande CNAO 
pour la mise à jour des paramètres et des programmes 
de l’électronique, l’acquisition des signaux mesuré et 
le diagnostic.

Après une étude de l’état de l’art dans le domaine, le 
service électronique s’est orienté vers une solution en-
tièrement numérique pour la réalisation de cette élec-
tronique. Différents prototypes ont été réalisés afin de 
tester les fonctionnalités du générateur de fréquence 
sinusoïdal, des boucles de contrôle de la cavité et des 
boucles de contrôle du faisceau.

De nombreux essais ont été effectués en 2006 et début 
2007 sur la cavité accélératrice installée provisoire-
ment au CERN et ont permis de valider les différents 
prototypes réalisés. Le dernier prototype a été testé 
avec succès fin 2007 sur le booster du PS du CERN 
afin de valider les boucles de contrôle du faisceau qui 
ne pourront pas être testées à CNAO avant la fin de la 
construction du synchrotron. Ce dernier essai a été un 
succès et a de plus permis d’apprendre beaucoup sur le 

fonctionnement réel d’un synchrotron, ce qui sera un 
atout lors de l’installation de l’électronique à CNAO, 
probablement au cours de l’année 2008.

Prototype final de la carte LLRF CNAO.

Aimant bêtatron d’extraction
Le LPSC est impliqué dans la conception, la réalisa-
tion et la fourniture d’un aimant bêtatron toroïdal uti-
lisé pour l’extraction lente d’un faisceau de particules 
stockées dans le synchrotron du CNAO. Ce système 
inductif  permet de positionner progressivement le 
faisceau sur une résonance horizontale de la machine, 
laquelle conduit à l’accroissement de son rayon et fina-
lement son extraction.

Une maquette de cet aimant a été conçue et délivrée 
au CNAO début 2006 afin de vérifier les simulations 
magnétiques (schéma ci-dessous).

À partir des résultats obtenus, et en collaboration 
étroite avec nos collègues du CNAO et de l’Université 
de Pavie pour la partie magnétique, la conception de 
l’aimant bêtatron final a été finalisée. Sa fabrication 
a fait l’objet d’un appel d’offre dont le lauréat est la 
société Sigmaphi. L’aimant est aujourd’hui fabriqué 
et devrait être livré après vérifications et mesures sur 
le site du fournisseur, à Pavie, en début d’année 2008. 
Nous assurons le suivi de fabrication. Une participa-
tion à l’installation de l’aimant bêtatron sur le site du 
CNAO à Pavie est également prévue.
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Projet ANR RACCAM
François Méot, Johann Collot, Joris Fourrier, 
Emmanuel Froidefond, Jaroslaw Pasternak

Le projet RACCAM (Recherche en ACCélérateurs et 
Applications Médicales) est un projet de recherche sur 
de nouvelles configurations d’accélérateurs financé par 
l’ANR sur la période 2006-2008 (http://lpsc.in2p3.fr/
service_accelerateurs/raccam.htm). Il réunit 3 parte-
naires, le LPSC, SIGMAPHI, et le CHU de Grenoble 
sur trois axes d’activités :
- Collaboration R&D internationale sur les machi-

nes circulaires à champ fixe, dont la construction 
d’EMMA.

- R&D technologique pour la construction d’un 
aimant secteur spiral à focalisation forte, en collabo-
ration avec SIGMAPHI.

- Applications médicales des synchrotrons à champ 
fixe, avec design d’une maquette proton dans la gam-
me 200 MeV.

RACCAM fait l’objet de deux thèses « Design d’aimant 
spiral pour application à une machine médicale » et 
« Synchrotrons à champ fixe ». La première court sur 
2005-2008, et la seconde, démarrée en octobre 2006, 
se poursuit en co-tutelle au Japon (Centre d’Études 
Nucléaires KURRI, Université de Kyoto) depuis oc-
tobre 2007.

L’application médicale a motivé l’élargissement de la 
collaboration RACCAM à trois nouveaux participants, 
le Centre anti-cancer A. Lacassagne (Centre FNCLCC, 
Nice), et les constructeurs de cyclotrons AIMA-
Développement et IBA (cf. Chapitre Valorisation et 
Transferts de technologies).

http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/raccam.htm
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/raccam.htm
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Les plasmas prennent une part de plus en plus gran-
de dans notre vie quotidienne, soit directement, avec 
l’éclairage, les écrans plasma, les lampes UV, soit indi-
rectement, avec la fabrication des puces et des supports 
numériques, la destruction des gaz nuisibles à l’envi-
ronnement, les traitements de surface (anticorrosion, 
tribologie, revêtements fonctionnels), pour ne citer 
que quelques exemples. Ils constituent aussi des outils 
très précieux pour la recherche fondamentale dans des 
domaines très divers comme les sources d’ions pour ac-
célérateurs, l’élaboration de matériaux nouveaux, les 
micro-nanotechnologies, ou encore la stérilisation.

Le plasma est un milieu gazeux au sein duquel sont 
produites ou activées des espèces (atomes réactifs, 
radicaux, métastables, ions, électrons, photons) qui 
n’existent pas dans un gaz composé d’atomes et de 
molécules dans leur état fondamental. Les plasmas 
constituent donc des sources d’espèces nouvelles, et 
c’est à ce titre qu’ils représentent des sujets d’études 
particulièrement variés et novateurs.

L’utilisation des plasmas à des fins de recherche fon-
damentale ou à des applications à caractère industriel 
requiert que soient remplies un certain nombre de 
spécifications, toujours plus exigeantes, en termes de 
densité du plasma, d’uniformité, de production sélec-
tive d’espèces… ou, tout simplement, de facilité et de 
souplesse d’utilisation. Dans ce contexte, l’un des défis 
auquel se heurte toujours la communauté des plas-
mas est celui de l’extension d’échelle des sources de 
plasma. C’est précisément pour apporter un élément 
de réponse à ce défi majeur qu’ont été développés les 
plasmas micro-onde distribués, objets des études me-
nées depuis 1985 sur ce concept par le groupe plasma 
du CRPMN.

Nouvelles technologies plasma
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 mul-
ti-dipolaires opérant à basse pression (10-2 à 1 pascal) 
et aux plasmas matriciels opérant à plus haute pres-
sion (10 à 103 pascal). Dans les plasmas multi-dipolai-
res, le plasma produit par les sources élémentaires est 
entretenu par micro-ondes à la résonance cyclotroni-
que 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 ab-
sorption collisionnelle.

Plasmas multi-dipolaires

Figure 1 : Vue de dessus d’un plasma d’argon produit dans 
un réacteur multi-dipolaire cylindrique.

Les plasmas multi-dipolaires (figure 1), qui présen-
tent de nombreux avantages par rapport aux gé-
nérations précédentes de plasmas ECR distribués 

Centre de recherche plasmas-matériaux-
nanostructures (CRPMN)
Jacques Pelletier, Ana Lacoste, Stéphane Béchu, Alexandre Bès, Djalila Boudemagh (th), Tito Busani (th), 
Mathieu Diers (th), Min Koo (th), Louis Latrasse (th), Brice Marty (th), Peter Oving, Marius Rayar, 
Pascal Sortais, Tan Vinh Tran (th)

The main research axes of  CRPMN are the development of  innovative plasma technologies issued from funda-
mental research and their applications in different fields such as surface treatments, elaboration of  new materials, 
negative ion beams for neutral injection (ITER project), microelectronics, micro-nanotechnologies, and photon 
sources. In the domain of  plasma sources, CRPMN carries on previous studies on distributed microwave plas-
mas, particularly well suited to the scaling up of  plasma sources. Physical and numerical modelling of  elementary 
plasma sources, study of  new plasma designs, and extension of  operating conditions for higher process flexibility 
are the main objectives of  CRPMN. Of  course, such plasmas are favourably applied to surface processing and 
other applications where enhanced specifications must be met.
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(DECR), ont été caractérisés (uniformité, densité, 
domaines de claquage et de maintien) dans de nom-
breuses configurations (sources cylindriques, sour-
ces planes, maille rectangulaire ou hexagonale) par 
sonde électrostatique et par spectroscopie d’émis-
sion optique. Désormais, les plasmas multi-dipolai-
res sont utilisés dans de nombreuses applications et 
les recherches récentes et à venir portent désormais 
sur l’optimisation et la modélisation des sources élé-
mentaires dipolaires. Des premiers travaux, financés 
par le projet européen MATECO, ont été effectués 
dans le cadre de la thèse de T.V. Tran, Maître de 
Conférence à l’Université de Danang, soutenue en 
décembre 2006. La modélisation a concerné essen-
tiellement la simulation des configurations de champ 
magnétique, des cartes de champ micro-onde avec 
ou sans plasma, l’étude des trajectoires électroni-
ques dans les champs magnétiques, et le chauffage 
des électrons à la RCE.

Plasmas matriciels
Un réacteur plasma à configuration matricielle plane 
comportant 4 × 3 sources micro-onde élémentaires 
(maille carrée de 3 cm) a aussi été conçu, fabriqué et 
testé dans le cadre du projet européen MATECO, en 
vue d’obtenir une nappe de plasma uniforme. Le plas-
ma a été caractérisé par sonde de Langmuir (densité, 
température électronique, potentiel plasma, unifor-
mité) et par spectroscopie d’émission optique (unifor-
mité, 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 obte-
nue pour une distance au plan des sources de l’ordre 
d’une demi-maille (réseau carré).

Les densités mesurées en plasma d’argon atteignent 
1012 à 1013 cm-3 en fonction de la puissance micro-
onde. Les valeurs élevées du potentiel plasma s’ex-
pliquent par l’augmentation quasi-exponentielle de 
la température électronique lorsqu’on se rapproche 
du plan de la source où le champ électrique micro-
onde est appliqué. De même, la légère décroissance 
de la température électronique avec la puissance 
micro-onde peut s’expliquer par l’apparition d’un 
mécanisme d’ionisation à deux étapes via les atomes 
d’argon métastables. La concentration et la tempé-
rature des atomes d’argon métastables Ar(3P2) ont 
été mesurées par spectroscopie d’absorption à diodes 
laser. Les résultats montrent une présence significa-
tive de ces métastables avec des concentrations de 
1010 à 1011 par cm3 et des températures variant de 
500 à 1300 K en fonction de la pression d’argon et de 
la puissance micro-onde. Une première modélisation 
simplifiée 1-D des plasmas matriciels qui s’appuie, 
d’un côté, sur les équations fluides, et, de l’autre, sur 
le chauffage des électrons dans un champ micro-onde 
décroissant suivant l’épaisseur de peau, a été validée 
dans le cadre de la thèse de L. Latrasse soutenue en 
novembre 2006.

Sources de plasma élémentaires
Sources à conditions opératoires étendues

Les technologies des plasmas multi-dipolaires et ma-
triciels ont été développées de manière à couvrir des 
conditions opératoires bien précises, qui sont, d’une 
part, une fréquence micro-onde f0 = 2,45 GHz, et, 
d’autre part, les domaines de pressions inférieures 
au pascal (typiquement, 10-2 à 1 pascal en argon) ou 
supérieures à la dizaine de pascal (typiquement, 10 à 
103 pascal en argon). Les plasmas multi-dipolaires pré-
sentent un fonctionnement optimal aux basses et très 
basses pressions, où seul le couplage RCE est extrême-
ment efficace (ω0 = ωce >> ν, où ωce est la pulsation 
cyclotronique électronique et ν la fréquence de colli-
sion élastique électron-neutre), tandis que les plasmas 
matriciels ont un fonctionnement optimal aux plus 
hautes pressions, où le couplage par absorption col-
lisionnelle (ω0 ≈ ν) devient à son tour extrêmement 
efficace. Il existe donc un domaine de pression, typi-
quement entre 1 et 10 pascal, où le couplage résonnant 
à la RCE et le couplage par absorption collisionnelle 
se trouvent simultanément en dehors des conditions 
opératoires optimales. L’objectif  principal des pro-
jets de recherche ANR PLASMODIE (2006-2009) et 
CIBLE (2007-2008) découle de l’analyse précédente 
qui montre la difficulté de réaliser des sources capables 
de produire des plasmas couvrant la gamme de pres-
sion intermédiaire.

Pour cela, une première difficulté concerne la configu-
ration des sources élémentaires et en particulier celle 
du champ magnétique qui doit permettre un couplage 
optimisé des micro-ondes avec le plasma, notamment 
lors du passage du mode de couplage RCE au mode de 
couplage par absorption collisionnelle. Pour cela, un 
impératif  est de rechercher et mettre en œuvre de nou-
velles configurations magnétiques qui n’entravent en 
aucune façon le couplage par absorption collisionnelle 
des plasmas matriciels, mais qui autorisent en même 
temps un couplage optimisé du plasma par RCE aux 
basses pressions. Les solutions proposées ont fait l’ob-
jet de deux brevets déposés en 2006. La seconde diffi-
culté concerne le choix de la fréquence du champ élec-
trique micro-onde de maintien du plasma. En effet, 
pour maintenir un couplage RCE efficace à pression 
plus élevée, il faut augmenter la fréquence micro-onde 
en proportion (ω0 = ωce >> ν). En revanche, pour 
maintenir un couplage efficace par absorption colli-
sionnelle à pression plus basse, il faut diminuer la fré-
quence micro-onde en proportion (ω0 ≈ ν). Autrement 
dit, pour maintenir un couplage efficace dans tout le 
domaine de pression pouvant aller de 10-2 à 103 pascal, 
il est impératif  de pouvoir faire varier la fréquence des 
micro-ondes dans un certaine plage, soit vers les fré-
quences plus hautes (déplacement du couplage RCE 
vers les hautes pressions), soit vers les fréquences plus 
basses (déplacement du couplage par absorption col-
lisionnelle vers les basses pressions). Compte tenu de 
la difficulté de trouver des sources micro-onde au-des-
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sus de 2,45 GHz et de leur coût, il est donc préféra-
ble de faire varier la fréquence des micro-ondes dans 
le domaine des fréquences inférieures à 2,45 GHz, par 
exemple de 100 à 900 MHz. Le développement de gé-
nérateurs micro-onde à état solide dans cette gamme 
de fréquence et leur mise en œuvre pour la production 
de plasmas à conditions opératoires étendues fait l’ob-
jet de la thèse de Brice Marty (bourse CIFRE TED 
2007-2010).

Contrôle de la FDEE
Les plasmas multi-dipolaires ont été conçus à l’ori-
gine pour permettre l’extension d’échelle des sources 
de plasma et des procédés. Un second défi que ce type 
de plasma devrait pouvoir relever est celui du contrôle 
de la FDEE (fonction de distribution en énergie des 
électrons). En théorie, il suffit de pouvoir moduler le 
dépiégeage des électrons rapides, accélérés à la réso-
nance cyclotronique électronique (RCE), en dehors de 
la zone de confinement magnétique, en faisant varier 
soit l’intensité du champ magnétique, soit la fréquen-
ce micro-onde. Cela nécessite, d’une part, de bien com-
prendre les mécanismes de piégeage et dépiégeage des 
électrons résultant des modifications des invariants de 
leur mouvement lors des collisions élastiques et inélas-
tiques, et, d’autre part, de mieux connaître les zones 
de couplage avec le champ électrique micro-onde et les 
mécanismes de chauffage des électrons à la RCE, d’où 
l’intérêt de la simulation numérique pour modéliser fi-
nement ces phénomènes (en cours).

Le contrôle de la FDEE dans les plasmas basse pres-
sion ouvrirait la voie à un grand nombre d’applications 
comme : i) la production de densités élevées d’ions H- 
grâce à la réduction des pertes en volume par déta-
chement électronique (aux très faibles valeurs de Te) ; 
ii) le contrôle de l’énergie du bombardement ionique 
sans polarisation intentionnelle du substrat (Vp - Vf  
proportionnel à Te) ; iii) l’ionisation des vapeurs ato-
miques pulvérisées d’une cible (valeurs de Te élevées), 
ou encore iii) la production de plasmas (e.g. O2, N2, H2) 
riches en ions monoatomiques (valeurs de Te élevées).

Applications des Plasmas
Traitements de surface
Implantation ionique par immersion plasma
L’implantation ionique par immersion plasma (PI3 ou 
PBII comme plasma-based ion implantation) et son 
application est une technologie qui permet la modi-
fication des propriétés fonctionnelles des surfaces par 
implantation d’éléments légers comme l’hydrogène, 
l’azote, l’oxygène ou le fluor. 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 ni-
veau international capables à l’heure actuelle d’opérer 
à des énergies de 50 keV, voire au-delà. En 2006, une 
étude de faisabilité a été consacrée à l’implantation de 
fluor à partir d’un plasma SF6 dans divers matériaux 

polymères (silicone et polyéthylène haute densité) en 
vue d’en modifier les propriétés de mouillabilité. Les 
résultats obtenus et les comportements au vieillisse-
ment observés ont pu être expliqués par la co-implan-
tation de soufre et de fluor à partir des ions SFx

+ pré-
sents dans le plasma.

Dépôts par PAPVD
Une des premières applications des plasmas multi-
dipolaires, où une ou plusieurs cibles (cf. figure 2) 
peuvent être plongées dans le plasma et polarisées 
indépendamment, a été la pulvérisation assistée par 
plasma. Cette technique procure de nombreux avanta-
ges par rapport à la pulvérisation magnétron : i) usure 
uniforme des cibles ; ii) possibilité de pulvériser des 
matériaux magnétiques ; iii) forte assistance ionique 
sur le(s) substrat(s) par polarisation indépendante ; 
iv) ionisation des vapeurs atomiques durant le trajet 
cible-substrat ; v) nettoyage simultané des cibles et 
substrats ; vi) pulvérisation réactive sans empoisonne-
ment des cibles (indépendance de la polarisation des 
cibles). A titre d’exemple, cette technique a permis de 
déposer aussi bien des couches de nickel par pulvérisa-
tion directe que la phase métastable Ni3N (non magné-
tique) par pulvérisation réactive.

Figure 2 : Photo d’une porte-cibles utilisé en co-pulvérisation 
assistée par plasma multi-dipolaire.

Au cours des années 2006 et 2007, ce procédé a été uti-
lisé pour élaborer des alliages ou des composés en cou-
ches minces de stœchiométrie parfaitement maîtrisée, 
comme des alliages à mémoire de forme magnétique 
(e.g. NiMnGa) ou pouvant présenter des capacités ca-
lorifiques élevées à basse température. Les résultats 
obtenus nous ont incités à adopter la technologie pour 
l’élaboration, l’étude et la caractérisation de matériaux 
en couches minces à nouvelles propriétés fonctionnel-
les ou pour la conversion d’énergie. Parmi les maté-
riaux entrant dans cette dernière catégorie, on peut 
citer, à titre d’exemples non limitatifs, les alliages à 
mémoire de forme magnétique (changement de forme 
sous l’effet d’un champ magnétique ou de la tempéra-
ture) comme NiMnGa, les matériaux thermo-électri-
ques comme les alliages Ti1-xScxNiSn et TiCo1-xNixSb 
(création de froid sous l’effet d’une tension électrique), 
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les matériaux thermo-magnétiques (ou magnéto-calo-
riques) comme les alliages (Fe1-xNix)2P, FeRh, Gd1-xTbx 
et LaFeSi (création de froid sous l’effet d’un champ 
magnétique). Ce travail est entrepris dans le cadre 
de la thèse de D. Boudemagh, en co-direction avec le 
département MCMF (matière condensée, matériaux, 
fonctions) de l’Institut Louis Néel.

Dépôts par PACVD
Parmi les transferts de technologie envisagés dans le 
cadre de l’ERT Plasmas HF, les procédés PACVD bas-
se pression utilisant les plasmas multi-dipolaires sont 
considérés comme particulièrement porteurs par HEF 
R&D qui a décidé de recruter un doctorant CIFRE, 
Mathieu Diers, sur ce sujet. Les procédés PACVD 
pourront être mis en œuvre dans des procédés duplex 
ou séquentiels associant la PAPVD. 

Figure 3 : Photo d’un plasma matriciel d’oxygène.

À plus haute pression (10 à 100 pascals), les perfor-
mances des plasmas matriciels (figure 3) en termes de 
densité plasma (1011 à 1012 cm-3 dans l’oxygène) et de 
concentrations d’espèces réactives permettent d’envi-
sager des applications industrielles aux traitements de 
surfaces, comme les dépôts par PACVD. Aussi, pour 
évaluer les capacités des plasmas matriciels en termes 
de vitesse de dépôt et d’uniformité, des films SiOCH et 
SiNCH ont été déposés à partir de mélanges de TMS 
(tétraméthylsilane), précurseur gazeux du silicium, 
et d’oxygène ou d’azote pour tester leur niveau d’in-
corporation dans les films. Les vitesses de dépôt ob-
tenus excèdent 1,3 µm/minute et les films présentent 
une uniformité meilleure que 5 %. La composition des 
films a été analysée par XPS en fonction des paramè-
tres du procédé. En particulier, dans les plasmas de 
mélanges contenant de l’azote, les analyses ont montré 
une incorporation très faible d’azote lorsqu’on utilise 
N2 comme précurseur de l’azote, et des concentrations 

élevées de liaisons Si- et Si-Si , probablement dues à 
une forte fragmentation du TMS dans les plasmas ma-
triciels de fortes densités. Ces résultats ont été obtenus 
lors du travail de thèse de Louis Latrasse effectué dans 
le cadre du projet MATECO.

Micro-nanotechnologies
Diélectriques de grille
Les plasmas multi-dipolaires ont été utilisés pour éla-
borer par PACVD ou PAPVD des 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) pour applica-
tion en microélectronique (oxydes de grille). Ce travail 
a été effectué au Laboratoire des Matériaux Avancés 
de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque 
(USA), qui dispose d’un réacteur multi-dipolaire, dans 
le cadre de la thèse de T. Busani. Cette thèse en co-
direction a été soutenue au LPSC en septembre 2006. 
Le travail a essentiellement porté sur la relation entre 
paramètres de dépôt et propriétés physico-chimiques 
des oxydes (propriétés structurales, polarisabilité du 
matériau, volume moléculaire, nature des interfaces) 
et leurs propriétés fonctionnelles (permittivité diélec-
trique, indice de réfraction).

Gravure plasma : nouveaux procédés de gravure 
anisotrope
Les procédés de gravure plasma utilisés actuellement 
en microélectronique et nanotechnologies présentent 
un certain nombre de limitations en termes de sélec-
tivité, 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 approches inédites, basées nécessairement sur une 
connaissance approfondie des mécanismes réactionnels 
sur les surfaces. Un premier procédé de gravure aniso-
trope des polymères par passivation latérale contrôlée 
est actuellement en développement (demande de dé-
pôt de brevet en cours). D’autres procédés sont étudiés 
dans le cadre de la thèse de M. Koo qui a entamé en 
2005 un travail de recherche à caractère fondamental 
sur la gravure plasma et en particulier sur sa modéli-
sation. Les résultats obtenus seront ensuite appliqués 
à la réalisation de filtres. L’objectif  de cette étude, fi-
nancée par la région Rhône-Alpes, est la réalisation de 
gravures anisotropes profondes dans des films polymè-
re ou des feuilles métalliques de 10 à 20 µm d’épaisseur 
pour la réalisation à bas coût de filtres pour micro- ou 
nanofiltration.

Sources d’ions H- (ITER)
L’injection de neutres (IDN) à base d’ions négatifs Dˉ 
constituera le mode de chauffage principal d’ITER 
avec plus de 2 × 17 MW de puissance de neutres D0 
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à une énergie de 1 MeV qui seront couplés au plasma. 
Chaque système IDN comprend, entre autres, une 
source d’ions négatifs Dˉ de grandes dimensions (1280 
orifices d’extraction disposés sur 1 m2 pour une surface 
effective d’extraction de 0,2 m²), suivi d’une cavité 
d’accélération, puis d’une cellule d’échange de charge 
(transformation des Dˉ en D0). La source qui sera rete-
nue devra atteindre des performances jusqu’à présent 
inégalées, comme par exemple produire de fortes den-
sités de courant d’ions négatifs (plus de 200 A/m2, ou 
20 mA/cm2) avec une homogénéité de ± 5 %.

La participation du CRPMN à ce projet résulte d’une 
collaboration initiée en 2002 avec le LPTP (laboratoi-
re de physique et technologie des plasmas) de l’École 
Polytechnique dans le but de tester les sources plas-
mas multi-dipolaires en remplacement des sources par 
filaments pour la production en volume d’ions Dˉ. En 
raison des cessations d’activité intervenues au LPTP, 
de la place des sources d’ions au LPSC, et aussi de 
l’intérêt des sources d’ions Dˉ ou Hˉ pour ITER et 
les accélérateurs (protonthérapie), il a été décidé d’un 
commun accord de transférer la source d’ions Hˉ du 
LPTP au LPSC avec tous ses moyens d’extraction et 
de diagnostic des ions Hˉ (photodétachement laser et 
sonde de Langmuir). Le transfert a été réalisé fin 2006 
et le banc expérimental est à nouveau opérationnel de-
puis mi-2007 (figure 4).

Figure 4 : Photo de la source d’ions Hˉ et du laser Nd-Yag 
pour les diagnostics par photodétachement.

Au cours des dernières années, il a été observé expérimen-
talement que le taux d’ions négatifs Hˉ mesuré dans le 
volume du plasma dépendait fortement de la nature des 
parois du réacteur. Aussi, dans le projet ITER-NIS qui 
sera soumis à l’ANR début 2008, l’objectif  du CRPMN 
est, d’une part, d’identifier les différents mécanismes de 
création et de perte sur les surfaces ayant une influen-
ce directe sur le taux d’ions négatifs Hˉ en volume, et, 
d’autre part, de rechercher les matériaux conduisant à 
une production d’ions négatifs plus élevée.

Sources de photons
Les études sur les sources de photons utilisant des dé-
charges micro-onde constituent, depuis fin 2007, un 
nouvel axe de recherche pour le CRPMN, dans le prolon-
gement des efforts qui ont mené à la création en janvier 
2006 de la start up RC-Lux (sources UV pour stérilisa-
tion de l’eau). Désormais, l’objectif  est de développer de 
nouvelles sources de photons basées sur les concepts mis 
en œuvre dans le projet ANR PLASMODIE, à savoir, 
des sources élémentaires alimentées par des générateurs 
micro-onde à état solide de faible puissance.

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 pour-
suivie depuis cette date dans le cadre de nombreuses 
collaborations pluridisciplinaires régionales et interna-
tionales (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 iden-
tifier les agents (UV, atomes, radicaux) et les mécanis-
mes d’inactivation des micro-organismes (destruction de 
l’ADN par les UV, érosion chimique par les radicaux) dans 
les décharges et les post-décharges et, tout récemment, la 
mise en évidence d’effets de synergie entre inactivation 
UV et température. Ces recherches se poursuivent dans le 
cadre du LIA-LITAP, grâce en particulier à une meilleure 
coordination des projets français et québécois.
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Le pôle regroupant les services accé‑
lérateurs et des sources d’ions du LPSC, 
représente environ 20 personnes. Les 
compétences développées et mises en 
œuvre au sein de ces deux équipes, ap‑
puyées par celles des différents services 
techniques du laboratoire, permettent 
au LPSC d’assurer un rôle d’importance 
dans plusieurs projets d’accélérateurs en 
cours de construction, mais aussi pour 
la R&D consacrée aux futures machines. 
La physique des accélérateurs est un do‑
maine actuellement très actif, qui voit la 
construction de multiples machines aux 
vocations fort différentes. Les services 
accélérateurs et des sources d’ions parti‑
cipent à trois projets de construction en 
cours en Europe : le grand projet national 
SPIRAL2 sur le site du GANIL, le projet 
GUINEVERE basé au SCK‑CEN de Mol 
(Belgique) et le centre médical CNAO à 
Pavia, près de Milan (Italie). Ces grands 
projets s’appliquent à des domaines aus‑
si variés que la physique fondamentale 
(SPIRAL2), la transmutation des déchets 
nucléaires (GUINEVERE) et le traitement 
des tumeurs cancéreuses (CNAO). 

Le projet SPIRAL2, dont la construc‑
tion a été décidée en 2005, représente 
une activité majeure pour les deux équi‑
pes. Le service des sources d’ions a la 
responsabilité de l’injecteur d’ions lourds 
Q/A=1/3 articulé autour de la source in‑
novante A‑PHOENIX, ainsi que de l’am‑
plificateur d’état de charge nucléarisé 
permettant la multi‑ionisation des ions 
radioactifs pour leur accélération dans le 
cyclotron du GANIL existant. Le service 
des accélérateurs est, quant à lui, en char‑
ge de concevoir, développer et assurer le 
suivi de fabrication des 32 coupleurs de 
puissance des cavités accélératrices pour 
le nouveau linac supraconducteur. 

En décembre 2006, la décision a été 
prise de financer dans le cadre euro‑
péen de IP‑EUROTRANS le programme 
GUINEVERE consacré aux études de fai‑
sabilité d’un Accelerator Driven System. 
Le service des accélérateurs, fort de son 
expérience dans la conception des gé‑
nérateurs de neutrons intenses pour la 
physique des réacteurs, est responsable 
du développement et de la construction 

AccélérAteurs & sources d’ions
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de la source de neutrons externe qui 
sera couplée au réacteur VENUS‑F en 
Belgique pour réaliser le programme ex‑
périmental de GUINEVERE.

La recherche et le développement pour 
les machines futures s’effectuent au ni‑
veau national, mais aussi à l’échelle euro‑
péenne et dans le cadre de programmes 
internationaux. Le service des accéléra‑
teurs poursuit ses contributions enga‑
gées pour la collaboration européenne 
CARE en dynamique de faisceau avec des 
études portant sur l’injecteur LINAC4 
et dans le domaine de la radiofréquence, 
avec la construction d’un prototype de 
section accélératrice à couplage latéral. 
Le service des sources d’ions progresse 
dans ses développements d’un prototype 
de source ECR à 60 GHz en s’appuyant 

sur les compétences du Laboratoire 
des Champs Magnétiques Intenses du 
CNRS pour la conception de la structu‑
re magnétique. Il collabore avec l’IAP de 
Nizhny Novgorod (Russie) pour l’études 
des plasmas pulsés générés par des gyro‑
trons. Le contrat de Projet État Région 
(2007‑2013) SIRCE, porté par le service 
des sources d’ions en collaboration avec 
le CRPMN du laboratoire, est en cours de 
déploiement. Il est à noter au sein du ser‑
vice des accélérateurs l’apparition d’une 
nouvelle activité consacrée à l’étude des 
accélérateurs circulaires à champ fixe.

Les deux services participent égale‑
ment à la valorisation en accueillant 
des thèses effectuées en collabora‑
tion avec des industriels (Pantechnik, 
Thomson Tubes).
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GUINEVERE / GENEPI-3C
Le LPSC travaille sur la thématique des réacteurs hy-
brides ou Accelerator Driven System (ADS), consacrés 
à la transmutation des déchets nucléaires. Le pro-
gramme GUINEVERE (Generator of  Uninterrupted 
Intense NEutrons at the lead VEnus REactor) a pour 
but de fournir un instrument dédié aux études de faisa-
bilité d’un système ADS. Il fait partie de l’activité in-
tégrée IP-EUROTRANS dans le cadre du 6e PCRDT. 
GUINEVERE est basé sur le couplage du réacteur nu-
cléaire VENUS de Mol (SCK-CEN, Belgique) modifié 
en réacteur rapide avec une source externe de neutrons 
fournie par l’accélérateur GENEPI-3C.

GENEPI-3C (GEnérateur de NEutrons Pulsé Intense) 
est un accélérateur électrostatique de deutons pro-
duisant des neutrons par irradiation d’une cible de 
tritium. Les ions deutérium sont issus d’une source 
portée à la haute tension. Le faisceau ainsi produit est 
transporté tout d’abord horizontalement, dévié par 
un dipôle dans le plan vertical puis acheminé sur la 
cible localisée au centre du cœur (figure 1). Le Service 
des Accélérateurs est en charge de développer, conce-
voir et construire l’accélérateur. Ce générateur utilise 
l’expérience acquise et certaines technologies déve-
loppées par le service pour les deux accélérateurs de 
type GENEPI depuis la fin des années 90. En outre, 
d’importants développements sont nécessaires car 
cette troisième machine doit satisfaire de nouvelles 
contraintes : fonctionnement en mode continu et cou-
plage au réacteur dans le plan vertical.

Figure 1 :  Implantation  préliminaire  de  GENEPI-3C 
auprès du réacteur VENUS (image SCK-CEN).

La source de type duoplasmatron est bien adaptée au 
mode de fonctionnement pulsé. Afin d’étudier son opé-
ration continue, un banc de test a été mis en place avec 
une source existante (figure 2). Les premiers résultats 
ont permis d’extraire des faisceaux continus intenses. 
Nous avons également pu induire des interruptions de 
faisceau rapides (µs) requises pour le programme ex-
périmental de GUINEVERE. L’efficacité d’ionisation 
reste à optimiser afin de maximiser la proportion d’ions 
atomiques dans le faisceau extrait en mode continu. 
Le transport de faisceau a été étudié ce qui a permis 
d’établir la première définition des lignes de faisceau. 
Un nouveau type de diagnostic de faisceau, très com-
pact, permettant la caractérisation du faisceau est en 
cours d’étude. L’atelier mécanique du LPSC achève la 
fabrication des éléments de la source et de l’optique 
d’extraction et de focalisation.

Figure 2 :Banc de test de la source d’ions au LPSC.

Une collaboration avec différents laboratoires de 
l’IN2P3 a été mise en place pour développer cette ma-
chine. Le dipôle et son système de refroidissement sont 
développés par l’IPN Orsay. La ligne de faisceau ver-
ticale devra pouvoir être intégralement hissée hors de 
l’enceinte du réacteur, le retrait et le guidage de cette 
ligne sont développés par le LPC Caen. L’IPHC-DRS 
Strasbourg effectue les calculs sur le vide dans les li-
gnes, la conception du système de refroidissement de 
la cible, ainsi que le guidage du dipôle qui sera esca-
moté dans le plan horizontal.

Le démantèlement de l’accélérateur GENEPI-1 a 
été achevé. Tous les équipements et matériels en-

Service des Accélérateurs
Maud Baylac, Thierry Cabanel, Jean-Marie De Conto, Olivier Doyen (th), Joris Fourrier (th), 
Emmanuel Froidefond, Franck Lemuet (th), Yolanda Gómez Martínez, Marie-Louise Lombard, François Méot, 
Roger Micoud, Jaroslaw Pasternak (post-doc), Gérard Petryszyn, Michel Planet

The  two  main  activities  of   the  accelerator  group  are  beam  dynamics  and  radio-frequency  aspects  of   particle 
accelerators.  The  group  is  involved  both  in  R&D  and  construction  projects  with  applications  ranging  from 
fundamental physics to cancer treatment. It is in particular specialized in electrostatic neutron generators dedicated 
to reactor physics. Activities are funded by IN2P3, ANR, Europe and the SPIRAL2 project.
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core présents au CEA-Cadarache ont été rapatriés 
au LPSC, certains seront réutilisés pour construire 
GENEPI-3C. Une aire expérimentale a été aména-
gée afin de reproduire la configuration du réacteur 
VENUS. L’accélérateur sera entièrement assemblé au 
LPSC et son fonctionnement sera validé avant d’être 
transporté en Belgique. Les premiers faisceaux sont 
prévus sur le site de Mol pour mi 2009.

Coupleurs de puissance des cavités 
supraconductrices de SPIRAL2
Le Service des Accélérateurs s’investit depuis 2003 
dans le projet SPIRAL2 pour la réalisation des cou-
pleurs radiofréquence (RF). Les coupleurs ont pour 
but de transférer la puissance des amplificateurs ra-
diofréquence (88 MHz, jusqu’à 12 kW en continu) 
aux 2 types de cavités accélératrices. Tout d’abord, le 
LPSC a réalisé la conception, le suivi de fabrication, le 
test et le conditionnement des coupleurs prototypes, 
pour ensuite lancer la fabrication de 5 coupleurs dits 
de qualification [1].

Figure 3 : Coupleur dans le banc de test.

Dû au fait que les coupleurs seront montés sur des ca-
vités supraconductrices, leur préparation doit assurer 
une propreté maximale. Le fournisseur nous livre les 
coupleurs propres, dégraissés, exempts de poussières, 
de traces de doigts ou d’oxydation et avec un double 
emballage. Dès sa réception, le coupleur est introduit 
dans la salle propre de qualité 1000 pour le nettoyer 
au bac ultra-son, le rincer à l’eau ultra-pure et l’étu-
ver.  Une fois le coupleur placé sous vide sur le banc de 
test en ondes stationnaires (figure 3),  il est étuvé avec 
un cordon chauffant et finalement conditionné jus-
qu’à 12 kW CW. Différents protocoles d’étuvage et de 
conditionnement sont expérimentés pour étudier leurs 

effets sur le processus global et optimiser le temps total 
de préparation et conditionnement du coupleur [2].

Figure 4 : Sortie RF et compensation barométrique.

Le coupleur est fragile. L’envoi est réalisé dans un 
emballage réfléchi pour le garder hors chocs et dans 
les meilleures conditions de propreté. De plus, chaque 
coupleur est envoyé avec sa compensation barométri-
que, son système de connexion RF et son système de 
filtration d’air (figure 4). Durant le deuxième semestre 
2007, deux coupleurs de qualification ont été fournis, 
conditionnés et équipés, à l’IPNO et au CEA-Saclay. 
L’intégration du coupleur sur la cavité développée par 
l’IPNO a été validée ainsi que les simulations RF à bas 
niveau. Les premiers tests en puissance sont prévus à 
la fin de l’année 2007 et les tests à puissance maximale 
pour le début d’année 2008.

En outre, un coupleur dont la fenêtre céramique a été 
soumise à un dépôt métallique (Cr2O3/TixOy) est en 
cours de test afin d’étudier l’effet de la métallisation 
sur le conditionnement radiofréquence.

Un Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) a 
été lancé au Supplément au Journal Officiel de l’Union 
Européenne le 14/07/07 pour la réalisation de 32 cou-
pleurs RF. Six fournisseurs possibles ont émis une ré-
ponse. L’appel d’offre sera ouvert une fois les tests en 
puissance de la cavité achevés.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Service 
d’Études et de Réalisation Mécaniques, le Service 
Informatique et le Service Électronique du LPSC.

CNAO
Le CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica) est un projet de centre de traitement des 
tumeurs cancéreuses par irradiation de Carbone ou de 
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protons, actuellement en construction à Pavie près 
de Milan. L’accélération des ions, jusqu’à 400 MeV/u 
pour le Carbone, est effectuée au moyen d’un anneau 
synchrotron. Le Service des Accélérateurs contribue 
au projet CNAO en participant à la caractérisation 
magnétique des dipôles de guidage de l’anneau. Ce tra-
vail est effectué en collaboration avec le CNAO et le 
CERN. Cette contribution est présentée dans le chapi-
tre Recherche Interdisciplinaire.

Programme européen CARE/HIPPI
Le programme CARE (Coordinated Accelerator 
Research in Europe) est une activité intégrée initiée au 
sein du 6e PCRDT courant sur la période 2004-2008, 
dédiée à la R&D sur les accélérateurs de particules 
(http://esgard.lal.in2p3.fr/Project/Activities/Current/ 
Networking/). Dans la collaboration CARE, le Service 
des Accélérateurs participe à deux activités : les étu-
des dédiées aux machines à protons pulsés intenses 
(CARE/HIPPI) et aux usines à neutrinos (CARE/
BENE, voir plus loin).

HIPPI (High Intensity Pulsed Proton Injector) est 
une activité associée initiée dans le programme CARE. 
Impliquant de nombreux laboratoires européens, son 
objectif  est de fédérer les études autour de ce type 
de machine, afin que chacun bénéficie du savoir-faire 
développé par les autres. Les thèmes abordés sont re-
groupés en quatre lots de travaux : structures accéléra-
trices supraconductrices ou à température ambiante, 
dynamique de faisceau et, enfin, système de découpage 
de faisceau. Le LPSC est impliqué dans deux lots, et 
ceci concerne le Service des Accélérateurs et le Service 
d’Études et Réalisations Mécaniques :
- Les structures accélératrices à température 

ambiante. Ce lot est coordonné au sein de HIPPI 
par une personne du Service des Accélérateurs. La 
contribution du laboratoire porte d’une part sur le 
développement d’un port de couplage destiné au 
futur injecteur LINAC4 du CERN, et, d’autre part, 
sur l’étude de cavités accélératrices dites à couplage 
latéral.

- La dynamique de faisceau dans l’accélérateur 
LINAC4. La contribution du laboratoire a été l’étude 
des conséquences des imperfections de structure, 
comme les défauts d’alignement ou les défauts de 
champ accélérateur.

Réalisation d’un port de couplage de forte 
puissance
Ce travail a été mené en collaboration avec le CEA et le 
CERN, qui en est le destinataire final et qui en a donc 
défini le cahier des charges. Le CEA a réalisé l’étude 
radiofréquence. Le laboratoire et plus particulière-
ment le SERM ont permis l’étude thermique ainsi que 
la réalisation mécanique du système. Celui-ci consiste 
en un guide d’onde devant transmettre sous vide une 
puissance de 1 MW à 352 MHz depuis la fenêtre ra-
diofréquence jusqu’à l’accélérateur linéaire du type 

« DTL ». La prestation du laboratoire comprend éga-
lement la fourniture des terminaisons (courts-circuits) 
du guide. Ceux-ci sont de différentes longueurs pour 
optimiser le couplage avec le DTL.

Le port de couplage est terminé (figure 5) et a été livré 
au CERN pour cuivrage et mise en service.

Figure 5 :Port de couplage 1 MW pour LINAC4.

Étude de cavités accélératrices à couplage 
latéral
La structure à cavités couplées latéralement (SCL) est 
avantageuse pour la gamme 90-200 MeV protons. Elle 
permet une certaine compacité et présente naturel-
lement une excellente stabilité quand elle fonctionne 
dans le mode π/2. Dans ce cas, en outre, les champs 
(et donc les pertes) sont importants dans les cavités 
accélératrices alors qu’ils sont négligeables dans les 
cellules de couplage, ce qui est un gain en termes de 
refroidissement.

L’étude est menée en collaboration avec le CERN et 
l’Université de Naples, et porte sur les thèmes suivants : 
la conception générale des cavités (calculs par éléments 
finis, LPSC et CERN), la réalisation d’une maquette à 
1 GHz (LPSC), le développement de méthodes de me-
sures (Naples, LPSC) et la mise en œuvre de méthodes 
d’accord (LPSC). Une maquette a ainsi été réalisée pour 
des tests à basse puissance (figure 6). Les méthodes de 
mesure et surtout de réglage sont assez complexes, car 
un module comporte vingt cavités résonnantes couplées 
et donc vingt modes propres couplés.

Des méthodes de haute précision (10-5) ont été mises 
en œuvre, qui ont permis de mesurer les fréquences in-
dividuelles qui se sont révélées différentes les unes des 
autres de quelques dizaines de kilohertz. Les cellules 
ont alors été reprises en usinage pour un ajustement 
aussi parfait que possible. Une seconde phase consiste 
maintenant à mesurer l’inhomogénéité de champ ac-
célérateur puis à le corriger. Cette mesure se fait grâce 

http://esgard.lal.in2p3.fr/Project/Activities/Current/Networking/
http://esgard.lal.in2p3.fr/Project/Activities/Current/Networking/
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à une bille diélectrique se déplaçant dans la cavité et 
qui sert de perturbateur. Les premières mesures don-
nent des champs inhomogènes à environ 10 %, et le ré-
glage devra assurer environ 1 %. Pour cela, des métho-
des modales sont en développement : elles consistent 
à développer le mode mesuré selon une base de modes 
propres d’un système idéal et à déduire les corrections 
individuelles pour chaque cellule.

Figure 6 : Maquette de cavités à couplage latéral (SCL) au 
LPSC.

Études de dynamique de faisceau
LINAC4 est un projet d’injecteur de protons de hau-
te intensité, basé sur des structures accélératrices à 
température ambiante, pour la chaine d’accéléra-
tion du CERN qui devra permettre dans un premier 
temps d’augmenter la luminosité du LHC, et pourra 
également à terme injecter un linac à protons supra-
conducteur de quelques GeV (SPL). L’ampleur des 
puissances de faisceau mises en jeu est telle (4 à 5 MW) 
que la qualité du faisceau doit être maitrisée avec une 
extrême précision. L’accélération linéaire est réalisée 
par une structure à tubes de glissement (Drift Tube 
Linac, ou DTL) de type Alvarez pour la basse énergie 
(40 MeV), suivie d’une structure à couplage par cellule 
(CCDTL) plus adaptée à la haute énergie (90 MeV). 
L’accélération finale à 160 MeV, initialement prévue 
par un linac à couplage latéral (SCL), sera assurée par 
une structure dite en mode π.

La contribution du Service des Accélérateurs a porté 
sur la simulation des imperfections de structure de 
l’accélérateur LINAC4. Les pertes de particules tolé-
rables étant extrêmement faibles (~1 W/m en moyen-
ne), il est indispensable d’effectuer les simulations de 
transport de faisceau avec une grande précision. La 
première partie du travail fut consacrée au DTL et a 
consisté à effectuer une étude statistique des défauts 
d’alignement, de focalisation et de champ accéléra-
teur. Ce travail a mis en évidence les paramètres de 
structure les plus critiques pour maintenir la qualité 
du faisceau et a permis de définir les tolérances de 

réalisation d’une section de la machine [3]. Ces étu-
des ont ensuite été étendues à la structure LINAC4 
jusqu’à 160 MeV. Ce travail a été effectué en collabo-
ration avec le CERN.

Études de nouveaux scénarios de 
machines
Ces études suivent trois grands axes sur la période 
2006-2007 :
- Usine à neutrinos, essentiellement accélération et stockage 

des muons, dans le cadre des collaborations européenne 
CARE/BENE et internationale ISS-NuFact.

- Projet ANR RACCAM, R&D accélérateurs circulaires 
à champ fixe.

- Collaboration à la maquette EMMA d'accélérateur 
à champ fixe, dont la construction à Daresbury a 
démarré en avril 2007.

Programme européen CARE/BENE
Le Service des Accélérateurs travaille sur la thémati-
que des usines à neutrinos dans le cadre de la colla-
boration européenne CARE/BENE et internationale 
ISS-NuFact (International Scoping Study – Neutrino 
Factory, collaboration essentiellement EU-Japon-
Nord Amérique, 2005-2006, http://www.hep.ph.ic.ac. 
uk/iss/).

BENE (Beams for European Neutrino Experiments) 
est une « Networking Activity » européenne dans 
CARE (http://bene.web.cern.ch/bene/), nous en gé-
rons le « Work Package » intitulé « Muon Front End » 
(WP5) qui concerne la collecte, l’accélération et le 
stockage des muons. L’année 2007 a vu s’achever une 
thèse sur le sujet, « collecte et accélération des muons 
dans l’usine à neutrinos », cofinancée CEA-CERN, 
démarrée en 2004, terminée au LPSC en 2006-2007, 
et soutenue à Orsay en avril 2007 [4]. Dans la période 
2006-2007, les travaux dans le cadre de BENE ont 
porté sur les sujets suivants :
- Études de design des accélérateurs de muons.
- Études de design de l’anneau de stockage de muons. 

versions « champ de course » et « triangle ».
- Études de dynamique faisceau concernant le projet 

EMMA.
- Développement de code de calcul pour ces applica-

tions.

Projet ANR RACCAM
Le projet de Recherche en ACCélérateurs et 
Applications Médicales (RACCAM) réunit le LPSC, 
l’industriel SIGMAPHI et le CHU de Grenoble, autour 
de travaux de R&D sur les synchrotrons à champ fixe. 
Cette activité est financée par l’Agence Nationale de 
la Recherche pour la période 2006-2008. Ce projet est 
présenté dans la section Recherche Interdisciplinaire.

EMMA
EMMA est une collaboration internationale BNL, 
CERN, FNAL, LPSC, TRIUMF et STFC-UK 
(http://www.conform.ac.uk/). Cet « Electron Model 

http://www.hep.ph.ic.ac.uk/iss/
http://www.hep.ph.ic.ac.uk/iss/
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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  était de modéliser et de com-
prendre finement la physique des faisceaux d’électrons 
dans les canons de tubes de télévision [5]. Ce travail 
est présenté dans la section Valorisation et Transferts 
de Technologie.

1 Y. Gómez et al., “Theoretical study and experimental result 
of  the RF coupler prototypes of  Spiral II”, Proceedings to 
EPAC06, Edinburgh, Scotland, 26-30 June 2006

2 Y. Gómez et  al., “Spiral II coupler preparation and RF 
conditioning”, Proceedings to SRF07, Beijing, China, 
15-19 October 2007, to be published

3 M. Baylac, J-M De Conto, E. Froidefond et al, Proceedings to 
HB2006, Tsukuba, Japan, 29 May-2 June 2006 & Proceedings 
to EPAC06, Edinburgh, Scotland, 26-30 June 2006

4 F. Lemuet, « Collecte et accélération du faisceau de muons 
pour le projet d’une usine à neutrinos », thèse de doctorat, 
Université Paris-Sud XI (2007)

5 O. Doyen, « Modélisation et caractérisation du faisceau 
d’électrons dans les canons des tubes cathodiques de 
téléviseurs », thèse de doctorat, Université J. Fourier 
Grenoble I (2007)

of  a Muon Accelerator » est une maquette des ac-
célérateurs circulaires à champ fixe pour les muons 
dans l’usine à neutrinos. La méthode d’accélération 
est basée sur deux concepts nouveaux, de dynami-
que transverse et d’accélération, le but d’EMMA est 
d’établir une preuve de principe de ces concepts. Le 
projet a été lancé en 2001 aux États-Unis et a trouvé 
financement en Angleterre en 2006 dans le cadre du 
consortium BASROC (« British Accelerator Science 
and Radiation Oncology Consortium »). Le projet 
court sur 2007-2010 (3,5 années), le premier faisceau 
est prévu pour l’été 2009. Nous intervenons en études 
de dynamique d’une part : accompagnement du design 
de la maille optique, de l’accélération, de l’injection, et 
d’autre part en développement de code de calcul.

GENEPI-2
GENEPI-2 est un générateur de neutrons basé sur 
l’accélération jusqu’à 250 keV d’un faisceau pulsé de 
deutons. Une source de type duoplasmatron permet de 
générer des impulsions courtes d’ions deutérium pour 
des courants crête de 40 mA environ. Selon la cible 
bombardée (deutérium ou tritium), les neutrons pro-
duits sont émis avec une énergie de 2,5 ou 14 MeV.

Le GEnérateur de NEutrons Pulsé Intense, 
GENEPI-2, délivre du faisceau au LPSC pour le 
groupe de physique des réacteurs dans le cadre de la 
plateforme PEREN (cf  chapitre Hadron et noyaux 
- Physique des réacteurs). En outre, des équipes des 
laboratoires LPC (Caen) et du CIEMAT (Espagne) ont 
utilisé la source de neutrons fournie par GENEPI-2.

Arrêt de faisceau pour IPHI
Le LPSC a réalisé l’arrêt faisceau pour l’Injecteur à 
Protons de Haute Intensité (IPHI). IPHI est un pro-
jet d’accélérateur linéaire générant un faisceau de pro-
tons de 100 mA CW à une énergie de 3 MeV. Le fais-
ceau sera stoppé par un cône de Nickel ayant pour but 
d’étaler les 300 kW de puissance déposée. Ce cône sera 
refroidi au moyen d’un système de circulation d’eau, le 
cône étant lui-même isolé de l’extérieur au moyen d’un 
blindage en plomb.

Le Service d’Études et de Réalisations Mécaniques a 
effectué la fabrication du bloc d’arrêt en Nickel équipé 
de support et blindage, ainsi que du système de refroi-
dissement et de mesures de température (cf  chapitre 
Développements technologiques et soutien aux activi-
tés de recherche). Cet ensemble a été installé au CEA-
Saclay en 2006.
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Booster de Charge ECR
Le service a la responsabilité de fournir le Booster de 
charge (1+→n+) nucléarisé du projet SPIRAL2. Cette 
méthode, qui utilise la capture d’un faisceau d’ions 1+ 
dans un plasma ECR cible, présente des limitations 
pour les faisceaux d’ions légers. Le développement de 
la production de faisceaux d’ions légers 23Na+ à partir 
d’une source à ionisation de surface (figure 7) a été fi-
nalisé. Cette source peut aussi délivrer des faisceaux de 
85Rb1+ dans les mêmes conditions (émittance très faible 
et absence de dispersion d’énergie) permettant une étu-
de rigoureuse de la capture des ions légers par rapport à 
celle des ions lourds.

Figure 7 :  Source  (23Na+,  85Rb1+)  à  ionisation  de  surface  et 
son optique d’extraction.

Figure 8 : Nouvelle conception du booster de charge.

La condition de capture d’un faisceau d’ions par un 
plasma ECR étant que la vitesse finale des ions du fais-
ceau, après pénétration du plasma, soit égale à la vitesse 
des ions du plasma cible, un ensemble de modifications 
mécaniques du Booster, qui intègre un mouvement du 
tube ralentisseur, a été conçu en collaboration avec le 
Service d’Études et de Réalisations Mécaniques du la-
boratoire. L’ensemble de ces modifications peut être vu 
sur la figure 8.

Les modifications incluent les améliorations suivantes :
- La suppression du risque de rupture de l’isolant 

d’extrémité dû au choc induit par la coupure subite 
d’une alimentation d’une bobine.

- La tenue à 60 kV.
- La suppression de la dissymétrie du champ magnétique 

côté injection due à la forme du bouchon magnétique 
de la source.

- La diminution de la production d’impuretés par 
l’utilisation des standards ultravide.

- La possibilité d’injecter deux fréquences micro-ondes 
différentes (14 et 18 GHz) dans le but de comparer 
l’efficacité de capture par un plasma de plus haute 
densité et de tirer bénéfice de la production d’états de 
charges plus élevés.

- Le mouvement axial du tube ralentisseur côté 
injection, dans le but d’étudier l’efficacité de capture 
des ions légers en fonction de la position de ce tube.

- L’amélioration de l’optique d’injection par 
l’optimisation de la double lentille de type Einzel 
incluant un steerer interne.

Cette thématique dont le service est leader mondial a 
fait l’objet pour la deuxième fois consécutive d’un ex-
posé invité à la conférence internationale sur les sources 
d’ions (ICIS'07, Jeju, Corée).

Dans le cadre de SPIRAL2, la source de production 
d’ions 1+ MONOBOB développée au GANIL a été ins-
tallée sur le banc 1+→n+. L’objectif  était de contrôler 
à la fois l’efficacité et le temps de réponse de PHOENIX 
Booster sur les ions gazeux délivrés par la source 1+. 
L’argon, le krypton, le xénon et le soufre ont été étu-
diés. Les résultats habituels ont été constatés pour l’ef-
ficacité (8,6 % pour 84Kr1+ → 84Kr15+) pour un temps de 
charge breeding de 80 ms extrêmement court par rap-
port à la méthode concurrente (EBIS), ainsi que par 
rapport aux résultats obtenus dans les autres charge 
breeder ECR. En figure 9 sont reportés les plots des 
émittances mesurées pour les ions Kr1+ et Kr15+.

Enfin, la méthode de réglage de l’accélérateur SPIRAL2 

Service des sources d’ions
Thierry Lamy, Julien Angot, Arona Coly (th), Jean-Claude Curdy, Louis Latrasse (CDD), Patrick Sole, Thomas Thuillier, 
Jean-Louis Vieux-Rochaz

The Ion Source group develops ion sources mainly based on Electron Cyclotron Resonance plasma in the 2.45 up to 
28 GHz frequency range. Funding of  these projects is provided by IN2P3, SPIRAL2 and Europe. These activities 
are a part of  the Technological Platform SIRCE in the framework of  the Contrat de Projet Etat Région 2007-2013.
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a été validée pour les ions gazeux. Cette méthode 
consiste à régler l’installation avec un faisceau stable 
suffisamment intense pour être mesurable, de nature 
identique à l’ion radioactif  que l’on veut accélérer, et 
de charge et masse comparable. Ensuite les éléments 
magnétiques situés après le booster ne sont pas retou-
chés, seuls les potentiels des sources n+, 1+ et le dipôle 
magnétique 1+ sont changés, afin de récupérer le fais-
ceau d’ions radioactifs dans la ligne n+. Cette méthode 
dite de réglage en aveugle du faisceau d’ions radioac-
tifs a donné une efficacité et un temps de réponse très 
proches des résultats optimaux.

Figure 9 : Émittances typiques des faisceaux 1+ et n+ 
mesurés sur MONOBOB et PHOENIX Booster.

Expérience IS397 à CERN-ISOLDE
Cette expérience permet d’étudier les caractéristiques 
de la méthode du booster de charge ECR avec un fais-
ceau d’ions radioactifs délivré par le système de pro-
duction ISOLDE au CERN. Le service a participé ac-
tivement à la définition des améliorations techniques 
apportées au Booster de charge ainsi qu’aux program-
mes expérimentaux. L’effort a particulièrement porté 
sur l’étude du fonctionnement du booster en mode 
pulsé (Afterglow). Il n’était pas possible auparavant 
de produire des faisceaux de fer radioactif  à ISOLDE. 
L’injection de 61Mn1+ issu de l’ensemble cible-sour-
ce 1+, sa capture et son piégeage dans le booster de 
charge pendant la décharge HF, ont permis d’extraire 
des faisceaux de 61Fen+ en mode Afterglow, le 61Fe étant 
issu de la désintégration radioactive du 61Mn.

A-PHOENIX source hybride de 
nouvelle génération
Cette source qui acceptera une fréquence de chauffage 
ECR jusqu’à 28 GHz est dotée d’une structure magné-
tique unique  et novatrice. Le champ axial de la bou-
teille magnétique (B à l’injection : 3 T, B à l’extraction : 
2,3 T)  est établi par deux bobines supraconductrices 
haute température dont les dispositifs de détection et de 
sécurité anti-quench ont été conçus et réalisés au LPSC 
avec le service Électronique. Ce dispositif  anti-quench a 
été validé par l’entreprise sous-traitant les bobines et les 

tests de réception des deux ensembles ont été effectués 
conjointement fin 2006. Une bobine classique permet 
de régler le minimum de champ au centre de la source 
(0,6 T). Le champ radial est, quant à lui, assuré par trois 
hexapoles à aimants permanents, un central et deux la-
téraux, qui permettent d’obtenir 1,6 T aux parois de 
la chambre à plasma de la source. Cet hexapole est le 
plus intense au monde. La figure  10 montre l’hexapole 
central en cours de montage. La structure hexapolaire 
globale a été réalisée par le Service des Sources d’Ions, 
et les mesures de champ magnétique ont montré que 
l’induction magnétique obtenue était égale à celle cal-
culée à quelques pourcents près.

Figure 10 : Hexapole central d’A-PHOENIX avant 
montage de la 3e couche d’aimants.

L’ensemble de la source a été réalisé au LPSC en col-
laboration avec le Service d’Études et de Réalisations 
Mécaniques. L’environnement (plateforme à haute ten-
sion, caisson d’injection UHV, châssis…) a été adapté 
à la configuration de cette nouvelle source, la figure 11 
page suivante montre la source A-PHOENIX dans son 
environnement expérimental. Le premier plasma a été 
produit en août 2007, les études expérimentales ont dé-
buté afin de trouver les meilleures conditions de plasma 
à 18 GHz (position de l’électrode plasma, réglage du 
champ magnétique axial, flux de gaz, puissance…).

Afin de permettre l’injection de micro-ondes à 28 GHz, 
il est nécessaire de renforcer le champ magnétique ra-
dial de la source. Pour cela, des baguettes de fer doux 
permettant de canaliser les lignes de flux seront inté-
grées directement dans la chambre à plasma. Le défi 
technologique consiste à souder les baguettes de fer in-
troduites dans des lumières effectuées dans l’épaisseur 
de la paroi de chambre, tout en assurant l’étanchéité 
au vide ainsi que la résistance mécanique vis-à-vis des 
forces magnétiques. Des essais sont en cours de réalisa-
tion en collaboration avec la sous-traitance.

Prototype 60 GHz : collaboration 
LPSC-LCMI
La production de faisceaux pulsés intenses avec gran-
de efficacité, est une des voies explorées pour préparer 
les faisceaux d’ions radioactifs du projet EURISOL en 
vue de leur accélération par les accélérateurs du CERN, 
puis leur stockage pour la production de faisceaux de 
neutrinos par désintégration β-. L’augmentation de la 
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fréquence ECR des sources d’ions afin d’augmenter la 
densité du plasma est la voie la plus directe pour at-
teindre cet objectif. Ceci nécessite l’augmentation des 
champs magnétiques des sources dans la même propor-
tion. Une collaboration entre le LPSC et le Laboratoire 
des Champs Magnétiques Intenses (LCMI) du CNRS 
Grenoble pour la réalisation d’un prototype de source 
d’ions à 60 GHz est en voie de formalisation. La faisa-
bilité d’une structure magnétique à minimum-B dans 

un petit volume, à partir de bobines de Bitter ou de 
Polyhélix (développées au LCMI) a été démontrée. La 
figure 12 montre un exemple de simulation magnéti-
que, les rectangles rouges sont des bobines, le rectangle 
noir représente un volume dédié au refroidissement et 
à l’isolement par rapport à la haute tension (100 kV) à 
laquelle le corps de source sera porté.

Le premier prototype 60 GHz est prévu pour fin 2008 
et détiendra le record mondial en termes de champs 
magnétiques et densité pour les sources ECR.

Figure 12 : Simulation d’une structure magnétique pour un 
prototype 60 GHz.

Faisceaux pulsés : collaboration 
LPSC - IAP Nizhny Novgorod
Dans le cadre du Programme International de 
Collaboration Scientifique financé par le CNRS et la 
Russian Academy of  Science, de nombreux échanges 
ont lieu entre l’Institute of  Applied Physics de Nizhny 
Novgorod (Russie) et le LPSC. Des expériences réa-
lisées en commun, dont les résultats sont reproduits 

par une méthode théorique simple de l’IAP, sont ef-
fectuées sur les faisceaux pulsés intenses (Preglow). 
Trois publications ont été écrites conjointement au 
cours de cette période 2006-2007. La figure 13 montre 
la comparaison entre les données expérimentales et les 
calculs théoriques dans le cas de l’argon (courbes lis-
ses : résultats théoriques).

Figure 13 : Comparaison des preglow expérimentaux et théo-
riques (Ar).

Figure 11 : Source A-PHOENIX dans son environnement expérimental.
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Sources d’ions pour implanteurs : 
contrat CNRS-PANTECHNIK
Fin 2007, une thèse a débuté afin d’évaluer dans un 
premier temps, l’intérêt industriel de remplacer les 
sources à filament des implanteurs d’ions par des sour-
ces ECR. Selon la conclusion de ces études préliminai-
res, un démonstrateur sera réalisé.

Contrats
Le Service des Sources d’Ions développe ses activités 
contractuelles en participant aux programmes euro-
péens depuis 1999. Il reçoit des financements dans 
le cadre des contrats EURONS et EURISOL. Pour 
poursuivre ses activités de développement de sour-
ces d’ions performantes, il a intégré le programme 
EURO-ν (2008-2010) avec le LCMI et l’IAP de Nizhny 
Novgorod.

Le service est de plus porteur de la plateforme techno-
logique Sources d’Ions à la Résonance Cyclotronique 
Électronique dans le cadre du Contrat de Projet État 
Région (2007-2013) avec le Centre de Recherche 
Plasmas Matériaux Nanostructures du LPSC qui a 
pour vocation de développer les applications des plas-
mas ECR dans la gamme 100 MHz-100 GHz. À ce 
titre, le service va se doter d’un gyrotron 60 GHz fi-
nancé par l’IN2P3 afin de produire des plasmas de très 
haute densité.

Enfin, le service accueille régulièrement des stagiaires 
de tous niveaux.
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Le laboratoire a poursuivi en 2006-2007 une politique 
très active de valorisation et de transferts de techno-
logies, principalement dans ses domaines traditionnels 
(mesure des faibles radioactivités, électronique, détec-
teurs, informatique, sources d’ions, sources UV, techno-
logies plasma, traitements de surface par plasma), mais 
aussi dans des domaines en émergence comme l’hadron-
thérapie (CNAO, ETOILE) et les nouvelles configura-
tions d’accélérateurs (RACCAM), et, comme perspec-
tives à plus long terme, les sources d’ions H-/D- ou les 
réacteurs TMSR (Thorium Molten Salt Reactors).

Le laboratoire a renforcé et diversifié l’ensemble de 
ses activités de valorisation en liaison étroite avec le 
chargé de mission valorisation de l’IN2P3.

Parmi les actions fortes et les faits marquants du LPSC 
dans le domaine de la valorisation, on peut citer :

- Création de la start up RC-Lux en janvier 2006 par 
Pascal Sortais, qui a reçu pour cette opération le Prix 
de la Valorisation 2006 de l’IN2P3, catégorie « start 
up ». Pour la première fois, un personnel du LPSC 
s’est lancé dans l’aventure de la création d’une petite 
entreprise afin de valoriser son invention.
- Création, dans le cadre du plan quadriennal du LPSC 
(2007-2010), d’une équipe de recherche technologique 
(ERT) avec la Société HEF R&D, avec pour objectif  
le transfert des technologies plasma développées au 
CRPMN.
- Création, dans le cadre du Contrat de Projets État-
Région (CPER 2007-2013) de la plate-forme tech-
nologique SIRCE (Sources d’Ions et de plasmas à la 
Résonance Cyclotronique Électronique, de 100 MHz 
à 100 GHz). La mise en place de ce pôle RCE per-
met en particulier de développer une politique d’ac-
cueil d’entreprises, fortement soutenue par la Région 
Rhône-Alpes et la DRRT (Direction Régionale de la 
Recherche et de la Technologie), très efficace pour fa-
ciliter le transfert de technologies.
- Recrutement en 2007 pour un an, suite à une deman-
de d’aide auprès de la DPI (Direction de la Politique 
Industrielle), d’un ingénieur de valorisation (ITA de 
Valorisation) chargé du soutien au transfert industriel 
des nouvelles technologies plasma mises au point au 
CRPMN.

Enfin, les nombreuses compétences techniques et scien-
tifiques du LPSC permettent de répondre à diverses sol-

licitations 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… jusqu’à l’accueil de 
doctorants dans le cadre de Conventions CIFRE.

Les principales actions menées au cours des deux der-
nières années sont détaillées ci-après.

Laboratoire de mesure des faibles 
radioactivités
Roger Brissot, Muriel Heusch

Au cours de ces deux dernières années le laboratoire des 
faibles radioactivités a mesuré environ 300 échantillons :

- 25 % des analyses ont été réalisées pour des entrepri-
ses privées comme CEZUS-AREVA (mesure de radioé-
léments d’origine naturelle et de nappes phréatiques) 
ou le CTMNC (mesure de la radioactivité naturelle des 
matériaux de construction).

- Les 75 % restants sont des mesures destinées à la 
recherche fondamentale et appliquée. Dans le cadre 
d’une collaboration avec le CEA Cadarache (program-
me Fluole sur le réacteur maquette Eole), l’installa-
tion a notamment été monopolisée tout le premier se-
mestre 2007 pour mesurer plus de 200 dosimètres de 
très faible activité. Ces mesures sont destinées, grâce à 
l’utilisation de réactions nucléaires à seuil énergétique 
élevé, à l’évaluation de la fluence neutronique rapide 
au niveau de la cuve des réacteurs nucléaires électro-
gènes du parc EDF. Ce programme et ces mesures doi-
vent permettre de réduire la marge d’incertitude de la 
fluence intégrée, et par conséquent d’étendre la durée 
de vie des centrales actuelles, qui pour le moment, est 
fixée par un calcul « enveloppe ».

Électronique
Christophe Vescovi, Robert Foglio, Daniel Dzahini, 
Laurent Gallin‑Martel, Jean‑Pierre Richer, Damien Tourres

Le service d’électronique est très attentif  à la valori-
sation des résultats de ses nombreuses études notam-
ment en microélectronique.

L’université de Giessen en Allemagne a sollicité le 
service pour obtenir divers circuits : circuits hybri-
des (convertisseur charge tension), un circuit ASIC 

Valorisation et Transferts de technologies
Research and development at LPSC for technology transfer constitute a strong axis of  the LPSC activities devoted 
to the valorisation of  fundamental research results. Besides the LPSC conventional domains (low‑level radioactiv‑
ity measurements, electronics, detectors, informatics, ion sources, UV sources, plasma technologies, surface plasma 
processing) covered by such activities, new axes are now emerging such as hadrontherapy, novel accelerator configura‑
tions, and, for the long term, thorium molten salt reactors. Highlights mainly concern the creation of  new structures for 
valorisation and technology transfer: 1) technology plasma platform SIRCE in the framework of  the CPER program 
(2007‑2013); 2) joint Technology Research Group (ERT) for the transfer of  plasma technology in industry, and 3) 
start up RC‑Lux by Pascal Sortais who received the IN2P3 2006 Valorisation price in the “start up” category.
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« QAC », ce qui a entraîné la réalisation d’un circuit de 
test spécifique, pour plus de 700 circuits. 

La société CAEN est toujours intéressée par nos réali-
sations, ce qui lui permet d’enrichir leur catalogue de 
tiroirs (NIM, VME…).

Après avoir encadré un futur ingénieur électronicien de 
l’ILL préparant son mémoire de fin d’études du CNAM 
ciblé sur la conception d’un ASIC analogique de lecture 
pour un détecteur à neutrons, nous avons poursuivi no-
tre collaboration et conçu un nouvel ASIC dans le cadre 
d’un contrat avec le Service Détecteurs de l’ILL. Les 
premiers résultats de mesure sont prometteurs et la col-
laboration devrait se poursuivre avec l’intégration de 
la partie numérique, actuellement implantée dans un 
FPGA, dans une nouvelle version de l’ASIC.

Le robot développé dans le cadre de l’expérience 
ATLAS pour le report le test de composants électro-
niques et leur marquage, est mis à la disposition du 
C4I (ARCHAMP) qui continue de le valoriser pour des 
tests industriels.

Les recherches engagées depuis quelques années sur 
les ADC commencent à trouver un écho auprès d’in-
dustriels de la région. Une société spécialisée dans les 
capteurs embarqués pour l’avionique a sollicité no-
tre expertise pour inclure un de nos modules ADC 12 
bits dans leur chaîne intégrée de lecture pour capteur 
MEMS.

Une convention CIFRE a été signée en 2007 avec la 
société PSI Electronics. Ce contrat validé par l’ANRT 
finance une thèse pour la conception des ADC pipeline 
de 16 bits et de faible consommation à partir du bre-
vet FR 05 133 66 déposé en 2005 sur la régulation de 
comparateurs de faible offset ; ce concept sera mis en 
œuvre dans le cadre de cette thèse.

Informatique : valorisation de 
système de réservations
Frédéric Melot

PHPMyResa est un logiciel web, basé sur la technolo-
gie PHP/MySQL (PostgreSQL et ORACLE sont éga-
lement supportés), servant à gérer des réservations de 
ressources, typiquement des salles de réunions, mais 
peut également s’appliquer à des véhicules, du maté-
riel de prêt, des cours de tennis... L’année 2007 a vu 
le développement de la version 4.0, facilitant l’instal-
lation et la configuration du logiciel. Ce projet a été 
effectué en collaboration avec le Centre de Calcul et 
le LPNHE et est désormais un exemple de projet col-
laboratif  à l’IN2P3. Il est diffusé sous licence GPL 
(http://phpmyresa.in2p3.fr) et connaît un engouement 
très fort avec plus de 600 téléchargements à ce jour. Il 
est bien sûr utilisé dans la quasi totalité des laboratoi-
res de l’IN2P3, mais également dans de nombreux éta-
blissements de l’éducation nationale (lycées, collèges, 
rectorats...), des organismes publics ou privés, et par 
de nombreuses associations.

PHPMyResa fait partie des logiciels retenus par le 
projet PLUME (dont le but est de Promouvoir les 
Logiciels Utiles, Maitrisés et Économiques pour la 
communauté de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, URL : http://www.projet-plume.org/).

Nouvelles configurations 
d’accélérateurs (RACCAM) : 
application à l’hadronthérapie
François Méot, Johann Collot, Joris Fourrier, 
Emmanuel Froidefond, Jaroslaw Pasternak

Le projet RACCAM (http://lpsc.in2p3.fr/service_accélé-
rateurs/raccam.htm), partenariat LPSC/CHU-Grenoble 
/SIGMAPHI (industriel aimants), a obtenu un finan-
cement de l’ANR en 2005, pour la période 2006-2008. 
Il s’agit d’un projet de R&D relatif  à un type innovant 
d’accélérateurs circulaires, à champ magnétique fixe 
et focalisation forte, dits « FFAG » (de l’anglais Fixed 
Field Alternating Gradient) et qui trouvent applica-
tion dans de nombreux domaines, de la physique des 
hautes énergies à l’hadronthérapie. RACCAM a conçu 
et va fabriquer avec l’aide de la société SIGMAPHI 
un aimant FFAG « secteur spiral », qui constitue 
la cellule élémentaire d’un anneau prototype com-
pact permettant d’accélérer des protons jusqu’à en-
viron 200 MeV. Ce type d’accélérateur a suscité l’in-
térêt, d’une part, du centre anti-cancer FNCLCC 
A. Lacassagne qui a réalisé un schéma d’implantation 
dans ses murs (ci-dessous), à proximité de l’actuel cy-
clotron MEDICYC avec lequel cette clinique assure le 
traitement des tumeurs de l’œil, et, d’autre part, de 
IBA, industriel numéro 1 du domaine, et AIMA, spin-
off  d’A. Lacassagne. Des efforts sont actuellement en-
trepris conjointement entre l’équipe RACCAM, IBA, 
AIMA, A. Lacassagne, pour permettre une montée en 
puissance de cette collaboration, ainsi que le débouché 
de cette application médicale. 

Collaboration avec Thomson 
Tubes and Displays
Jean‑Marie De Conto, Olivier Doyen

Cette collaboration a été menée pour l’essentiel via 
une thèse CIFRE aujourd’hui soutenue. Ses objectifs 
étaient la modélisation de la formation du faisceau 
dans les canons à électrons de tubes de télévision. Les 
trois thèmes essentiels qui ont été couverts sont :
- La modélisation du courant extrait en fonction des 

tensions appliquées. Un modèle semi-analytique a 
été proposé par le LPSC, qui permet de calculer aisé-
ment les courbes caractéristiques courant-tension 
des tubes. Un progrès net est à noter, le calcul initial 
mené par l’industriel étant basé sur des codes com-
plexes et coûteux en temps de calcul.

- La modélisation des caractéristiques du faisceau pro-
duit, au voisinage de la cathode. À l’origine, l’industriel 
disposait exclusivement de codes de calculs, parfois 

http://phpmyresa.in2p3.fr
http://www.urec.cnrs.fr/rubrique251.html
http://www.projet-plume.org/
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empiriques ou insuffisamment argumentés du point de 
vue physique. Les études menées au LPSC ont permis 
de modéliser de manière simple et complètement phy-
sique les mécanismes et paramètres qui gouvernent la 
formation et, ainsi, la qualité du faisceau.

- Les mesures sur faisceau (mesures d’émittance) dont 
ne disposait pas l’industriel, qui lui ont permis de ca-
ractériser très rapidement les nouveaux modèles de 
canons.

Divers
Jean‑Marie De Conto, Olivier Doyen, Olivier Guillaudin, 
Denis Grondin, Michel Jullien, Guy Michel, 
Alain Pélissier, Sébastien Roudier

La machine à tisser des fils fins (photo ci-dessous), 
mise au point pour tisser des plans de fils de chambres 
à fils a permis de valoriser 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 l’ILL, dans le cadre du projet européen 
MILAND visant à produire un détecteur de neutrons 
haute résolution. Le LPSC a réalisé le tissage, les sou-
dures et les tests unitaires du plan anode (15 µm) et 
des deux plans cathode (75 µm). Chaque plan com-
porte 320 fils au pas de 1 mm.

La société Trixell qui commercialise les détecteurs élec-
troniques pour la radiographie médicale a demandé au 
laboratoire une mesure de fluorescence X d’un maté-
riau entrant dans la composition du détecteur. Ceci a 
été réalisé auprès d’un générateur X servant aux tests 
de détecteurs.

L’EPCC du Chevalet a demandé au laboratoire la 
conception et la réalisation d’un cadran solaire à fibres 
optiques qui a été intégré au projet « La route des ca-
drans solaires » à Aspres-sur-Buëch (05) en mai 2007. 
La lumière du soleil à une heure donnée est captée 
par une ou deux fibres optiques et dirigée vers un ca-
dran sur lequel un ou deux points lumineux indiquent 
l’heure solaire vraie (voir photo suivante).

Valorisation dans le cadre de la 
plate-forme SIRCE
(Sources d’Ions et de plasmas à la Résonance Cyclo
tronique Électronique, de 100 MHz à 100 GHz)

Lors de l’élaboration des contrats de projets État-
Régions pour la période 2007-2013, le projet SIRCE, 
porté par Thierry Lamy, a reçu le soutien du CNRS, 
du Ministère de la Recherche et de la Région Rhône-
Alpes. Ce projet a donc été inscrit en 2006 au CPER de 
la Région Rhône-Alpes en tant que plate-forme tech-
nologique (PFT) pouvant apporter un soutien à la fois 
à des projets de recherche fondamentale (LHC, ITER, 
SPIRAL2) et à des opérations de transfert technologi-
que auprès des industriels de la Région Rhône-Alpes 
(HEF, TED, Boreal Plasma, RC-Lux…).

Le pôle RCE (résonance cyclotronique électronique), 
issu du projet SIRCE rassemble deux équipes com-
plémentaires du LPSC qui utilisent la même techni-
que générique RCE de production de plasma, à savoir 
le Service Source d’Ions (SSI) qui développe et étu-
die des sources d’ions multi-chargés pour accéléra-
teurs, et le Centre de Recherche Plasmas-Matériaux-
Nanostructures (CRPMN), qui effectue des études 
fondamentales sur de nouveaux concepts plasma en 
vue d’applications à la recherche (modélisation, procé-
dés, matériaux) et dans l’industrie (nouvelles techno-
logies, procédés industriels).

La création de cette plate-forme, qui a vocation à 
accueillir chercheurs et industriels, a permis en par-
ticulier de conforter et d’amplifier la politique d’ac-
cueil d’industriels, déjà ancienne et bien ancrée dans 
la culture de partenariats industriels du LPSC. En 
dehors de la Société Techmeta, des conventions pour 
l’accueil de nouvelles antennes R&D sont établies, à 
la signature, ou en discussion avec HEF R&D, Boreal 
Plasma, Elwing Company, et Pantechnik. Les actions 
de valorisation menées au SSI et au CRPMN sont ré-
sumées ci-dessous.
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Service Sources d’Ions (SSI)
Thierry Lamy, Julien Angot, Arona Coly, Thomas Thuillier

Le Service des Sources d’Ions a collaboré régulière-
ment avec la société Pantechnik, le leader mondial 
des sources d’ions fonctionnant à la résonance cyclo-
tronique électronique. Cette société commercialise en 
particulier la source Phoenix Booster pour les ions ra-
dioactifs, conçue au LPSC. Le LPSC accueille un doc-
torant bénéficiant d’une bourse de Docteur Ingénieur 
cofinancée par le CNRS et la société Pantechnik de-
puis le 1er octobre 2007. L’objectif  est de développer 
de nouvelles sources d’ions ECR pour l’implantation 
ionique en microélectronique.

Sources UV : du laboratoire à 
l’entreprise et retour
Pascal Sortais

P. Sortais, au sein du service sources d’ions, a fait un 
effort important de valorisation des technologies des 
sources ECR, à partir d’un concept original de lam-
pes à haut rendement et facilement modulables en 
intensité basé sur le savoir-faire des décharges ECR 
à 2,45 GHz initialement développées pour la source 
MIMAC. 

Il a participé, dans le cadre de l’article 25.1 de la loi 
sur l’innovation, à la création en janvier 2006 de la 
société RC-Lux qui travaille désormais sous l’égide 
d’un contrat de transfert de savoir-faire signé début 
2006 entre le CNRS et l’entreprise. Celle-ci devrait 
commercialiser prochainement des petits stérilisateurs 
compacts implantables sous les points de distribution 
d’eau. L’inventeur et le LPSC sont lauréats 2005 du 
prix des techniques innovantes pour l’environnement 
décerné par l’ADEME, du concours 2006 de création 
d’entreprise innovantes du Ministère de la Recherche 
ainsi que du prix 2006 de la valorisation de l’IN2P3, 

catégorie « start up ». La phase de transfert de savoir-
faire étant achevée, P. Sortais a réintégré le laboratoire 
au sein du CRPMN, tout en conservant la possibilité 
de bénéficier de l’article 25.2 de la loi sur l’innovation.

La collaboration de RC-Lux avec le LPSC à été sou-
tenue par la région Rhône-Alpes qui a financé l’achat 
d’un spectromètre UV et d’un émetteur micro-onde 
permettant de qualifier les performances physiques 
de ce nouveau type de lampes. Ces équipements vont 
permettre à P. Sortais de poursuivre au CRPMN des 
recherches de bases sur les sources de photons UV en 
synergie avec les programmes d’études du CRPMN 
(cf. ANR PLASMODIE) et en collaboration avec le 
LIA-LITAP.

Centre de Recherche Plasmas-
Matériaux-Nanostructures
Jacques Pelletier, Stéphane Béchu, Alexandre Bès, 
Ana Lacoste, Peter Oving (ingénieur Techmeta), 
Marius Rayar

Traitements de Surface par Plasmas 
(collaboration avec Techmeta)
Il s’agit de la poursuite de la collaboration entre le la-
boratoire et la société Techmeta qui a débuté il y a 15 
ans avec le développement d’une machine automati-
que de dépôt de couches métalliques sur des surfaces 
atteignant 1,2 m × 0,6 m et la mise au point de sour-
ces d’atomes d’énergie suffisante pour décaper de ma-
nière très efficace des surfaces isolantes. Cette source 
est l’élément original et essentiel pour le traitement 
de surfaces isolantes car elle permet aux couches mé-
talliques déposées ensuite par pulvérisation de présen-
ter une très bonne adhérence sur le substrat. Une des 
principales applications de Techmeta dans le domaine 
des plasmas est le dépôt sur verre de couches métal-
liques résistives permettant la production d’éléments 
chauffants par effet Joule, avec la production de mi-
roirs chauffants par les sociétés BRC et VERELEC et 
de chauffe-plats pour hôpitaux commercialisés par la 
société ISECO.

Depuis fin 2006, Techmeta est accueilli au sein du CRPMN 
avec pour objectif  une recherche R&D sur de nouvelles 
applications industrielles des couches minces. En 2007, 
Techmeta a été rachetée par la société Bodycote, spécia-
lisée dans les traitements de surface par plasma.

Dépôt de brevets et cessions de licences
Le CRPMN poursuit une politique très active de dépôt 
de brevets, avec quatre nouveaux dépôts en 2006 (cf. lis-
te ci-dessous). Ces demandes concernent des inventions 
(nouvelle génération de sources plasma micro-onde) qui 
vont compléter le portefeuille de brevets existants sur 
les technologies plasmas et les procédés plasmas (net-
toyage des réacteurs). La demande de soutien au trans-
fert (un an de IR de valorisation, M. Rayar) soumise à 
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Création d’entreprise et partenariats 
industriels
Boreal Plasma, start up du CNRS et de l’UJF issue 
de l’incubateur grenoblois (projet ABCD Plasma), a 
pour objectif  d’industrialiser les plasmas multi-dipo-
laires et les plasmas micro-onde matriciels dévelop-
pés au CRPMN. Depuis sa création en janvier 2005, 
l’exploitation des brevets sur les technologies plasma 
a connu une première période difficile suivie, depuis 
2007 d’une période de croissance liée en particulier à 
l’intérêt croissant porté par les industriels à ces tech-
nologies (cf. ERT ci-dessous). 

Un second partenariat industriel fort est celui exis-
tant depuis de nombreuses années (projets ministé-
riels DIVA et TIAG, projet européen MATECO) avec 
la société HEF R&D. Ce partenariat s’est récem-
ment renforcé avec la création de l’ERT (Équipe de 
Recherche Technologique) « Plasmas HF », labellisée 
par le Ministère de la Recherche et inscrite au plan 
quadriennal du LPSC (2007-2010). L’UJF a toutefois 
indiqué que cette ERT ne serait pas financée en 2007, 
mais seulement à partir de 2008. En revanche, un ac-
cord de partenariat, couvrant la durée totale du CQ, a 
été conclu en 2007. Un doctorant CIFRE a aussi été 
recruté par HEF R&D pour renforcer ce partenariat.

En dehors des partenariats forts mentionnés pré-
cédemment, une collaboration avec TED (Thales 
Electron Devices) s’est nouée sur le thème des plas-
mas RCE entretenus par micro-ondes générées par des 
sources solides à transistors. Ce partenariat, concrétisé 
par le recrutement par TED d’un doctorant CIFRE, 
s’inscrit dans le cadre général du GIS mis en place en-
tre l’IN2P3, le CEA et TED.

Enfin, dans le cadre de la plate-forme RCE (PFT 
SIRCE) retenu au CPER 2007-2013, le CRPMN sou-
haite développer, en accord avec la politique générale 
de valorisation du LPSC, l’accueil d’industriels. Outre 
Techmeta et Boreal Plasma, de nouvelles conventions 
pour héberger des antennes de recherche R&D en plas-
ma sont en discussion.

la DPI a été acceptée en 2007 avec pour objectif  l’in-
dustrialisation rapide des technologies plasma dans le 
domaine des traitements de surface.

Ces brevets sont en cours d’extension à l’étranger. Un 
certain nombre de cessions de licences ont été délivrées 
par le CNRS à la start up Boreal Plasma (créée en 
2005). À l’heure actuelle, plus de la moitié des brevets 
déposés par le groupe depuis 2000 font l’objet d’une 
exploitation industrielle. De nouvelles cessions de li-
cences sont en discussion.
- D. Vempaire, S. Miraglia, J. Pelletier, D. Fruchart 

Procédé de réalisation de nanostructures multi‑couches 
à propriétés magnétiques ou électroniques contrôlées (30 
mars 2006) no FR 06 02 787

- J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès 
Procédé et dispositif  de nettoyage de réacteur (13 juin 
2006) no FR 06 05 238

- J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu 
Procédé et dispositif  de confinement et de production 
de plasma à partir de structures magnétiquesde type 
magnétron (21 juillet 2006) no FR 06 06 679

- J. Pelletier, A. Lacoste, S. Béchu, A. Bès 
Procédé et dispositif  de production de plasma à partir 
de structures magnétiques planaires (21 juillet 2006) 
no FR 06 06 680
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Enseignement et Formation
Du fait de ses missions à caractère fondamental, le 
laboratoire acquiert des connaissances et des compé-
tences dont il fait bénéficier la société à travers, entre 
autre, l’enseignement et la formation par la recherche. 
Le Laboratoire de Physique Subatomique et de Cos-
mologie (LPSC) intervient dans de nombreuses filières 
de l’Université Joseph Fourier (UJF) et de l’Institut 
Polytechnique de Grenoble (INPG) et, en particulier, 
dans la seule filière d’ingénieur en génie nucléaire de 
France.

Le LPSC compte actuellement 25 enseignants-cher-
cheurs dont 19 de l’UJF (18 à l’UFR de Physique et 
1 à l’IUT Mesures Physiques) et 7 à l’INPG. De plus, 
2 ATER (1 UJF et 1 INPG) sont rattachés au labora-
toire et, parmi les doctorants, on compte 6 moniteurs 
à l’Université Joseph Fourier et 1 à l’INPG. Les mem-
bres du LPSC assurent de très nombreuses responsa-
bilités pédagogiques à tous les niveaux des filières de 
l’UJF et de l’ENSPG. En particulier, le LPSC s’im-
plique de façon importante dans plusieurs Masters de 
recherche et Masters professionnels.

Notre laboratoire accueille dans un espace commun 
d’une surface de plus de 200 m2 la plate-forme de 
travaux pratiques de physique subatomique et ins-
trumentation nucléaire. Elle est issue d’une mutuali-
sation entre les moyens de l’UJF / UFR de Physique 
et de l’INPG / ENSPG. Elle offre ainsi aux étudiants 
grenoblois un lieu de formation à la physique subato-
mique expérimentale unique. Le LPSC accueille éga-
lement la plate-forme inter-universitaire des procédés 
plasmas avancés (IAP3).

Le laboratoire joue un rôle de formation par la recher-
che important sur l’agglomération grenobloise, et ac-
cueille chaque année de plus de 60 stagiaires depuis le 
collège jusqu’aux dernières années de l’enseignement 
supérieur ; le laboratoire compte de 20 à 30 doctorants 
en moyenne. Ces formations font appel à des compé-
tences de pointe dans nos domaines scientifiques et 
techniques.

Spécialités de Master rattachées 
au laboratoire
M2 R Physique Subatomique et 
Astroparticules
Cette deuxième année du Master Physique et Ingénie-
rie de l’UJF et de l’ENSPG correspond à l’une des six 
spécialités recherche offertes en physique dans la ré-
gion grenobloise. Elle est co-habilitée par l’Université 
de Savoie qui assure une partie des cours dispensés. 
L’objectif  de cette spécialité 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 éco-
les, aux élèves de troisième année de Magistère où de 
grandes écoles 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 des-
tinant à la recherche une très solide culture de base 
conciliant 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 im-
portant d’ingénieurs physiciens (ENSPG) qui poursui-
vent en thèse.

Au cours des dix dernières années, la physique suba-
tomique est sortie de ses champs d’études tradition-
nels (physique nucléaire et des hautes énergies auprès 
d’accélérateurs) pour aller explorer plus finement, 
grâce à des puissants moyens expérimentaux, le do-
maine des particules cosmiques (astroparticules) et de 
la cosmologie observationnelle. Cette évolution, très 
visible dans les laboratoires rhône-alpins, se traduit 
par de nouvelles collaborations de sites entre instituts 
autrefois thématiquement distants (Archeops/Planck : 
LPSC, LAOG, CRTBT).

Pour accompagner ce courant, très apprécié des étu-
diants et porteur pour le futur, tout en préservant l’en-
seignement des disciplines fondamentales, toujours 
nécessaire, le programme de cette spécialité comporte 
trois parcours distincts : Phénoménologie, Méthodes 
expérimentales, et Physique des accélérateurs.

Les enseignements des trois parcours sont précédés 
d’un tronc commun, essentiellement bâti autour d’un 
cours intitulé « physique des particules I » dont le but 
est d’assurer une spécificité des trois parcours sur le 
thème de la physique des hautes énergies.

• Phénoménologie :  Ce parcours combine une 
partie relativement classique – cours approfondi de 
mécanique quantique relativiste, de théorie des champs 
quantiques, de physique des particules et de matière 
hadronique – ainsi qu’une partie plus moderne, tournée 
vers les astroparticules et la cosmologie. Les étudiants 
sont formés au métier de chercheur et poursuivent en 
thèse dans domaines théoriques ou expérimentaux 
en physique subatomique, en cosmologie et en 
astroparticules.

• Méthodes expérimentales :  Ce parcours nouveau 
veut répondre aux besoins de formation que 
rencontrent les étudiants souhaitant s’orienter vers 
la recherche et le développement des instruments et 
des méthodes appliquées aux domaines de la PSA. 
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Plusieurs étudiants s’engagent en effet dans les 
laboratoires de l’IN2P3 sur des sujets de thèse plutôt 
typés docteur ingénieur et trouvent des débouchés 
en tant qu’ingénieur de recherche dans la recherche 
publique ou privée.

• Physique des accélérateurs : Après concertation 
avec les acteurs dans ce domaine, nous avons identifié 
un besoin concernant de très petits effectifs en termes 
de débouchés, mais auquel ne correspond actuellement 
aucune formation, celui d’une double compétence en 
physique des accélérateurs et en physique subatomique 
appliquée aux instruments de la recherche en physique 
subatomique et à leurs retombées (notamment dans le 
domaine médical). L’UJF est partie prenante de l’école 
européenne JUAS (Joint Universities Accelerator 
School) qui a lieu à Archamps, près du CERN et de 
Genève et qui est considérée, à juste titre, comme une 
des toutes meilleures formations au niveau mondial 
dans ce domaine. Nous offrirons donc une formation 
de base en physique subatomique à quelques étudiants 
qui intègrerons ensuite l’école de JUAS.

Les effectifs du Master sont globalement stables (une 
quinzaine d’étudiants chaque année), même si on ob-
serve des fluctuations importantes quant à l’origine 
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 suba-
tomique 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 difficilement des candidats au doctorat. Si la 
physique subatomique représente en moyenne moins 
de 8 % des thèses soutenues à l’école doctorale de Phy-
sique de Grenoble, le Master PSA forme près de 18 % 
des étudiants au niveau Master 2 recherche en physi-
que 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 doc-
torale de l’Université de Savoie, désormais associée à 
celle de Lyon, et le laboratoire du LAPP à Annecy re-
présentent un débouché très important pour nos étu-
diants, 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 mainte-
nant toutes les écoles doctorales.

Ainsi, parmi les 50 étudiants ayant obtenu le diplôme 
de Master au cours des quatre précédentes années, 
88 % poursuivent actuellement en thèse (voir la figure 
ci dessous) : 15 au LPSC à Grenoble, 9 au LAPP Anne-
cy (soit 24 dans la région Rhône-Alpes), 2 en PACA, 3 
en région parisienne, (soit 35 en France) et 9 à l’étran-
ger (Allemagne, Belgique, Danemark, USA). Quatre 
étudiants ont choisi de préparer l’agrégation de phy-
sique-chimie, l’un d’eux est en thèse LPSC en 2006. 

Deux ont souhaité reprendre un autre cycle d’étude 
(école d’ingénieur en informatique, préparation à une 
thèse en Italie). Un seul étudiant a échoué, trois ont 
abandonné en cours d’année.

M2 R Énergétique Physique
La spécialité Recherche Énergétique Physique a été 
rattachée au Master Physique et Ingénierie de l’INPG 
et de l’UJF en 2007. Elle est co-habilitée par l’INSTN 
dont les intervenants assurent une partie des cours dis-
pensés. Les enseignements sont en liens étroits avec les 
enseignements de la filière Génie Énergétique et Nu-
cléaire de l’ENSPG, avec une ouverture importante 
sur les thèmes de l’énergétique au sens large, incluant 
les énergies renouvelables... La spécialité Énergéti-
que Physique est en effet centrée sur trois secteurs : 
Nucléaire, Mécanique des Fluides et Transferts Ther-
miques, et Matériaux. Les thématiques scientifiques 
concernent plus particulièrement les concepts de base 
de la physique des réacteurs nucléaires, les phénomè-
nes de transfert (énergie, chaleur et matière) et la phy-
sique des matériaux pour l’énergétique. Les cours sont 
dispensés dans le domaine de l’énergétique nucléaire 
(neutronique des réacteurs, aval du cycle nucléaire, 
modélisation en thermo-hydraulique, simulation des 
réacteurs, techniques de mesures nucléaire et hydrau-
lique associées), de la conversion et du stockage de 
l’énergie (pile à combustible, hydrogène), de l’énergie 
solaire (photothermique et photovoltaïque), de la phy-
sique des matériaux (matériaux nouveaux, supracon-
ducteurs, nanophysique), de la microthermique et la 
microfluidique, de la cryogénie, cryophysique et ma-
tériaux basses températures, et enfin la physique des 
plasmas (fusion).

La spécialité Énergétique Physique comporte des 
cours communs, des cours spécialisés répartis en trois 
filières (Énergétique nucléaire, Physique des trans-
ferts, Matériaux et énergie) et un projet d’initiation à 
la recherche pendant le premier semestre. Depuis plus 
de 6 ans, certains étudiants de la filière Énergétique 
nucléaire de la spécialité complètent leur diplôme de 
Master Énergétique Physique par la formation JUAS 
(Joint Universities Accelerator School), l’INPG étant 
aussi partie prenante de cette école européenne de re-
nommée mondiale. Les étudiants suivant la formation 
JUAS dans le cadre du Master Physique et Ingénierie 
spécialité Énergétique Physique n’ont pas à payer les 
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droits d’inscription particuliers de la formation JUAS, 
ceux-ci étant compris dans leur inscription au Master. 
De plus, ils sont logés sur le site de la formation durant 
les trois mois de sa durée (janvier-mars).

Environ 45 % des étudiants diplômés de la spécialité 
Énergétique Physique poursuivent en thèse, 100 % 
des étudiants ayant souhaité obtenir une bourse de 
thèse ayant été satisfaits toutes les années passées. Les 
autres diplômés ont choisi de se diriger vers des dé-
bouchés industriels, les offres d’emploi étant en hausse 
dans le domaine de l’énergétique, ceci étant amené de 
plus à augmenter encore dans les années à venir.

M2 R Conception Systèmes Intégrés 
Numériques et Analogiques (CSINA)
La spécialité Conception des Systèmes Intégrés Nu-
mériques et Analogiques est une des sept spécialités 
du Master Électronique Électrotechnique Automa-
tique Traitement du Signal (EEATS) de l’UJF et 
de l’INPG. Cette spécialité de Master professionnel 
ouverte en 2000/2001 a été créée pour répondre à une 
forte demande de la part des industriels de la région en 
concepteurs de circuits.

L’objectif  de cette spécialité est de former des spécia-
listes de haut niveau dans le domaine de la conception 
de systèmes intégrés numériques, analogiques et ra-
diofréquences. L’architecture des systèmes, les métho-
dologies de conception, la conception de systèmes nu-
mériques, la conception de systèmes analogiques sont 
en particulier étudiés, permettant la maîtrise globale 
de la conception de systèmes en tirant parti des tech-
nologies les plus avancées.

Une partie des enseignements de cette spécialité est 
mutualisée avec l’option conception spécialité re-
cherche Micro et Nanoélectronique (MNE). Plusieurs 
permanents du LPSC interviennent dans cette for-
mation. Des stagiaires en micro-électronique issus 
des Masters CSINA et MNE sont régulièrement ac-
cueillis au LPSC.

M2 P&R Physique et Applications des 
Plasmas
La spécialité Physique et Applications des Plasmas re-
présente l’une de trois spécialités professionnelles du 
Master 2 Physique de l’UJF et de l’INPG. Son ouver-
ture en 2003 a été encouragée par la spécificité des ac-
tivités développées dans le bassin Rhône-Alpes dans 
les domaines de haute technologie : microélectronique, 
micro-nanotechnologies, nouveaux matériaux (na-
nocomposites, biomatériaux), environnement (trai-
tement des effluents, destruction des COV et des gaz 
à effet de serre). Dans tous ces domaines, les techno-
logies plasma sont devenues incontournables, soit en 
raison des avantages qu’elles procurent dans le cadre 
d’une production industrielle exigeante (automatisa-
tion, contrôle des procédés en temps réel, reproducti-

bilité, fiabilité), soit pour leur réputation de technolo-
gie 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 circuit intégrés, 
et, de manière générale dans les micro-technologies, la 
spécialité Applications des Plasmas à la Microélectro-
nique est ouverte depuis 2005 dans le Master 2 Recher-
che Micro et Nanoélectronique (MNE) du EEATS.

En 2007, dans le cadre du nouveau Contrat Quadrien-
nal, ces deux Masters P et R ont été rassemblés sous 
un Master unique, Professionnel et Recherche [1,2], 
intitulé Master 2 (P&R) Physique et Applications des 
Plasmas : micro-nanofabrication, environnement, bio-
ingénierie, énergie.

Les objectifs de ces Masters sont de former des spécia-
listes en technologies (réacteurs ou dispositifs plasma, 
décharges radiofréquence et micro-onde, décharges 
magnétron) et procédés plasma (dépôt, gravure, do-
page, procédés duplex, nettoyage de surfaces). Les 
enseignements des filières M2 Recherche et M2 Profes-
sionnel sont pour la plupart mutualisés et regroupent 
7 UEs, soit 180 heures, organisées en quatre parties : 
physique des décharges (3 UEs), interaction plasma-
surface et procédés (1 UE), diagnostics des décharges 
et des procédés (1 UE), et, applications industrielles 
des plasmas (2 UEs). Une importance majeure est ac-
cordée à l’enseignement expérimental, avec 6 TP, dont 
certains effectués en salle blanche (CIME, Nanofab). 
Les autres TP sont effectués au CRPMN (Centre de 
Recherche Plasmas-Matériaux-Nanostructures) sur 
des équipements techniques dédiés à la recherche ou en 
cours de transfert industriel (cf. plate-forme IAP3)..

Formation continue « Traitements de surface par 
plasmas : introduction à l’interaction particules-
surface »
Depuis 22 ans, un stage annuel de formation continue 
en plasma [3] est organisé conjointement par le CR-
PMN et l’Institut National Polytechnique de Greno-
ble (INPGrenoble). Il permet aux ingénieurs, docto-
rants, cadres, et techniciens supérieurs d’acquérir des 
notions de base sur :
- La production et la caractérisation des plasmas 

froids.
- Les mécanismes d'interaction plasma-surface.
- Les procédés de gravure et de dépôt par plasma.
Ce stage, d'une durée de 5 jours, se déroule dans les lo-
caux de l'INPGrenoble, et depuis 2005, pour partie au 
LPSC (13 heures de formations pratiques). Les inter-
venants sont des enseignants-chercheurs, chercheurs, 
et ingénieurs du CRPMN, ainsi que des industriels 
(sociétés Jobin Yvon, Framatome et Metal Process), 
professeurs ou ingénieurs extérieurs spécialistes des 
matières dispensées.

Depuis l’origine, 266 stagiaires se sont inscrits à cette 
formation, avec une répartition presque égale entre 
industriels et universitaires (respectivement 129 et 
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137). Parmi ces industriels, la part du CEA Grenoble 
(LETI principalement) représente le quart des effec-
tifs formés.
1 http://web.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Formations/M2/

Physique-ingenieries/M2Pro/PLASMA/
2 http://web.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Formations/M2/

Physique-Ingenieries/M2Recherche/PLASMA/
3 http://formation-continue.inpg.fr/catalogue/formation-

continue/MATERIAUX/PLASMAS

M2 P Ingénierie, Traçabilité, Développement 
Durable (ITDD)
Le Master mention ITDD (http://lpsc.in2p3.fr/Mas-
terITDD/) est un Master professionnel qui comporte 
actuellement quatre spécialités dont trois sont liées à 
l’aval du cycle nucléaire :
- Gestion Scientifique et Technologique des Déchets 

Radioactifs (GeDéRa).
- Assainissement, Démantèlement des Installations 

Nucléaires (ADIN).
- Sûreté Nucléaire (SN).
L’effectif  total pour ces trois spécialités est d’environ 
35 étudiants par ans. 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 calcu-
lée sur les 80 diplômés entrés sur le marché du travail 
depuis 2002). 100 % des étudiants trouvent un emploi 
d’ingénieur dans le secteur de l’industrie nucléaire. En-
viron 66 % des postes d’ingénieurs sont occupés dans 
des sociétés d’ingénierie prestataires (Assystem, Spie 
et ONET) des grands donneurs d’ordre (CEA, EDF, 
AREVA).

Partenariats
- INSTN - CEA Institut National des Sciences et 

Techniques Nucléaires – Commissariat à l’Énergie 
Atomique (Co habilitation pour les Masters GeDéRa 
& ADIN).

- EDF Division de Production Nucléaire, Centre 
Ingénierie Déconstruction Environnement, 
SEPTEN, etc.

- ANDRA Agence Nationale pour la gestion des 
Déchets Radioactifs.

- Groupe AREVA AREVA NC, AREVA NP, 
AREVA TA, SGN, STMI, FBFC, EURODIF 
productions…

- IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire)

- ASN Autorité de Sûreté Nucléaire
- groupe ONET ONECTRA, SOGEDEC, COMEX 

Nucléaire, etc.
- ASSYSTEM Services, groupe SUEZ, etc.

Plate-formes expérimentales
Plate-forme d’Instrumentation 
Nucléaire – Physique Subatomique
Les enseignements pratiques en physique subatomi-
que et instrumentation nucléaire de l’UJF / UFR de 
Physique et de l’INPG / ENSPG ont été mutualisés en 
2005 au sein d’une plate-forme commune d’enseigne-
ment basée au LPSC.

Cette plate-forme de travaux pratiques couvre un 
champ relativement étendu de la physique nucléaire 
(radioactivité α, β, γ, neutronique et rayonnement cos-
mique), ainsi que ses applications dans le domaine de 
l’environnement (recherche de polluants sous forme de 
traces) et dans le domaine médical (tomographe). Elle 
permet l’accès aux principales méthodes et techniques 
de détection utilisées dans ce domaine ; elle forme aus-
si à l’appréhension et à la maîtrise de toute la chaîne 
d’acquisition, de l’électronique à l’analyse du signal.

La structure de cette plate-forme, outre la mise en 
commun des moyens, offre une modularité adaptée aux 
demandes des différentes filières. À ce titre, sa vocation 
sera de s’ouvrir à la physique des particules (détecteurs 
Cherenkov, détecteur de traces et rayonnement de tran-
sition,…) ainsi qu’aux applications de l’instrumenta-
tion nucléaire dans les domaines de l’environnement, 
de la médecine, de l’archéologie… en utilisant toutes 
les possibilités offertes au Laboratoire de Physique Su-
batomique et de Cosmologie de Grenoble.

Les travaux pratiques proposés dans cette plate-forme 
expérimentale s’adressent aux élèves ingénieurs de 2e 
année d’Instrumentation et d’Instrumentation pour 
les Biotechnologies, et de 3e année de Génie Énergéti-
que et Nucléaire, aux étudiants du Master 1 de Physi-
que, des Masters 2 Recherche Physique Subatomique 
et Astroparticules et Énergétique Physique de la men-
tion Physique, et des Masters 2 Professionnels ITDD, 
Médecine et Radioprotection.

La plate-forme bénéficie du soutien des services tech-
niques du laboratoire dans la maintenance des expé-
riences proposées aux étudiants (SDI) et pour des dé-
veloppements spécifiques. On peut en particulier noter 
les deux réalisations suivantes :

- Développement d’une application web pour la 
gestion des séances et des comptes rendus
(Frédéric Melot, Michel Avenier)

Cette application a été développée par le service in-
formatique du laboratoire pour la plate-forme. Elle 
permet aux étudiants d’un enseignement donné de 
déposer des comptes rendus de travaux pratiques et 
aux enseignants de gérer l’organisation des séances 
de TP dont ils sont responsables (gestion de la dépose 
des comptes rendus, gestion des présences, des notes, 
calcul des moyennes…). Il s’agit d’une application 
web, accessible de partout, hébergée par le LPSC. Les 
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technologies utilisées sont PHP pour le langage de 
script et MySQL pour le moteur de base de données.

Fenêtre permettant aux étudiants de déposer leur compte ren-
du de TP.

- Développement d’un module NIM « trigger » de 
logique programmable
(Bernard Boyer, Olivier Bourrion)

Pour remplacer les modules NIM (dis-
criminateur, coïncidence, mise en for-
me, échelle de comptage…) sur certains 
travaux pratiques de la plate-forme, un 
nouveau module NIM programmable a 
été développé par le service électronique 
du laboratoire. Il est construit autour 
d’un FPGA 100 MHz et comprend les 
fonctionnalités suivantes : 8 entrées 
analogiques avec discriminateurs indé-
pendants programmables, la possibilité 
de dupliquer les sorties des discrimina-
teurs, la mise en forme des portes lo-
giques (retard et largeur réglables par 
pas de 10 ns), des opérations logiques 
(AND, OR…) entre les signaux, 4 sor-
ties logiques et 8 compteurs.

Le module est configuré via une inter-
face graphique sous PC, la configura-
tion est ensuite chargée sur le module 
via une connexion USB entre le PC et 
le module. L’interface graphique per-
met aussi de relire les différents comp-
teurs du module et de sauvegarder la 
configuration.

Plate-forme Inter-universitaire des 
Procédés Plasma Avancés (IAP3)
La Plate-forme Inter-universitaire des Procédés Plas-
ma Avancés (IAP3), créée en 2001, a pour origine les 
besoins importants en formations initiale et continue 
exprimés par des acteurs issus des milieux industriels 
et de la recherche, à Grenoble et au sein de la Région 
Rhône-Alpes, mais aussi au niveau national : i) for-
mation initiale en Traitements de surface par plasma 
en 3e année de la filière d’ingénieurs Matériaux de Po-
lytech Grenoble (depuis 1995) ; ii) formation initiale 
Master 2 Physique et applications des plasmas (depuis 
2003) ; iii) formation initiale en Interaction plasma-sur-
face en 3e année de la filière PC de l’ENSPG (depuis 
2004) ; iv) cours à option, Introduction à la physique des 
plasmas en 2e année de l’ENSPG (depuis 2005) et M1 
Physique à l’UJF (depuis 2007) ; v) expérimentations 
en laboratoire au niveau L3 et M1 dans le cadre de CE-
SIRE (depuis 2002) ; vi) formation continue annuelle 
en Traitements de surface par plasmas (23e année consé-
cutive en 2008).

En complément des cours magistraux, les formations 
plasma actuellement dispensées comportent une part 
importante de travaux pratiques sur des réacteurs uti-
lisés, en dehors des périodes de formation, soit pour 
la recherche, soit pour la R&D au niveau industriel. 
En effet, le coût d’un réacteur de laboratoire et de son 
environnement est tel (entre 100 et 300 k€), et l’évo-
lution des technologies si rapide, que la mise à dispo-
sition de réacteurs plasma dédiés à la seule formation 
serait irréaliste. La plate-forme IAP3 a donc pour tri-
ple vocation de constituer un pôle de formation expé-
rimentale pour les technologies plasma (formation ini-
tiale, formation continue, formation par la recherche, 
stages d’ingénieurs, stages en alternance), mais aussi 
de jouer le rôle d’interface, d’une part, entre labora-
toires pour le développement de projets de recherche 
pluridisciplinaires (contrats de recherche, thèses en co-
tutelle), et, d’autre part, entre laboratoires et indus-
triels pour la valorisation des résultats de la recherche 
et la mise en place de projets technologiques (ERT, 
contrats d’études, R&D, transferts de technologies, 
projets européens).

Les expérimentations proposées en 2006 et 2007 aux 
étudiants ont concernés essentiellement la caracté-
risation électrique (sonde de Langmuir) et optique 
(spectrométrie d’émission optique, actinométrie) des 
plasmas, l’étude de leur fonctionnement (décharge lu-
minescente, polarisation RF), et l’étude des procédés 
(dépôt et gravure du SiO2, implantation ionique par 
immersion plasma).

En dehors des périodes d’enseignement où les réacteurs 
plasma sont utilisés à temps partiel pour la Formation 
Initiale (3 à 4 mois par an) et la Formation Continue 
(1 à 2 semaines par an), la plate-forme IAP3, dotée des 
moyens les plus modernes en réacteurs plasma et en 
diagnostics, constitue donc une plate-forme d’essais, 
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2000 et 2004 (cf. figure ci-dessous). L’étude se limite 
volontairement à 3 ans après la soutenance afin d’éva-
luer le devenir des jeunes chercheurs formés à Gre-
noble autour de nos thématiques, avec suffisamment 
de recul, c’est-à-dire généralement après un premier 
postdoc. Sur 29, ils sont 7 chargés de recherche au 
CNRS, 4 maîtres de conférence à l’université, 5 sont 
ingénieurs de recherche au CNRS et 2 ingénieurs au 
CEA. Ils sont en tout 19 à bénéficier d’un CDI dans 
la recherche publique, 2 en CDI dans une entreprise 
et 3 sont en poste à l’étranger. En pourcentage, cela 
donne 66 % en CDI dans la recherche publique, ce qui 
est sensiblement plus que les statistiques au niveau na-
tional (41 % pour l’IN2P3).

Responsabilités administratives 
des enseignants-chercheurs
Les membres du Laboratoire jouent un rôle très actif  
dans la vie des deux établissements universitaires en 
assurant diverses responsabilités au sein de leur com-
posante.

Responsabilités au sein de l’UFR de Physique (UJF)
- Directeur de l'UFR de Physique 

(Konstantin Protassov)
- Relations Internationales à l'UFR de Physique 

(Michael Klasen)
- Cellule Stages et Relations Industrielles à l'UFR de 

Physique (Ana Lacoste)

Coordination et responsabilités des Formations au 
niveau Licence
- Correspondant de l’UFR de Physique auprès du 

département de la Licence (Christophe Furget)
- L1 et L2 Physique et Physique-Chimie 

(Gérard Sajot, Frédéric Mayet)

Coordination et responsabilité des spécialités au 
niveau Master et Ingénieurs
- Coordination des M2 Recherche du Master Physique 

(François Montanet)
- Coordination des M2 Professionnels du Master 

Physique (Ana Lacoste)

pour les laboratoires et les industriels. En tant que 
plate-forme d’essais, le rôle de l’IAP3 s’est considéra-
blement accrue en 2007, d’une part, avec la mise en 
place dans le cadre du CPER 2007-2013 de la plate-
forme SIRCE (Sources d’Ions et de plasmas à la Ré-
sonance Cyclotronique Électronique) qui englobe les 
moyens d’essais du Service Sources d’Ions du LPSC et 
une part importante de ceux disponibles sur l’IAP3, 
et, d’autre part, avec la création en 2007 du LIA-LI-
TAP (Laboratoire International de Technologies et 
Applications des Plasmas). À ce titre, la plate-forme 
IAP3 a acquis une dimension internationale, d’où sa 
nouvelle appellation de Plate-forme Internationale 
des Procédés Plasma Avancés.

A l’heure actuelle, la plate-forme IAP3 peut être consi-
dérée comme un outil pédagogique unique en France 
pour ce qui concerne l’expérimentation sur les réac-
teurs plasma et leurs applications, en particulier aux 
traitements de surface.

Accueil de stagiaires au LPSC
(Responsable François Brut)

Le laboratoire accueille environ 60 stagiaires par an 
(57 stagiaires pour l’année 2006-2007), pour des pé-
riodes au moins supérieures à une semaine. Les étu-
diants viennent principalement des établissements 
universitaires (L2 à M2 - DUT - Élèves ingénieurs) de 
l’Académie mais aussi d’autres établissements univer-
sitaires français ou étrangers. Au niveau de l’UFR de 
Physique de l’Université de Grenoble, les stagiaires 
accueillis au LPSC constituent l’un des contingents 
les plus élevés comparé à ceux des autres laboratoires 
associés à l’UFR.

Pour l’année universitaire 2006-2007, 18 stagiaires ont 
été accueillis dans les services techniques du laboratoi-
re et 39 dans les équipes de recherche. Dans certaines 
équipes, le nombre de stagiaires accueillis dépasse lar-
gement le nombre de permanents. La plupart des sta-
ges (environ 80 %) s’échelonnent sur la période mars 
à juin. Les stagiaires accueillis préparent un diplôme 
dont l’évaluation prend en compte le travail de stage.

Notons enfin que le laboratoire accueille également 
chaque année une petite vingtaine de collégiens de 
classe de 3e qui, pour quelques jours, viennent rêver de 
physique subatomique, d’astroparticules et de cosmo-
logie. Peut-être choisiront-ils de rejoindre demain les 
équipes de recherche de ces domaines.

Les doctorants au LPSC
Entre 2000 et 2007, le laboratoire a accueilli plus de 
50 doctorants dans les différents groupes de recherche 
et services du laboratoire. Un suivi des parcours des 
doctorants ayant soutenu leur thèse a été mis en place, 
il permet d’établir que parmi les 29 étudiants issus des 
spécialités de Master PSA et PPI (ou des DEA pré-
cédents) et qui ont soutenu une thèse au LPSC entre 
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- M2 R Physique Subatomique et Astroparticules 
(François Montanet)

- M2 P&R Physique et Applications des Plasmas 
(Ana Lacoste)

- M2 R Energétique Physique (Elsa Merle-Lucotte)
- M2 P Ingénierie, Traçabilité et Développement 

Durable (François Brut, Eric Liatard)
- M2 P Conception Systes Intégrés Numériques et 

Analogiques (Olivier Rossetto)
- Responsable de la formation Ingénieur Génie 

Énergétique et Nucléaire à l’ENSPG (Roger Brissot)
- Responsable des stages de l'IUT Mesures Physiques 

(Jean-Marie De Conto)

Responsabilités formations complémentaires
- Responsable du Magistère de Physique L3 à M2 

(Laurent Derome)
- Responsable du module de spécialisation de 3e année 

« Sûreté et gestion des risques » inter-écoles INPG 
(Elsa Merle-Lucotte).

- Direction de l'école européenne JUAS à Archamp 
(François Méot)

- Formation continue « Traitement des surfaces par 
plasma » (Stéphane Béchu)

Autres responsabilités
- Gestion des stages M1 (Gérard Sajot, Ana Lacoste)
- Responsable de la plate-forme expérimentale 

de physique nucléaire et subatomique 
(Laurent Derome, Elsa Merle-Lucotte)

- Responsable de plate-forme plasma IAP3 
(Ana Lacoste)

- Responsable radioprotection auprès de la Licence 
(Yannick Arnoud)

Participation au fonctionnement 
universitaire
- Commissions nationales : 4 membres du CNU 29 et 

1 membre élu de la commission 03 du CNRS
- Conseils des Universités : 1 président du CA res-

treint de l’ENSPG, 3 membres du CA de l'ENSPG et 
1 membre du CA de l’UJF

- Conseils élus : 2 membres élus au Conseil d’UFR 
Physique de UJF et 1 membre au Conseil du dépar-
tement de la Licence de l’UJF

- Commission de spécialistes : 11 membres de la 
CSE / UJF (Physique, GE et Génie des procédés) 
dont l’actuel président de la CSE de Physique.
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Durant ces deux années, de nombreuses actions de 
communication ont été menées, que ce soit à l’initiati-
ve du laboratoire et de son personnel ou en participant 
à des actions de communication de dimension nationa-
le (Fête de la science) ou institutionnelle (LHC). Cela 
s’est traduit par une augmentation sensible du nombre 
de personnel du LPSC impliqué dans la communica-
tion. On note aussi une forte diversification des médias 
et des outils utilisés pour parvenir à toucher un public 
de plus en plus nombreux et varié.

Fête de la science 
Corinne Bérat, Yannick Arnoud, Björn Hermann, 
Bertrand Martin Dit Latour, André Menthe, 
Julien Morel, Damien Tourres

En 2006, le LPSC, comme à son habitude, a participé 
à la fête de la science en étant présent sur le polygone 
scientifique. Les discussions avec le public ont eu lieu 
autour des chambres à étincelles et à brouillard ap-
partenant au laboratoire. Des visites du laboratoire 
étaient proposées aux scolaires.

En 2007, un gros travail a été réalisé pour que le la-
boratoire puisse prendre part à l’opération « Place 
aux sciences » qui se déroulait les 5, 6 et 7 octobre. 
Cette manifestation qui a lieu au centre ville, est ex-
trêmement fréquentée : 10 000 personnes sur 3 jours. 
Le laboratoire participait au stand CNRS qui avait 
pour thème « Particules et matière ». Un atelier-pro-
jet, encadré par un enseignant chercheur du LPSC et 
constitué de quatre moniteurs dont trois doctorants 
du LPSC, a permis de concevoir deux nouvelles anima-
tions axées sur la physique du LHC. Le service électro-
nique a collaboré à la réalisation des maquettes.

- L’échelle interactive : panneau interactif  grâce auquel 
on peut mettre en relation un objet (un atome, un mor-
ceau de sucre, une fourmi, le système solaire…) avec sa 
taille, via une échelle des grandeurs allant de 10-18 à 1026 
mètres. Un dispositif  électrique lumineux permet de 
valider les réponses. Cette animation présente un fort 
aspect ludique et peut être manipulée par des enfants.

- Le train des particules : la maquette est constituée 
de 2 trains électriques circulant en sens inverse sur 
un circuit représentant le LHC. Les trains symboli-
sent des paquets de protons, la zone de croisement des 
trains est dissimulée sous une maquette du détecteur 
ATLAS, l’ensemble étant posé sur une photo aérienne 
du CERN. À chaque collision, on visualise sur un écran 
les évènements créés (simulation ATLAS). La généra-
tion d’évènement est aléatoire et permet notamment 
de simuler, avec un taux faible, des événements inté-
ressants (Higgs ou Z') parmi d’autres (bruit de fond). 
Les heureux découvreurs de Higgs ou de Z' recevaient 

un lot (cartes à jouer ou puzzle ATLAS, payés par le 
groupe ATLAS du LPSC).

Ces 2 animations ont rencontré un très vif  succès, no-
tamment l’échelle des grandeurs qui a été prêtée pour 
être placée sous le chapiteau d’accueil des visiteurs à 
la délégation régionale les 12 et 13 octobre. Huit doc-
torants et quatre chercheurs permanents du LPSC ont 
été volontaires pour accueillir le public.

Des visites du laboratoire pour les scolaires et le grand 
public étaient proposées les 11, 12 et 13 octobre (1h30 
de visite avec une introduction sur l’infiniment grand 
et l’infiniment petit, la visite de l’ancien accélérateur 
SARA, la présentation des activités plasmas et sources 
d’ions, l’exposition LHC et des discussions autour des 
chambres à étincelles et à brouillard). Au total 80 per-
sonnes ont visité le laboratoire (dont une classe de 39 
élèves), grâce à l’implication de quatre chercheurs.

Ces actions ont été menées en étroite collaboration 
avec le service Communication de la délégation régio-
nale Alpes du CNRS qui nous a notamment apporté 
son expérience pour les démarches administratives, le 
montage des dossiers et qui a aussi fortement contri-
bué à la réalisation de posters.

40 ans du laboratoire
L’année 2007 a été l’occasion de fêter les 40 ans du 
laboratoire. Les autorités de tutelles du laboratoire, 
les personnalités appartenant à ses instances, des re-
présentants de la délégation régionale Alpes du CNRS 
ainsi que le personnel retraité du laboratoire ont été 
invités et sont venus nombreux pour assister aux 
présentations proposées et festoyer autour du barbe-
cue annuel du laboratoire. Cette manifestation a été 
couplée avec la remise de la médaille de bronze de 
Jan Stark. Cet évènement a donné lieu a la rédaction 
d’articles dans la presse régionale et locale ( « 40ans 
pour le LPSC et… Jan Stark, médaillé de bronze du 
CNRS » dans le Dauphiné Libéré et un article dans 
Isère Magazine). Le service Communication de la dé-
légation régionale a participé à l’organisation de cette 
journée.

Service Communication
Bernard Silvestre-Brac, Emanuelle Vernay, Corinne Bérat, Anne Delage-Wolfers, Christian Favro, Jocelyne Riffault



146

LPSC 2006-2007

Conférences grand public, dans les 
universités et actions de formation
Le nombre de conférences données (22, tableau 1) a 
très nettement augmenté par rapport aux deux an-
nées précédentes. Ces conférences sont l’occasion de 

présenter les thématiques de recherche du laboratoi-
re mais aussi de discuter de sujets de société. On no-
tera une importante action de formation auprès des 
professeurs de sciences physiques et chimiques des 
lycées, public qui sera lui-même amené à transmettre 
des connaissances.

Titre Orateur Public / Organisme Ville Date
Une vie intelligente a-t’elle 
pu apparaître ailleurs que 
sur terre ? (2 fois)

D. Heuer
UIAD, Association 
Autres Horizons

Grenoble, 
Seyssins (38)

03/2006

Températures extrêmes : 
la physique poussée à ses 
limites

A. Barrau Grand public
St martin 
d’Hères (38)

04/2006

L’univers primordial D. Santos Café des Sciences Voiron (38) 06/2006
L’univers quantique ou 
l’infiniment petit

J. Collot

Grand public
Le Chevalet 
Aspres-sur-
Buech (05)

08/2006

L’univers relativiste ou 
l’infiniment grand

D. Santos 08/2006

Les rayonnements 
cosmiques

C. Bérat 07/2006

Peut-on lutter contre le 
changement climatique ?  
(2 fois)

D. Heuer

Association Autres 
horizons, Sciences de tous 
les savoirs de l’Université 
Joseph Fourier

Seyssins, 
St Martin 
d’Hères (38) 

10/2006

Une vie intelligente a-t’elle 
pu apparaître ailleurs que 
sur terre ?

Sciences de tous les 
savoirs de l’Université 
Joseph Fourier 

St Martin 
d’Hères (38)

01/2007

Du soleil aux écrans de 
télévision… les plasmas

J. Pelletier Café des Sciences Vizille (38) 03/2007

Le nouveau visage de 
l’univers (2 fois)

A. Barrau

Formation des 
professeurs de sciences 
physiques et chimiques 
des lycées

La Ravoire (73), 
St Vallier sur 
Rhône (26)

03/2007

Les composants 
élémentaires de la matière 
à l’heure du démarrage du 
LHC (2 fois)

J. Collot 03/2007

Nucléaire du futur – Futur 
du nucléaire (2 fois) 

E. Merle-Lucotte 03/2007

L’univers des énergies 
extrêmes

A. Barrau Université Mons-Hainaut Belgique 03/2007

Peut-on lutter contre le 
changement climatique ?

D. Heuer
Centre de Recherche en 
Matière Condensée et 
Nanosciences

Marseille 03/2007

Cancer et radiothérapie J. Collot (avec 
D. Aubert-Marson 
de l’université René 
Descartes - Paris V)

UIA Nice 05/2007

L’univers physique et 
biologique au fil du temps

Grand public
Le Chevalet 
Aspres-sur-
Buech (05)

08/2007

Faut-il avoir peur du 
nucléaire ?

D. Heuer

Grand public, 
Association Autres 
Horizons

Seyssins (38) 10/2007

Peut-on lutter contre le 
changement climatique ?

Amis des Sciences et 
Techniques de l’UIAD

Grenoble 11/2007

Faut-il avoir peur du 
nucléaire ?

Sciences de tous les 
savoirs de l’Université 
Joseph Fourier 

St Martin 
d’Hères (38)

11/2007

Tableau 1
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Conférences dans les lycées
Durant les années 2006 et 2007, le LPSC a continué 
ses actions de communication vers les lycéens. Les 
conférences servent d’amorce pour des discussions 
plus générales sur la physique, la recherche, le métier 
de chercheur… On note que le nombre de conférences 
(12, tableau 2) a fortement diminué par rapport aux 
années précédentes, ceci s’explique en partie par un 
départ à la retraite. Cependant, on note aussi que des 
nouveaux conférenciers sont apparus, ce qui est un 
point fort pour les années à venir.

Émissions radiophoniques
Ce type de communication (tableau 3) est nouveau 
pour le laboratoire et permet de toucher un public qui 
n’assiste pas forcément à des conférences. Les diversi-
tés des radios (régionales, nationales), de leur vocation 
et des émissions permet d’aborder la recherche et le 
rôle du chercheur sous différents points de vue.

Communication LHC
Benjamin Trocmé (correspondant LHC du LPSC), 
Corinne Bérat, Serge Kox

Depuis le début de l’année 2007, le LPSC participe 
à l’opération de communication menée par l’IN2P3 
autour du démarrage du LHC. En effet, un nombre 
important de physiciens et du personnel technique du 
laboratoire sont impliqués sur ATLAS, l’une des quatre 
expériences du futur accélérateur. Une des premières 
actions a été d’organiser une visite d’ATLAS le 26 jan-
vier pour le personnel du laboratoire, les responsables 
du service communication de la délégation régionale 

Alpes et la chargée de communication de l’Université 
Joseph Fourier. Une seconde visite destinée à la presse 
régionale a été encadrée par des chercheurs du LPSC. 
Cette rencontre a donné lieu à la parution d’un article 
de presse, article qui abordait non seulement la phy-
sique du LHC, l’accélérateur et son détecteur ATLAS 
mais qui a été aussi l’occasion de citer quelques uns des 
nombreux intervenants dans le domaine : l’IN2P3, le 
CNRS, le CERN et des entreprises privées intervenant 
dans la construction de l’expérience. Au cours de l’an-
née, le LPSC a participé à l’élaboration de l’exposition 
LHC et notamment à la rédaction du dossier de presse. 
Cette exposition qui comprend 14 posters a été livrée 
au LPSC fin septembre, exposée dans les locaux du la-
boratoire pour le personnel et pour le public visitant le 
laboratoire dans le cadre de la fête de la science. Cette 
exposition devrait être installée dans des lieux grand 
public dès le début de l’année 2008.

Congrès et conférences
Jocelyne Riffault (organisation), Christian Favro (affiches)

Le laboratoire organise (totalement ou en grande par-
tie) des congrès et conférences. Ces événements sont 
à l’initiative des personnels du laboratoire. Ils réunis-
sent entre 30 et 150 personnes et peuvent durer de 1 à 
6 jours. Ces manifestations sont souvent de dimension 
internationale et sont essentiels pour l’activité scienti-
fique et la vie du laboratoire.

9 manifestations ont eu lieu en 2006 et 2007 :
- CTP Grenoble. Journée de Physique Théorique, le 

10 février 2006 au LPSC.
- Journée ATLAS, du 27 au 29 mars 2006 à Autrans.

Titre Orateur Lieu Date

Du microcosme au macrocosme (8 fois) B. Silvestre-Brac
Vizille (38), La Ravoire (73), 
La Tour du Pin (38), Chambery (73)

2006

Du microcosme au macrocosme B. Silvestre-Brac Sassenage (38) 01/2007

À la recherche des constituants 
élémentaires

G. Sajot Ugine (73) 02/2007

L’univers quantique J. Collot Pierrelatte (26) 05/2007

La cosmologie et l’expérience Planck C. Renault Blois (41) 05/2007

Tableau 2

Cosmologie, physique des particules  
(multiples participations)

A. Barrau
France-Inter 
« Les petits bateaux »

2007

Avons-nous besoin du nucléaire ? A. Bidaud
Radio Libertaire 
« Raison présente »

05/2007

La cosmologie. Micro trous noirs, anti mondes, etc. A. Barrau
France-Culture 
« Continent Sciences »

09/2007

Qu’apporte le réacteur EPR ? J.-M. Loiseaux
France culture 
« Science publique »

09/2007

Qu’est-ce qu’un atome ? Qu’est-ce qu’une molécule ? C . Bérat
France Bleu Isére 
« Question de mômes »

10/2007

Tableau 3
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Site web
Jocelyne Riffault

En 2007, une importante remise à jour du site web du 
laboratoire a démarré. Une meilleure cohérence avec 
la charte graphique du CNRS a été assurée et une im-
portante mise à jour des informations est en cours. Le 
site a été repensé pour améliorer la consultation de 
l’ensemble du public : le grand public, la communauté 
scientifique, les étudiants mais aussi le personnel du 
laboratoire. Si le résultat est déjà perceptible, il reste 
néanmoins beaucoup de travail à accomplir. 

LPSC-info
Robert Foglio, Emanuelle Vernay, Eric Voutier

Le « LPSC-info » a repris sa parution début 2007. Il 
s’agit d’un bulletin d’information interne au LPSC 
(départs et arrivées au laboratoire, articles faisant le 
point sur les activités techniques et scientifiques…) 
constitué d’une feuille recto-verso. La diffusion se fait 
dorénavant uniquement via le web. Sa parution men-
suelle jusqu’en mai 2006, est devenue trimestrielle de-
puis le début de l’année 2007.

Nouvel entrant
Sur demande de la direction et pour répondre à une at-
tente du personnel, des mesures ont été prises en 2007 
pour améliorer l’accueil des nouveaux entrants (*) ainsi 
que la diffusion de l’information concernant les nou-
veaux entrants pour le personnel du laboratoire. 

Cette volonté se traduit par plusieurs actions qui sont 
encore à parfaire dont :
- La mise en place d’une journée nouvel entrant. 

Cette journée permet aux nouveaux entrants des 
différents groupes et services de faire connaissance 
et est aussi l’occasion de leur présenter (en partie) le 
laboratoire.

- La rédaction d’un livret LPSC décrivant les instan-
ces, règles, usages, moyens… du laboratoire. Une 
première version papier a été diffusée aux nouveaux 
entrants 2007. Le travail sur le document continue et 
une réflexion sur la diffusion de ce document est en 
cours (wiki, pdf…).

* En 2007, les nouveaux entrants tous statuts confondus 
représentent environ 30 personnes sur un effectif  total de 
200 personnes.

- Meeting Granit, du 6 au 8 avril  2006 au LPSC et à 
L’ILL.

- Auger Radio R&D Workshop, du 12 au 13 juillet 
2006 au LPSC.

- Grenoble Physics Erasmus and EMSPS Coordinators’ 
Meeting. Dans le cadre des European Summer 
School : European mobility in physics studies : from 
double diploma to international master, du 27 sep-
tembre au 1er octobre 2006, à St Martin d’Hères.

- Top Workshop IN2P3 : from Dzero to ATLAS, du 
9 au 10 octobre 2006, au LPSC.

- Semi-Annual International Workshop : FFAG 2007, 
du 12 au 17 avril 2007 à Grenoble.

- Rencontres de Physique des Particules 2007, du 
28 février au 2 mars 2007 au LPSC.

- Workshop on Top Physics : from the TeVatron to 
the LHC, du 18 au 20 octobre 2007 au LPSC.

Infographie
Christian Favro

En 2006 et 2007, les activités d’infographie ont encore 
été importantes et variées :
- Création de posters et d’affiches (pour les colloques 

et congrès organisés par LPSC, mais aussi pour des 
participations à des conférences par des personnels 
du LPSC).

- Édition d’une nouvelle plaquette du laboratoire.
- Réalisation de logos.
- Travail sur des fichiers d’image pour l’ensemble du 

personnel du laboratoire.
- Réalisation de poster et de carte d’invitation pour la 

journée des 40 ans du laboratoire.
- Finalisation du rapport d’activité 2004-2005.

Une annonce de séminaire.
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Les activités de recherche du LPSC 
sont organisées en projets avec des 
partenaires extérieurs multiples (du 
niveau local au niveau international) 
et de multiples sources de finan
cement (CNRS/IN2P3, ESA, ANR, 
Europe, Contrats industriels…). Ces 
projets sont très exigeants en ter
mes de technologies de haut niveau, 
de délais de réalisation, de politique 
qualité. Ils nécessitent aussi des infras
tructures performantes en termes de 
ressources informatiques, d’adminis
tration, de bâtiments, et de sécurité. 
Afin de répondre à ces exigences, les 
services techniques du LPSC, support 
indispensable aux activités de recher
che et au fonctionnement du labo
ratoire, sont regroupés en pôles de 
compétences. Ils sont dorénavant au 
nombre de sept : Service Détecteurs 
et Instrumentation, Service Études et 
Réalisations Mécaniques, Service Élec
tronique, Service Informatique, Servi
ces Généraux, Service Administratif, 
Service Sécurité et Radioprotection.

Concernant les ressources humaines, 
les effectifs en Ingénieurs, Techniciens 

et Administratifs ont poursuivi leur di
minution. Le recrutement de 5 CDD 
n’a pas permis de compenser la di
minution des effectifs, qui se traduit 
par la perte de 3,5 Équivalents Temps 
Pleins sur 94,6. Ceci est une source 
d’inquiétude dans le contexte d’une 
activité scientifique forte dont les be
soins en réalisations techniques, mais 
aussi en support général, ne vont pas 
en diminuant.

En 2006, dans le cadre d’une réor
ganisation, les agents du Service d’ac
quisition de données ont été répartis 
entre les services d’électronique et 
d’informatique. Cette restructuration 
n’a pas porté préjudice aux activités et 
a permis de rapprocher des corps de 
métier complémentaires.

L’organisation en mode projet des 
activités techniques s’est renforcée 
au niveau des outils et des méthodes. 
Le changement de Direction début 
2007 a été l’occasion d’une profonde 
réflexion sur le rôle du coordinateur 
technique du laboratoire. Ce rôle a 
été redéfini et ses responsabilités ont 

Développements technologiques et 
soutien aux activités De recherche
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été renforcées, ce qui a mené, au niveau 
organisationnel, à ce que le LPSC ait un 
véritable responsable technique. Début 
2008, Thierry Lamy a passé le relais à 
Bernard Boutherin dans ce rôle.

De plus, une Cellule de Revue Technique 
de Projets (CRTP) a été mise en place 
début 2007. Animée par son président 
(Patrick Stassi) et composée d’experts, 
son rôle principal est d’évaluer l’adé
quation entre les moyens nécessaires à 
la réalisation des nouveaux projets et les 
ressources disponibles au laboratoire.

La CRTP permet aussi d’assurer le suivi 
des projets. Lors de leur clôture, l’ana
lyse des évènements qui ont eu lieu et 
de la validité des actions qui ont été en
treprises assure un retour d’expérience 
profitable à tous les projets présents et 
futurs du LPSC.

Cette politique est un gage de réus
site pour les réalisations techniques des 
programmes de Physique fondamentale 
et appliquée qui sont développés au 
laboratoire.

Au niveau technique, deux projets 
majeurs du laboratoire sont arrivés 
à leur terme avec succès : la partici
pation à la construction du détecteur 
ATLAS au Large Hadron Collider du 
CERN et l’installation des électro
niques des « Sorption Cooler » et 
« Dilution Cooler » du Satellite Planck. 
Ceci permet aux projets GUINEVERE, 
SPIRAL 2, AUGER, CREAM et ALICE 
de monter en puissance, sans pour 
autant négliger l’ensemble des projets 
du LPSC qui s’adressent à de nom
breux domaines de la physique et de 
ses applications.

L’année 2008 qui verra le démarrage 
du LHC et la détection des premiè
res collisions par le détecteur ATLAS 
ainsi que la mise en orbite du satellite 
Planck sera une consécration des mul
tiples compétences et de l’efficacité des 
Services Techniques du LPSC.

Pour chaque service, les contributions 
majeures sur projets sont développées 
dans les paragraphes suivants.
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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 de 
Quarks et de Gluons (PQG) et son étude s’obtiendront 
grâce à la mesure des différentes particules émises 
dans différents ensembles et sous-ensembles de détec-
teurs spécifiques. Le SDI est impliqué dans deux de 
ces détecteurs.

GMS (Geometry  Monitoring  System)  du 
spectromètre à muons
Un de ces détecteurs est le spectromètre à muon. Ce 
spectromètre, disposé à l’arrière du détecteur ALICE, 
doit permettre de reconstruire la trajectoire, courbée 
par le champ magnétique d’un aimant dipolaire, des 
muons issus des décroissances de résonances de quarks 
lourds. La précision requise pour cette reconstruction 
(résolution de masse invariante meilleure que 1 %) im-
pose de connaître la position et la déformation des dix 
plans de chambres qui composent le spectromètre, à 
mieux que 40 µm. Le GMS  a été développé pour at-
teindre ces performances. Pour permettre de valider 
les systèmes optiques choisis ainsi que les programmes 
de reconstruction géométrique développés, le LPSC a 
réalisé un banc de test représentant trois demi cham-
bres à l’échelle 1.

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 permettant de recréer les conditions ther-
miques réelles subies par les chambres lors de leur 
fonctionnement.

- L’étude, le choix et la programmation (LabVIEW) 
des 3 tables motorisées permettant de générer des 
déplacements micrométriques connus sur la chambre 
centrale.

Les campagnes de mesures se sont déroulées durant 
l’année 2006. Ces mesures ont montré que le GMS per-
mettait de déterminer la position des chambres avec 
une précision de 23 µm dans les conditions réelles et 
futures de l’expérience. Fin 2007, cette installation a 
été entièrement démontée.

Le calorimètre électromagnétique
L’autre détecteur d’Alice dans lequel notre service est 
impliqué est le calorimètre électromagnétique. Ce ca-
lorimètre, couvrant 110° azimutaux (figure 1) autour 
de la TPC et du TRD, augmentera considérablement 
les capacités d’ALICE dans les études relatives aux 
photons, aux jets de haute impulsion transverse, et au 
phénomène de « Jet-quenching ». Il reprend la tech-
nologie de type « Shashlik », alternant des couches de 
plomb et de scintillateurs dont la lumière produite est 
récoltée et conduite longitudinalement par l’intermé-
diaire de réseaux de fibres optiques jusqu’aux APD. 
La collaboration a attribué au LPSC la responsabilité 
du montage, du test et de la calibration de 7 des 11 
SuperModules (SM) qui composent le calorimètre.

Le service a pris en charge :
- La coordination technique du projet au LPSC.
- La définition et le suivi de la mise en place des 

infrastructures.
- La conception et le suivi de réalisation des outillages 

de montage des SuperModules (figures 2 et 3).
- La conception, la réalisation et l’exploitation du 

banc cosmique de calibration des SM.
- La mise en place, au CERN, des chambres à fils per-

Service Détecteurs et Instrumentation
Patrick Stassi, Christian Barnoux, Christophe Bernard, René Blanc, Thierry Cabanel, Olivier Guillaudin, Muriel Heusch, 
Marc Marton, Gabriel Mondin, Jean-François Muraz, Alain Nicollet, Alain Pelissier, Myriam Tur, Olivier Zimmermann

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 develop and set up instrumentation and detection systems 
for the laboratory projects, - to study and test new detection techniques.The SDI has participated in all the projects 
listed below, sometimes in collaboration with other technical services of  the laboratory.

   

 Figure 1 : Calorimètre électromagnétique. Figure 2 : SuperModule. Figure 3 : Outillage d’insertion.
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mettant le monitorage des faisceaux PS et SPS utili-
sés pour la validation des prototypes.

Début 2008, les infrastructures seront terminées et la 
plupart des outillages seront réalisés. Notre service 
participera alors activement à l’assemblage et à la ca-
libration des 7 SM dont la réalisation s’échelonnera 
jusqu’au début de l’année 2010.

Auger
Auger Sud
Dans le cadre de l’expérience Auger Sud, située à 
Malargüe, en Argentine, le SDI participe depuis 2006 
aux trois activités suivantes :

• Dans le cadre du programme de R&D sur la radio 
détection des rayons cosmiques, trois dispositifs de 
radio détection autonomes ont été développés et ins-
tallés sur le site en Argentine, en collaboration avec 
Subatech, Nantes. Le SDI a apporté une contribution 
importante à cette activité en développant la partie 
alimentation de puissance par panneaux solaires et 
batteries, ainsi que le support mécanique de l’ensem-
ble. Nous avons également pris en charge la partie 
transport et logistique de l’ensemble du dispositif  et 
participé activement à sa mise en œuvre sur le site 
dans une première mission en 2006 puis à sa mise à 
niveau dans une deuxième mission en 2007.

 

• La deuxième activité consiste à la mise au point d’un 
banc de test de photomultiplicateurs au LPSC, destiné 
à mettre en évidence les causes des pannes observées 
sur certains ensembles de détection (photomultiplica-
teurs et électronique associée), installés sur le site de 
l’expérience, afin de trouver d’éventuelles solutions de 
dépannage.

 

• La dernière activité prise en charge par le SDI sur le 
site sud, correspond au transfert de la procédure d’in-
tégration des bases des photomultiplicateurs (PM). 
Ces bases ont été intégrées sur les PM à 90 % par la 
société Photonis à Brive-la-Gaillarde. Le travail du 
SDI en collaboration avec une personne du service 
électronique a été d’exporter ce savoir faire ainsi que 
l’outillage associé vers une équipe de techniciens en 
Argentine, sous la forme d’une procédure sécurisée et 
appropriée pour ce travail. Un film DVD a été produit 
pour cette activité.

 

Auger Nord
Dans le contexte des activités de R&D pour un ob-
servatoire Auger site Nord, le SDI a en charge deux 
activités :

• Une activité de caractérisation et d’étalonnage de 
cartes GPS destinées au marquage en temps. Il s’agit 
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ici de répondre aux questions suivantes :
- Quel est le meilleur choix de carte GPS parmi celles 

qui sont disponibles actuellement sur le marché ?
- Quelles sont les caractéristiques des cartes retenues 

et conviennent-elles aux spécifications ?
- De quelle façon ces produits doivent être utilisés pour 

effectuer une datation ?
- Peut-on, et de quelle façon, réutiliser la technique de 

datation de la phase Sud ?
- Quelles en sont les limites d’utilisation ?
Dans ce but, un banc de test est en train d’être mis 
en place, afin de travailler sur différentes cartes du 
marché.

• La deuxième activité consiste à étudier un nouveau 
dispositif  de photo-détection pour les cuves du site 
Nord. En effet, les détecteurs de surface d’Auger se-
ront amenés à fonctionner en continu. Les cuves étant 
disposées en plein air, les PM et l’électronique associée 
seront donc soumis à d’importantes variations clima-
tiques (0 à 50° C, humidité).

En plus d’une isolation renforcée, il a été préconisé 
d’utiliser une enceinte étanche qui contiendrait la base 
du PM et l’électronique associée. Ceci permettrait à 
l’ensemble de se présenter sous la forme d’un module 
senseur compact facilitant les travaux de réparation 
et de contrôle.

Deux systèmes sont à l’étude, basés sur un corps co-
nique en plastique moulé de forme proche de celle 
utilisée actuellement sur le site Sud pour isoler le 
PM de la lumière. Le premier comporte une fenêtre 
d’entrée en plexiglas épousant la surface de la photo-
cathode. Le deuxième laisse libre cette surface, mais 
comporte un double joint torique au niveau du col du 
PM. Dans les deux solutions proposées, les systèmes 
seront fermés d’un fond métallique sur lequel sera 
fixé l’électronique.

 

 CODALEMA
L’installation de l’expérience CODALEMA, sur le site 
du radiotélescope de Nançay, s’est poursuivie en 2006 
et 2007. Le service a déployé quatre nouvelles stations 
de détection à scintillateurs en mars 2006, venant 
ainsi compléter les 5 stations déjà installées en 2005. 

La prise de données avec ce réseau de neufs détecteurs 
s’est poursuivi jusqu’à la fin 2006. En janvier 2007, 
dans des conditions climatiques difficiles (photo 1), le 
service a de nouveau installé quatre nouvelles stations 
de détection, complétant ainsi le réseau des treize dé-
tecteurs à scintillateurs prévus à l’origine du projet 
(photo 2).

Photo 1

Photo 2

Le réseau de détecteurs étant complet, l’optimisation 
du système d’acquisition a été entreprise dès le début 
de l’année 2007. Un nouveau module de déclenchement 
sur niveau de multiplicité (« Trigger ») a été développé 
par les services électronique et informatique du LPSC 
(photo 3). Ce module télécommandable permet de dé-
finir et de générer un signal de déclenchement, à partir 
des treize détecteurs, vers l’ensemble de l’expérience. 
En parallèle, une nouvelle version du programme 
d’acquisition a été mise en place par le SDI (photo 4). 
Ce nouveau programme, développé sous LabVIEW, 
contient un « moteur » d’acquisition optimisé en vi-
tesse et permet d’inclure, si besoin, l’acquisition des 
données provenant des antennes. L’ensemble a égale-
ment été renforcé par de nouvelles alimentations plus 
puissantes (photo 5).
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 Photo 3 Photo 4 Photo 5

Enfin, une troisième opération a également été réalisée 
pour éviter les claquages. Celle-ci correspond à l’ajout 
d’une couche de micro ballons (micro billes de verre) 
mélangés à la résine (Mapsil 213 B), et appliquée à la 
seringue sur le verso du sous module.

Des tests de chaque sous-module en haute tension et 
sous vide ont ensuite été menés pour vérifier qu’il n’y 
avait pas de claquages au passage du « minimum de 
Paschen ».

L’intégration se poursuit ensuite par le montage des 
sous-modules sur la grille support, la vérification du 
plan focal, le serrage mécanique et la mise en place de 
fibres optiques de test. Le montage des cartes électro-
niques d’acquisition « front-end » s’effectue ensuite 
avec la mise en place des ponts thermiques sur la grille 
support pour évacuer la chaleur via les colonnettes de 
montage des modules.

 

C’est avec ce nouveau dispositif  que près de 10 000 
événements ont pu être enregistrés en continu entre 
août et novembre 2007, sans révéler de défaillances.

CREAM
Pour cette expérience, le service a participé à l’intégra-
tion des modules optiques du détecteur ainsi qu’aux 
activités de tests et vérifications de la matrice compo-
sée de 1600 photomultiplicateurs (PM).

Cette intégration a consisté au montage du plan fo-
cal qui est composé de 25 modules contenant chacun 
4 sous-modules. Chaque sous-module est équipé de 
16 photomultiplicateurs. Les PM ont été au préalable 
appairés en fonction de leurs dimensions et de leur gain 
et leur mise en place (appareillage) a été faite selon ces 
informations.

Un joint d’étanchéité entre le circuit imprimé et la 
base du PM à été mis en place, de façon à pouvoir ef-
fectuer un « potting », c’est-à-dire une isolation des 
électrodes du PM portées à la haute tension. Ceci per-
met de supprimer les claquages à basse pression dus 
au « minimum de Paschen » (plus la pression de l’air 
diminue et plus la décharge électrique survient à des 
tensions faibles. La courbe de Paschen, qui représente 
la tension de claquage en fonction de la distance inter 
électrodes et de la pression, atteint une valeur mini-
male appelé le « minimum de Paschen »). Le « pot-
ting » a été effectué en injectant une résine de type 
Mapsil 213 B, 13 grammes de produit ont été utilisés 
par sous module et 18 minutes en moyenne sont né-
cessaires pour chaque injection, la polymérisation se 
faisant à température ambiante.

Une opération de « coating » a ensuite été effectuée 
pour les mêmes raisons que précédemment (Paschen). 
Celle-ci consiste à imprégner chaque sous-module, au 
niveau du circuit imprimé et sur chaque composant, 
avec une résine (Nusil CV1152), appliquée au pinceau, 
qui assure une protection de surface. Cette activité a 
nécessité la mise en étuve des sous-modules durant 
6 heures à 40° C.
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Pour finir, après avoir équipé le plan focal de sondes 
de température, des circuits de connexion de type 
« Flex » et des alimentations, le plan de tuiles d’aé-
rogel est installé. Il est constitué de deux feuilles de 
mylar tendues et collées sur un cadre aluminium ren-
fermant les tuiles d’aérogel. Deux protections méca-
niques de type nid d’abeille sont ensuite installées au 
recto et au verso du dispositif.

Toutes ces opérations ont nécessité pas loin de 12 mois 
de travail, de janvier 2006 à janvier 2007.

R&D DCMB
Le service est toujours impliqué dans la collabora-
tion DCMB (Développement Concerté de Matrices de 
Bolomètres) qui propose de passer du détecteur uni-
que à des matrices de plusieurs centaines ou plusieurs 
milliers de bolomètres sensibles à la polarisation.

Le SDI s’est engagé sur l’étude du couplage du rayon-
nement avec le détecteur bolométrique. La voie ex-
plorée 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 la réponse de 
l’antenne pour une bande de fréquence allant de 50 à 
500 GHz. Ce logiciel permet également de calculer les 
caractéristiques des filtres passe-bande utilisés sur les 
instruments scientifiques.

La collaboration s’oriente actuellement vers le design 
de pixels double bande (150 et 220 GHz). Chaque 
antenne de la future matrice sera alors reliée à deux 
bolomètres distincts par des lignes de transmission 
micro rubans adaptées à la fréquence souhaitée. Cette 
étude est menée en collaboration avec l’Institut Louis 
Néel, l’IMEP et l’Institut de Physique de Cantabria 
(Espagne).

Vue d’une antenne papillon avec deux lignes de transmission 
micro rubans assurant le filtrage fréquentiel.

ECRINS
Dans le cadre de l’activité pédagogique vers les ly-
cées (ECRINS), le SDI a développé deux ensembles 
compacts de détection de rayons cosmiques baptisés 
« Mini ECRINS ». Ces systèmes sont constitués cha-
cun de deux scintillateurs plastiques, associés à deux 
photomultiplicateurs alimentés par un dispositif  sur 
batteries. L’acquisition des signaux est assurée par 
un mini oscilloscope USB (PicoScope®) piloté par 
un programme LabVIEW dédié. Si on utilise un or-
dinateur portable, ces ensembles deviennent complè-
tement autonomes et transportables dans une valise 
appropriée.

Ces dispositifs sont des réalisations du SDI, non seule-
ment de par leur conception et leur fabrication, mais 
aussi de par leur utilisation dans le cadre d’activités 
pédagogiques en 2007 comme l’exposition sur la phy-
sique au lycée St Ambroise à Chambéry et la participa-
tion aux Olympiades de la physique 2007 avec le lycée 
Pierre et Marie Curie de Grenoble.
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MIMAC
Le concept du détecteur MIMAC repose sur une ma-
trice de micro-TPC (micro Chambre à Projection 
Temporelle) utilisant les gaz hélium 3 et CF4 comme 
milieu sensible. Le 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 2006, le SDI a réalisé de nombreux tests avec des 
détecteurs de type « Micromegas » fournis par le CEA-
Saclay (Micromegas, MicroBulk et Bulk, photos 1 et 2). 
Ces détecteurs remplaceront, à terme, les GEMs dans le 
prototype MIMAC.

Ces tests ont permis de caractériser le fonctionnement 
de ces détecteurs pour des mélanges gazeux à base 
d’Hélium et d’Isobutane.

Photo 1 : Exemple de Grille Micromegas (CEA-Saclay).

Photo 2 : Exemple d’un détecteur MicroBulk (CEA-Saclay).

Une calibration en énergie est réalisée pour la plage 
d’énergie de 0 à 6 keV avec des rayons X de différentes 
énergies.

Le prototype de TPC, dont la mécanique a été conçue 
par R. Guglielmini, est actuellement en cours d’inté-
gration. Cette chambre sera couplée avec une source 
d’ions de très faible intensité construite par le service 
des sources d’ions du LPSC. Ce dispositif  est destiné 
à mesurer la trace et l’énergie libérée par un noyau de 
recul de quelque keV dans l’Hélium gazeux.

LOHENGRIN
Sur l’expérience LOHENGRIN installée à l’ILL, le SDI 
est intervenu pour la construction d’un double petit dé-
tecteur à neutrons, avec lecture de courant sur les fils 
d’anodes XY composé de 4 plans cathode et de 8 plans 
anode de dimensions extérieures 75 mm × 38 mm, la fe-
nêtre utile de détection étant de 20 mm × 20 mm. Cette 
activité, qui s’est déroulée courant 2007, correspond à :
- La construction de 4 plans cathodes collés, soit 4 fois 2 

cadres FR4/Cu, 2 faces de 16/10 d’épaisseur. Ces deux 
cadres sont en coïncidence avec, au milieu, une fenêtre 
de mylar/Al, 2 faces de 23 µm, avec les plots d’alimen-
tation HT (photo 1).

- Le tissage de 2 plans de fils (cadres aluminium 250 
× 140 × 10 mm). Les fils sont du type W/Au/Re de 
30 µm, avec une tension de 30 g, au pas de 1 mm, 
soit 115 fils par cadre, pour transfert sur les cadres 
anodes.

- Le transfert, les soudures et les coupes des fils sur les 
pads des cadres anodes XY. Il y a 4 groupes XY, c’est 
à dire 8 cadres de FR4/Cu, deux faces de 16/10 d’épais-
seur. Par anode, il y a donc 20 fils au pas de 1 mm par 
fenêtre utile de 20 mm × 20 mm (photo 2).

Chaque anode a son système électronique de lecture di-
rectement câblé sur le cadre (circuit imprimé).

Photo 1 : Cathodes Mylar /Al.

Photo 2 : Anodes XY.
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Vue d’ensemble de la chambre MIMAC couplée avec le 
dernier cube de la source d’ions. 

En 2006 et 2007, le service est intervenu à plusieurs ni-
veaux dans la phase d’étalonnage de la source d’ions :
- Montage et étalonnage d’une mesure de temps de 

vol utilisant des Channeltron (photo 4) pour mesurer 
l’énergie des ions de la source.

- Fourniture d’un nouveau système d’acquisition sur 
PC.

- Développement d’une interface LabVIEW pour le 
pilotage des hautes tensions de la chambre.

- Montage et métallisation (Aluminium) de nouvelles 
membranes en Nitrure de Silicium (épaisseur 50 nm) 
servant d’interfaces entre la source d’ions (sous vide) 
et la TPC (hélium à la pression atmosphérique) 
(photo 4).

Photo 4 : Vue d’un Channeltron sur son support.

Photo 5 : Vue d’une membrane de Nitrure de Silicium (50 nm 
d’épaisseur) métallisée sur son support.

nEDM
La phase d’amélioration du spectromètre nEDM 
OILL a débuté en 2006 par un gros travail de « reverse 
engineering » sur la mécanique du spectromètre. Les 
plans mécaniques sont utilisés par l’ensemble des col-
laborateurs de nEDM, leur permettant d’affiner leur 
simulation en vue de la conception d’un nouvel appa-
reillage (nEDM II, Phase A et B).

Le SDI est en charge de coordonner les activités de 
maintenance et d’améliorations relatives à l’installa-
tion OILL.

Le système mécanique de cartographie du champ B a 
été réalisé et est en attente des sondes magnétiques.

Une bonne partie des sous-systèmes OILL sont en 
cours d’amélioration : la haute tension et le système 
de chauffage du mercure sont en développement 
chez des sous-traitants. Le dispositif  de contrôle et 
de commande subit une refonte importante avec un 
remplacement complet de l’électronique existante par 
un module unique développé par le service électroni-
que du LPSC. Le SDI a pris en charge l’adaptation 
de l’ancienne application développée sous LabVIEW, 
dans l’attente d’une nouvelle application en cours de 
réalisation par le service informatique.

Les perspectives pour 2008 de la phase 1-OILL sont le 
déménagement du blindage et des sous-systèmes (HT, 
électronique, PC acquisition et contrôle-comman-
des) du spectromètre OILL à l’Institut Paul Scherrer 
(Suisse). Les aspects techniques et logistiques de cette 
activité seront coordonnés et assurés par le SDI.

PEREN
Évolution du volet Chimie du projet PEREN
Durant l’année 2006 une série de tests ont permis de 
mettre au point le protocole de fabrication de cylin-
dres massifs de LiF à partir de poudres. La fabrication 
consiste en une fusion suivie d’un refroidissement lent 
(une semaine) sous gradient thermique pour obtenir 
une structure de solidification correcte.

Demi cylindre de LiF.
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En parallèle à ces tests fonctionnels, une campagne 
de tests de validation cryogénique s’est déroulée au 
printemps 2006, mettant en œuvre les deux Sorption 
Coolers de vol, intégrés sur le modèle de qualification 
du satellite Planck, associés au boîtier SCE de quali-
fication (CQM) testé et livré fin 2005. Ces tests se sont 
déroulés sur plusieurs semaines, au Centre Spatial de 
Liège en Belgique, et ont permis de valider une partie 
des aspects cryogéniques du Sorption Cooler et de son 
boîtier électronique de commande (photo 3).

À la fin de l’année 2006, le boîtier SCE de qualification 
est requalifié en boîtier avionique (AVM) pour faire 
partie des tests avioniques sur un modèle du satellite 
(photo 4). Ces tests, qui se focalisent essentiellement 
sur les aspects d’interface électrique du module de ser-
vice du satellite se sont déroulés sur plusieurs jours, 
sur le site de Thales Alenia Space à Turin en Italie.

Enfin, au début de l’année 2007, de nouveau tests avi-
oniques ont eu lieu, mais cette fois ci en pilotant le 
boîtier électronique à partir du « Mission Operating 
Center » de l’ESA (MOC), situé a Darmstadt en 
Allemagne.

Le SDI a organisé et a largement participé à l’ensem-
ble de ces tests, tant au LPSC que sur sites.

Photo 3

Photo 4

Les blocs de 7LiF destinés aux mesures de neutroni-
ques du projet PEREN ont été réalisés durant le pre-
mier semestre 2007. Ils sont formés de deux massifs : 
un cylindre plein et un cylindre creux pour permettre 
l’introduction du détecteur. Le cylindre creux étant 
composé de deux demi cylindres pour des raisons de 
contraintes thermiques.

Planck - SCE
Le service continue à assurer la coordination technique 
des activités qui concernent l’électronique du Sorption 
Cooler (SCE). Les années 2006 et 2007 représentent 
une étape décisive sur ces activités.

En effet, durant le début du premier semestre 2006, 
EADS-CRISA (Madrid) a livré les trois modèles de vol 
du boîtier électronique SCE, deux modèles qui seront 
intégrés sur le satellite (FM1 et FM2) et un modèle de 
rechange (PFM). Le SDI a eu la responsabilité de la 
mise en place et de l’exécution des tests fonctionnels 
sur ces boîtiers, selon le plan de qualité spatial en vi-
gueur, aux normes ESA.

Ces tests se sont déroulés au LPSC en salle blanche, 
jusqu’en juin 2006 (photo 1), date à laquelle les élec-
troniques FM1 et FM2 (photo 2) ont été livrées au 
fabricant du satellite (Thales Alenia Space à Cannes) 
pour intégration. Le modèle de rechange reste au 
LPSC pour le moment.

Photo 1

Photo 2
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Parallèlement à ces activés de test « hardware », le ser-
vice a poursuivit les activités de tests unitaires sur le 
logiciel embarqué. En 2006, le code source du logiciel 
de vol du SCE s’est stabilisé, laissant place à de nom-
breux tests et à un certain nombre d’itérations d’ajus-
tement, de correction ou de vérification. Le processus 
de tests unitaires s’est donc poursuivi d’une façon 
moins systématique.

Une première session de tests a eu lieu durant l’été et 
l’automne 2006 avec le concours de deux personnes en 
CDD que le SDI a formées et intégrées au processus de 
tests existants. Quatre modules évalués comme plus 
sensibles ont ainsi subi de nouveaux tests approfondis. 
Ce travail, achevé par l’équipe permanente, a permis 
un rapport préliminaire en mai 2007. De nouveaux 
ajustements se sont traduits par une dernière session 
de tests au printemps. La dernière livraison complète 
du logiciel et de ses documentations à l’ESA a ainsi eu 
lieu en juin 2007.

L’équipe intègre mieux à présent le processus de tests 
unitaires dans son cycle de développement du logiciel. 
Les tests unitaires du logiciel, au laboratoire, appa-
raissent non seulement comme un moyen d’identifier 
des défauts directs, mais aussi comme un levier pour 
améliorer la documentation du code, et par là, sa ro-
bustesse (facilité et rapidité d’identification des opéra-
tions programmées, intentionnellement ou non).

 

À ce stade, il apparaît clairement que l’effort de test 
unitaire pouvant être mené par le laboratoire, tant en 
volume qu’en technicité, n’est plus déterminant pour 
améliorer efficacement la qualité du programme. Mais 
si les campagnes de tests systématiques ne se justifient 
plus, le test des modifications (non régression) ou l’étu-
de de points particuliers du code demeure et demeurera 
incontournable jusqu’à la fin de la vie du projet.

UCN
Dans le cadre d’une collaboration entre le groupe UCN 
du LPSC et l’Institut Paul Scherrer (Suisse), le SDI a 
valorisé son expérience passée dans le domaine de la 
cryogénie pour  prendre en main le problème épineux 
de la conception et de la réalisation d’une sonde cryo-
génique de niveau de deutérium liquide, devant résis-
ter mécaniquement à la solidification du produit. La 
solution proposée est une sonde capacitive constituée 
de deux tubes concentriques ajustés de façon extrême-
ment précise. Cette solution très fiable n’existe pas sur 
le marché. Ces sondes seront reliées électriquement à 
un petit oscillateur électronique, dont le signal de sor-
tie présente une fréquence proportionnelle au niveau 
du liquide. Des essais dans la glace ont montré que la 
solidification du liquide dans lequel est trempée la son-
de ne la détériore pas et ne modifie pas ses caractéristi-
ques. Quatre sondes ont ainsi été réalisées en 2007.
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Service Études et réalisations mécaniques
Denis Grondin, André Beteille, Dominique Bondoux, Yves Carcagno, Jean-Marie Carretta, Louis Coppola, 
Gérard Damieux, François Dekeirel, Dominique Fombaron, Alain Fontenille, Christian Fourel, Michel Jullien, 
Jean-Claude Malacour, Denis Marchand, Guy Michel, Eric Perbet, Patrick Petit, Nicolas Rico, Sébastien Roudier, 
Francis 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.

en 2004 par d’autres laboratoires de l’IN2P3, et l’uti-
lisation d’un post-processeur a été adaptée et a servi 
de base pour la mise au point. Une solution globale à 
tous les laboratoires a débuté en 2005 par l’achat de 
licences par l’IN2P3 et doit se poursuivre par la mise 
en place sur d’autres sites.

Principales réalisations
Plus de 20 lignes projets/sous-projets étaient ouvertes 
sur 2006-2007 pour des engagements dans des projets 
locaux ou internationaux : en conception BE, en mon-
tage ou en travaux d’atelier.

ALICE
Avec l’entrée en fonctionnement en 2008 au CERN du 
grand collisionneur de hadrons LHC, parmi les quatre 
expériences en cours d’installation sur cet accélérateur 
que sont ALICE, ATLAS, CMS et LHCb, ALICE (A 
Large Ion Collider Experiment) est la seule exclusive-
ment dédiée à l’étude des collisions d’ions lourds ultra-
relativistes.

La collaboration européenne (INFN, IHEP, IPHC, 
Subatech, et le LPSC retenu comme centre européen 
d’intégration des Super Modules (SM)), contribuera à 
la construction de 7 SM parmi les 11 constituant le ca-
lorimètre électromagnétique (EMCal) à installer dans 
la partie centrale d’ALICE au CERN. L’installation 
d’un premier SM au CERN est prévue en 2009 pour 
tester la prise de données dans des conditions réelles de 
fonctionnement.

Le SERM a pris en charge :
- La conception d’outillages de manutention et d’in-

tégration des 24 Strip-Modules composant chaque 
SM. Le premier prototype d’outillages a été réa-
lisé en mai 2007 et transmis au Service Détecteurs 
Instrumentation du laboratoire pour essais.

- La conception de l’outillage de manutention, de 
transport et de montage des berceaux qui seront uti-
lisés pour le montage des 7 SM au LPSC entre 2008 et 
2010, pour le montage des autres secteurs au Wayne 
Institute ainsi que pour le transport de tous les SM 
sur site au CERN.

Le service a aussi assuré la réalisation d’un châssis et 
l’installation au CERN de 3 chambres à fils pour les 
tests sous faisceau au second semestre 2007.

Objectif  sur la période 2008-2010 : réalisation des outilla-
ges et assistance au montage des berceaux et des SM.

Évolution des outils de conception 
et de fabrication
CAO
Le logiciel CATIA reste l’outil de dessin de référen-
ce du Service Études et Réalisations Mécaniques 
(SERM) avec des mises à jour régulières des versions 
utilisées. La gestion de documentation 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 l’utilisation du logiciel par 
Éléments Finis SAMCEF FIELD sert régulièrement 
pour des dimensionnements en tenue mécanique et 
thermique.

Atelier
Le LPSC a soutenu le développement et le renouvel-
lement régulier du parc machines-outils (traditionnel 
et à commande numérique (CN) et chaudronnerie), 
il a ainsi été renforcé fin 2005 par l’acquisition d’un 
centre d’usinage numérique et début 2007 d’une CN 
électroérosion à fil pour des usinages complexes sur 
tout matériau conducteur pour des pièces mécaniques 
souvent impossibles à réaliser avec des machines tra-
ditionnelles.

La charge programmée des réalisations de l’atelier du 
LPSC concerne principalement des ensembles mécani-
ques complexes et précis (détecteur CREAM, Sources 
d’ions : Phoenix 28 GHz et chambre d’A-Phoenix, 
lentilles pour GUINEVERE-GENEPI 3C, réacteurs 
plasma, électrodes n-EDM, cryostat test UCN…).

CFAO
Afin d’exploiter au mieux les possibilités d’usinage 
de la fraiseuse numérique de l’atelier, les équipes 
du bureau d’étude et de l’atelier ont testé dès 2003 
une liaison CFAO entre cette machine et le logiciel 
CATIA. Les fichiers ainsi générés permettent de 
simplifier grandement la création des gammes d’usi-
nage dans le cas de pièces mécaniques très complexes 
(chambre de la source d’ions A-Phoenix…). Après la 
période 2006-2007 de test et pérennisation de cette 
liaison, le service va en poursuivre progressivement 
l’installation pour l’ensemble du parc CN de l’atelier 
sur 2008-2009.

Cette liaison CFAO, déjà validée au LPSC, a été testée 

http://lhc-new-homepage.web.cern.ch/lhc-new-homepage
http://aliceinfo.cern.ch/
http://atlas.web.cern.ch/Atlas
 http://cmsinfo.cern.ch/Welcome.html
 http://lhcb.web.cern.ch/lhcb
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Projet ATLAS – cryogénie de proximité
L’expérience ATLAS est implantée sur le LHC du 
CERN. Pour cette expérience le SERM est en char-
ge 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°. Cette fonction est réalisée grâce à des échan-
geurs internes à l’azote liquide placés autour des dé-
tecteurs. Deux membres du service ont été affectés à 
plein temps 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 UX15 ATLAS. Ce projet a continué 
à représenter un travail important durant la période 
2006-2007.

Pour la rédaction des spécifications techniques des li-
gnes cryogéniques rigides et flexibles, de nombreuses 
réunions 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, mouve-
ments relatifs dans ATLAS pendant sa construction et 
son fonctionnement, sollicitations sismiques...).

Du début du projet à la fin de l’installation en 2007, la 
définition du « Work Package » « cryogénie de proxi-
mité » attribué au SERM a été la suivante :
 Design, fabrication et livraison au CERN de tous les 

équipements intégrant ce sous-système pour les 3 
calorimètres argon liquide d’ATLAS (83 m3 d’argon 
liquide à 87 K) : boîtes à vannes / vases d’expansion / 
lignes cryogéniques rigides et flexible / systèmes de 
guidage / structures.

 Système de vide des 3 calorimètres ainsi que des 
équipements de la cryogénie de proximité : pompes, 
jauges, vannes, lignes, pneumatiques, câbles.

 Tests des calorimètres en surface (B180) : installation 
et tests de réception en surface des équipements livrés 
au CERN (mise en service début 2004), des systèmes 
vide et cryogénique des cryostats, avant intégration 
finale en caverne.

 Intégration dans la caverne UX15 d’ATLAS.
 Installation des équipements sur les plate-formes de 

services HS/USA,
 Lignes cryogéniques flexibles 350 m (End-Caps) inté-

grées dans leur système de guidage respectif, (premiè-
re mondiale avec les DN150 de 35 m de long), et lignes 
cryogéniques rigides 200 m (Barrel & End-Caps),

 Systèmes de guidage lignes de sécurité argon (proto-
type testé au LPSC) et lignes flexibles azote,

 Système de vide des Barrel et End-Caps sur les cryos-
tats, et les plate-formes ainsi que tous les services (câ-
bles, lignes de pompage et pneumatiques) à travers le 
détecteur ATLAS.

 Réception des systèmes de guidage des lignes de sé-
curité argon liquide pendant les opérations de mou-

vements des End-Caps du calorimètre en 2006 & 2007 
dans la caverne. 2006 fut une année cruciale pour le 
projet avec les tests in situ de tous les composants, en 
particulier les lignes flexibles de transferts cryogéni-
ques, pour les End-Caps.

Pour ce qui est des actions principales en 2006, le 
SERM s’est donc fortement impliqué dans :
 L’installation des lignes argon liquide End-Cap A et C.
 Le montage des lignes flexibles azote pour les 

End-Cap.
 Le raccordement en air comprimé feedthroughs.
 Le raccordement des lignes pompage vide et mise en 

route des pompes.
La fin de l’installation et des tests sur la cryogénie de 
proximité du détecteur se termine en cette fin d’année 
2007. Le Barrel et les deux End-Caps sont aujourd’hui 
remplis d’argon liquide et stables en température pour les 
10 ans d’ATLAS (figures 1 et 2). Un ingénieur du SERM 
reste présent au CERN jusqu’à la fin 2007. ATLAS de-
vrait débuter sa prise de données début 2008.

 

Figures 1 et 2 : Intégration dans la caverne UX15 d’ATLAS : 
Ligne argon liquide dans son système de guidage lors du 
déplacement du End-Cap C maintenu en froid.

CNAO
En cours de construction à Pavie, près de Milan, le 
CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) 
est un centre médical dédié au traitement des tumeurs 
cancéreuses par faisceaux d’ions carbone accélérés par 
un synchrotron. Le LPSC collabore depuis 2004 avec le 
centre italien à la réalisation du projet, très similaire au 
projet français de l’Espace de Traitement Oncologique 
par Ions Légers dans le cadre Européen (ETOILE).

Figure 3 : Schéma du bêtatron CNAO.

http://lpsc.in2p3.fr/caomec/ATLAS/site html/image-ac5.html
http://lpsc.in2p3.fr/caomec/ATLAS/site html/image-ac5.html
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Le SERM participe en coopération avec le CERN et 
l’Université de Pavie, à la conception (CCTP et appel 
d’offre) et au suivi en sous-traitance de l’aimant du 
bêtatron (figure 3), dispositif  d’extraction lente des 
particules accélérées par le synchrotron tel qu’envi-
sagé au CNAO.

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

Depuis 2005, le SERM a réalisé :
 Le lancement et le suivi de fabrication d’une ma-

quette livrée en 2006.
 Le design préliminaire du bêtatron ; l’appel d’offre et 

la passation du marché en 2006.
 La réception du PDR (Preliminary Design Report) 

auprès du sous-traitant au printemps 2007.
La livraison du bêtatron est prévue en décembre 2007 
au CNAO à Pavie.

GRANIT
Le projet GRANIT (Transitions GRAvitationnelles 
Induites du Neutron) est peut-être le seul système 
permettant une observation du graviton. Il prolonge 
les expériences effectuées à l’ILL qui ont montré pour 
la première fois au monde le confinement de particules 
dans un puits de potentiel créé par le champ de pesan-
teur terrestre et la surface d’un miroir.

Dans ce cadre, la contribution du LPSC (2007-2008) 
en collaboration avec l’ILL, et plus particulièrement 
du SERM qui assure la Coordination technique du 
projet, est la conception du spectromètre (figure 4) 
débutée en 2006 avec son blindage magnétique, son 
blindage neutronique, sa mécanique de précision, sa 
chambre à vide, son fonctionnement ainsi que son sys-
tème de détection.

Figure 4 : Schéma du spectromètre GRANIT.

La production des premiers éléments a débuté en 2007 ; 
l’assemblage, le réglage et l’optimisation sont prévus 
en été 2008 et des mesures du temps de stockage et des 
transitions pour l’automne 2008.

Après la réalisation en octobre 2007 des pieds, de la 

table en granit et de la chambre à vide, la salle propre 
a été installée au niveau C de l’ILL courant novem-
bre 2007. Les miroirs sont en cours de réalisation en 
sous-traitance ; restent en étude : le cryostat, la source 
de neutrons ultra-froids, l’extracteur et les miroirs de 
transport.

GUINEVERE – GENEPI 3C
La réalisation de ce projet (Generator of  Uninterrupted 
Intense Neutrons at the lead Venus Reactor) (2006-
2009) faite à l’aide de financements européens et en 
collaboration avec plusieurs laboratoires de l’IN2P3 : le 
LPC Caen – l’IPHC Strasbourg et l’IPNO Orsay, vise 
l’installation d’un GENEPI (GEnérateur à NEutrons 
Pulsés Intenses) auprès du réacteur VENUS situé à 
Mol en Belgique.

Cette installation concerne les ADS (Accelerator Driven 
Systems), qui offrent de bonnes perspectives d’effica-
cité et de sûreté pour la transmutation des déchets nu-
cléaires à haute activité et à vie longue. Ce GENEPI 
fonctionnera suivant 2 modes : en mode continu avec 
interruptions de faisceau ou en mode pulsé (même 
fonctionnement que GENEPI 1 et GENEPI 2 installé 
au LPSC).

Le couplage avec le réacteur doit être effectif  pour le 
second semestre 2009. D’ici là, le SERM doit dévelop-
per, installer et tester à Mol et assurer la coordination 
mécanique de l’ensemble de l’installation. Ceci repré-
sente donc, à la suite d’ATLAS un des projets majeurs 
du service.

5 principales phases sont programmées du printemps 
2007 à Mars 2009 : Aménagement des locaux au LPSC / 
Définition, conception et fabrication / Montage, test 
et caractérisation au LPSC / Démontage et transport 
vers Mol / Remontage à Mol et test.

À ce titre, sachant que la construction du précédent 
GENEPI a demandé 550 jours de fabrication et de 
montage, la réalisation de cette installation représente 
un véritable défi, aidé en cela par le recrutement pré-
vu, en CDD, de 3 agents supplémentaires.

Figure 5 : GUINEVERE – Banc test.

http://lpsc.in2p3.fr/gpr/gpr/french/muse.htm
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Avec la définition de la ligne par le Service Accélérateurs, 
le SERM a réalisé en 2007 le montage du banc test 
(figure 5) dont certaines pièces ont été démontées sur 
GENEPI 1 installé à Cadarache, l’étude pour l’amé-
nagement du hall test au LPSC représentant l’instal-
lation définitive à Mol. L’atelier a débuté depuis juillet 
2007 la réalisation de l’ensemble source; les travaux de 
génie civil dans le hall test ont débuté en septembre 
2007.

Ce projet sera la première occasion de tester les échan-
ges de données techniques mécaniques informati-
ques (SMARTEAM) entre laboratoires impliqués de 
l’IN2P3.

ILC CALICE
Après le LHC, le prochain projet majeur en physi-
que des particules sera l’ILC « International Linear 
Collider » : un accélérateur linéaire de 30 km de long, 
une machine pour faire des mesures de précision sur 
des collisions électrons-positrons. La technologie de 
cet accélérateur est désormais établie. Il est prévu 
d’installer un calorimètre à près de 200 mégapixels 
pour le détecteur final sur l’ILC.

Ces développements se font dans le cadre d’une gran-
de collaboration internationale dénommée CALICE, 
constituée de 45 instituts de 13 pays, dont 6 laboratoi-
res de l’IN2P3. Les développements de ces calorimè-
tres passent par la construction de prototypes qui sont 
ensuite testés en faisceau.

La contribution du LPSC porte sur le concept de dé-
tecteur européen LDC « Large Detector Concept » (fi-
gure 6). Au sein de la collaboration CALICE, le SERM 
participe à la conception du calorimètre électroma-
gnétique (EM) à échantillonnage, silicium-tungstène 
(Si/W), intégré comme le calorimètre hadronique 
dans l’aimant, évitant la présence de matériaux ma-
gnétiques.

Figure 6 : CALICE – En haut à droite : le concept LDC. 
À Gauche, calorimètres, en vert : hadroniques, en bleu : élec-
tromagnétiques. En bas, à gauche : un bouchon du calorimètre 
EM, composé de 12 modules de 3 types différents. Au centre, 
la tranche d’un des modules, avec un slab représenté. À droite, 
un slab avec ses différentes couches (W/PCB/wafers/chips/
drain thermique/blindage).

Les activités de R&D engagées par le SERM depuis 
début 2006 concernent 2 thèmes de recherche tou-
chant à la réalisation du calorimètre électromagnéti-
que ECAL (en collaboration avec le LLR de Palaiseau, 
le LAL d’Orsay et l’Université de Manchester) :
 La conception mécanique des bouchons : étude de 

la structure alvéolaire composite, vérification des 
aspects de déformation et tenue mécanique de la 
structure porteuse composite (simulations numéri-
ques, sachant que le poids du tungstène dans chaque 
bouchon EM est d’environ 16 tonnes) (figure 7), mé-
thodes d’assemblage et de positionnement, prototy-
page et définition des processus de fabrication de très 
grandes structures composites. Le SERM fournira 
au LLR fin 2007 les éléments de fixations et les pla-
ques composites externes du prototype technologi-
que EUDET.

 La définition du système de refroidissement néces-
saire eu égard à la dissipation thermique des très 
nombreuses voies de mesure (~83 millions de voies 
électroniques intégrées dans la structure composite 
du détecteur), dans un espace très restreint.

Figure 7 : CALICE – Déformation d’un module End-cap.

IPHI
Le projet IPHI concerne la réalisation d’un prototype 
d’accélérateur de nouvelle génération pour les fais-
ceaux de protons de forte puissance. Cette collabora-
tion associe plusieurs laboratoires de l’IN2P3, le CEA 
et le CERN. Le SERM a assuré la réalisation du bloc 
d’arrêt faisceau de l’expérience, de son supportage, des 
blindages, des mesures de température et du système 
de circulation d’eau.

La conception a dû répondre à des exigences de per-
formances (300 kW à dissiper) et de sécurité (faible 
activation des matériaux pour laquelle, suite à des es-
sais d’activation sous faisceau, le nickel a été retenu, 
circuit d’eau pressurisé...).

Le dimensionnement thermomécanique du bloc d’ar-
rêt proprement dit, a été effectué à l’aide de simula-
tions numériques analytiques et en éléments finis. Le 
SERM a défini la géométrie et les débits d’eau de re-
froidissement permettant d’obtenir des températures 

http://lpsc.in2p3.fr/caomec/IPHI/CRWeb_IPHI.htm
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/IPHI/syst%E8me_refroidissement_bloc_arret_faisc_IPHO.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/IPHI/syst%E8me_refroidissement_bloc_arret_faisc_IPHO.jpg
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de fonctionnement raisonnables. La tenue mécanique 
de l’ensemble a été validée.

La phase de fabrication de cet ensemble a débuté fin 
2005 ; le SERM a livré l’installation clés en main (figu-
res 8 et 9) sur le site du CEA Saclay en novembre 2006.

 

Figures 8 et 9 : IPHI - Étude et réalisation du cône d’arrêt 
faisceau avec son skid de refroidissement.

HIPPI
Le LPSC développe des compétences sur les futurs 
injecteurs de protons pulsés et de haute intensité 
dans le cadre du programme européen CARE/HIPPI 
(Coordinated Accelerator Research in Europe/High 
Intensity Pulsed Proton Injectors).

Le SERM s’est ainsi engagé dans l’étude (thermique, 
maquette technologique) et la réalisation de :
 10 cavités accélératrices à couplage latéral (SCL) li-

vrées fin 2006.
 Après les premières mesures et réglages effectués par 

le Service Accélérateurs, les dernières reprises d’usi-
nage ont été faites pour accorder au mieux ces cavités 
(figure 10).

 Le port de couplage pour le DTL (le couplage de la 
puissance radiofréquence est effectué par guide d’on-
de) livré au CERN fin 2007.

Figure 10 : HIPPI – 10 cavités résonnantes réalisées en 
aluminium.

Sources d’ions
Depuis l’an 2000, le SERM continue à être fortement 
impliqué dans l’étude et la conception détaillée de 
sources d’ions :

MIMAC
Après avoir assuré en 2005 la conception et réalisa-
tion mécaniques d’une source d’ions 2,45 GHz à base 
d’aimants permanents et devant produire des fais-
ceaux d’ 3He2+ de très faible intensité, le SERM a en 

charge sur 2007-2008, en collaboration avec le SDI, le 
développement d’un système gaz pour la TPC (Time 
Projection Chamber), système devant notamment as-
surer le mélange et la circulation-filtration en conti-
nu de gaz très propres 3He puis CF4 de la TPC (de 
100 mbar à 3 bars).

Parallèlement, le SERM va entamer (financement 
ANR) l’étude de 2 chambres hexagonales et du blin-
dage (livrable pour 2009).

SPIRAL 2
Le grand projet national SPIRAL 2 (Système de 
Production d’Ions RadioActifs en Ligne) est en phase 
de construction sur le site du GANIL avec l’implica-
tion de nombreux laboratoires. Le LPSC participe au 
sein de la collaboration à la réalisation des coupleurs 
RF de puissance.

Les coupleurs ont pour but de transférer la puissance 
des amplificateurs aux cavités accélératrices supra-
conductrices du LINAC de SPIRAL 2. Ces coupleurs 
doivent en particulier répondre à des exigences de cou-
plage électromagnétique et de dissipation thermique.

Le SERM continue a fortement contribuer au projet. 
Après l’étude mécanique et les calculs de dissipation 
thermique de l’antenne (transfert des données géo-
métriques issues d’une maquette numérique du cou-
pleur), deux technologies de coupleurs de type « an-
tenne » ont en effet été envisagées en coopération avec 
le Service Accélérateurs : une géométrie avec une cé-
ramique cylindrique et une avec une céramique annu-
laire (dite « disque »).

Les géométries et matériaux retenus ont été définis 
après de nombreuses simulations numériques afin de 
répondre au mieux à des exigences parfois contradic-
toires (encombrement, RF, thermique, mécanique, te-
nue au vide...). Le coupleur assure en effet un rôle de 
transition radiofréquence, vide et thermique.

Figure 11 : SPIRAL 2 – Banc de tests installé dans la 
nouvelle salle propre.

http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/HIPPI/port_couplage_calcul_thermique.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/HIPPI/port_couplage_calcul_thermique.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/w3ssi/index.html
http://www.ganil.fr/spiral/index.html
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/SPIRAL/ceramique_cylindrique.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/SPIRAL/ceramique_cylindrique.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/SPIRAL/ceramique_annulaire.jpg
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/SPIRAL/ceramique_annulaire.jpg
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Les procédures de fabrication et d’assemblage (en 
particulier brasures céramique métal et soudure par 
faisceau d’électrons) ont été définies. Le SERM a éga-
lement conçu et réalisé la partie mécanique du banc 
de test spécifique (cf. figure 11) qui permet de tester 
ces coupleurs en salle propre. Ce banc est entièrement 
monté et est actuellement en cours d’utilisation par le 
service accélérateur.

Suite à la réalisation de deux prototypes de coupleurs 
RF de puissance, testés et conditionnés, le coupleur 
avec la céramique « disque » a été retenu en 2007.

Le SERM a assuré la réalisation et l’équipement à 
l’été 2007 d’un local propre de nettoyage et de condi-
tionnement sous flux laminaire. Le service est en train 
de conditionner 5 coupleurs de qualification (2007), 
suivra une série de 35 coupleurs (2008-2009) dont 5 de 
rechange.

EURONS JRA3
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 modifica-
tions nécessaires ont été apportées tout en augmentant 
la résistance mécanique de l’ensemble.

Le SERM a assuré depuis le printemps 2007 la 
conception et la réalisation du mouvement motorisé 
du tube ralentisseur-injection conçu pour le booster 
de charge 1+/n+, ainsi que la chambre plasma à dou-
ble fréquence.

EURONS-JRA7 (A-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 (figure 12). Le champ magnéti-
que axial est assuré par des bobines supraconductrices 
à haute température (HTS), tandis que le champ ma-
gnétique radial est assuré par un hexapole à aimants 
permanents de dernière génération. Les problèmes 
thermiques et la maîtrise nécessaire des forces magné-
tiques intenses ont nécessité des solutions innovantes 
au niveau de l’intégration mécanique.

Figure 12 : Détails de la conception finale CAO 
d’A-PHOENIX.

Le SERM a finalisé le design mécanique complet en mai 
2006 et a transmis les derniers dessins à l’atelier en sep-
tembre 2006. La conception a notamment porté sur :
- L’injection de la source / les supports / l’extraction / 

l’hexapôle et ses outillages dédiés au positionnement 
et au montage.

- L’extraction d’ions (4 électrodes ayant un potentiel 
réparti entre -2,5 et 60 kV), a été conçu et réalisé par 
le SERM au cours du printemps 2006 puis testé par 
le service des sources d’ions.

Les dernières pièces et ajustements pour l’assemblage 
final de l’hexapôle ont été livrés par l’atelier été 2007 
permettant de caractériser un premier faisceau en sep-
tembre.

Figure 13 : hexapôle d’A-PHOENIX rempli avec ses 
aimants permanents.

CREAM
L’expérience CREAM explorera les rayons cosmiques 
de ultra haute énergie (~1012 à 1015 eV). Ce sera la pre-
mière expérience à être lancée dans le cadre du pro-
gramme de vols en ballon de très longue durée (ULDB) 
de la NASA.

Le SERM s’est rapidement et fortement impliqué sur 
la période 2005-2006, en collaboration avec l’univer-
sité de Toulouse, dans la conception et la réalisation 
du détecteur CHERCAM (compteur Cherenkov de 
mesure de charge).

Ainsi, la participation du SERM dans la réalisation 
des éléments de CHERCAM s’est décomposée en :
 Conception thermomécanique : suivi de la concep-

tion en liaison avec le CESR Toulouse, étude thermi-
que du détecteur, conception du support radiateur, 
réalisation de l’étoile LED.

 Réalisation mécanique : elle a nécessité 267 jours de 
travail à l’atelier du LPSC pour la fabrication de la 
structure aluminium. L’ensemble mécanique a pu 
être réalisé grâce notamment au centre d’usinage nu-
mérique acquis fin 2005 par le laboratoire. L’atelier 
du LPSC a participé à l’assemblage des différents élé-
ments du détecteur et a également réalisé la ferme-
ture du plan de radiateur aérogel par fenêtre mylar.

 Intégration : réalisée au LPSC d’octobre 2006 à jan-
vier 2007.

http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/images/SPIRAL/salle_propre.JPG
http://www.wff.nasa.gov/~code820/uldb/index.shtml
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Livré au printemps 2006 à UMD pour l’intégration 
dans le ballon, CHERCAM a effectué son premier vol 
fin 2007 en Antarctique.

 

Figures 14 et 15 : Structure mécanique intégration des cartes, 
et PM du détecteur CHERCAM.

nEDM (phase 1)
Le projet nEDM a pour objectif  la mesure du mo-
ment dipolaire électrique du neutron dn et l’améliora-
tion de 2 ordres de grandeur de la valeur obtenue à ce 
jour (dn~2.10-26 e.cm).

Le SERM s’est impliqué depuis début 2006 dans le 
projet nEDM ; à partir du reverse engineering effectué 
sur la vanne à neutrons, le service a assuré la concep-
tion d’une vanne de nouvelle génération avec les amé-
liorations à apporter sur un double déplacement du 
bouchon afin de fermer au mieux la cellule de stockage 
(figure 16). La caractérisation des différentes pièces de 
la vanne, le choix et l’utilisation de matériaux « to-
talement » amagnétiques se sont avérés primordiaux, 
comme la définition des traitements de surface adé-
quats.

Le SERM à participé à la maintenance de l’équipe-
ment en réalisant notamment en 2006 l’usinage et le 
polissage de nouvelles électrodes pour le spectromètre 
OILL (figure 17). La fabrication et les test du système 
vanne (50 000 cycles d’ouverture/fermeture) ont été ef-
fectués en juillet 2007.

 

Figures 16 et 17 : Vanne à neutrons en cours de test, et 
Anode nEDM avec traitement DLC.

Le service a réalisé fin 2007 une nouvelle vanne à neu-
trons qui sera testée sur le spectromètre nEDM à l’ILL 
et devrait être intégrée (en double exemplaire) à son 
futur successeur.

Perspectives : La source de spallation avec faisceau 
proton du Paul Sherrer Institut (PSI) va permettre la 
réalisation de la phase III du projet (2007-2010) : un 

nouveau spectromètre (n2EDM : faisceau proton de 
600 MeV et 1,2 mA - Densité UCN ~1000 cm-3) de 3-4 
tonnes. La collaboration souhaiterait voir le SERM 
prendre la responsabilité technique du projet intégrant 
au niveau mécanique le LPC Caen, le LPSC et PSI.

Tomographe
Le LPSC est engagé depuis octobre 1999 dans le déve-
loppement d’un prototype de Tomographe à Émission 
de Positons (TEP), utilisant du xénon liquide (LXe) 
comme milieu actif  (figure 18). L’objectif  est de 
construire un démonstrateur (quelques modules) visant 
à montrer les performances accessibles par un système 
TEP utilisant les propriétés de scintillation du LXe.

Le SERM assure le fonctionnement et la maintenance 
de cet équipement, assure les modifications du cryos-
tat et a réalisé en 2006 les premiers tests xénon avec 
configuration 2 PM pour mesure en z.

Figure 18 : Cryostat du tomographe.

En 2007, le SERM a conçu la mécanique pour pouvoir 
remplacer les PM par les APD API 16 mm sur céra-
mique et/ou nues, notamment par la réalisation d’une 
traversée étanche. Une seconde traversée est livrable 
en novembre 2007.

UCN (Cryostat)
Cryostat démonstrateur / tenue aux irradiations d’un 
glaçon de deutérium.

En partenariat étroit avec l’ILL et d’autres laboratoi-
res européens et russes, le LPSC poursuit une étude de 
R&D pour la mise au point d’une nouvelle source de 
neutrons ultra froids (UCN), source pouvant être no-
tamment utilisée pour la recherche du moment électri-
que dipolaire du neutron (nEDM). Le principe de cette 
source est de ralentir des neutrons froids (~500 m/s) 
en les faisant interagir avec un volume de deutérium 
solide sous sa forme ortho et maintenu à basse tem-
pérature (~5 K). Les neutrons froids perdent une 
partie de leur énergie via un mécanisme d’excitation 
des phonons de la structure cristalline du deutérium 
solide ; ils sont « convertis » en neutrons ultra froids 
(~5 m/s). Pour une efficacité maximale il est envisagé 
d’implanter ce type de source au plus près du cœur 
du réacteur à haut flux de l’ILL. Dans le cadre d’une 
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étude de faisabilité il est alors apparu essentiel de va-
lider la tenue du glaçon de deutérium aux radiations 
issues du cœur du réacteur. Pour cette validation un 
dispositif  expérimental a été réalisé ; il permet la fa-
brication d’un glaçon de deutérium dans un cryostat, 
puis son irradiation auprès d’un accélérateur (faisceau 
d’électrons).

Le SERM a réalisé les modifications à apporter au 
cryostat de l’ILL, aux enceintes et canes nécessaires à 
la conversion du deutérium de sa forme normale à sa 
forme ortho (catalyse), à la fabrication du « glaçon » 
et aux tests d’irradiation :
- Dimensionnement thermomécanique et réalisation 

de l’enceinte d’irradiation (géométrie et matériaux) 
en fonction du volume de deutérium associé.

- Conception et usinage de l’enceinte de catalyse ser-
vant à la conversion du para-deutérium pour l’obten-
tion d’ortho-deutérium de concentration suffisante.

Pour des raisons d’efficacité de la catalyse et de sécu-
rité, le remplissage de l’enceinte par le catalyseur a été 
réalisé en mai 2007 dans une des grandes boîtes à gants 
du laboratoire sous atmosphère neutre (figure 19). Les 
tests d’irradiations sous faisceau d’électrons ont été 
réalisés avec succès en juin 2007 à Dubna et ce cryostat 
démonstrateur est un prélude à l’étude d’une source de 
neutrons ultra froids.

Figure 19 : Remplissage de l’enceinte catalyse en boîte à 
gants.

Perspectives : ILL & PSI, sources de neutrons ultra 
froids.Outre la réalisation du cryostat démonstrateur 
en 2007, le LPSC doit poursuivre en partenariat avec 
l’ILL une étude de R&D pour la mise au point d’une 
nouvelle source d’UCN. Le SERM pourrait participer 
au dimensionnement thermomécanique de cette sour-
ce (2007-2009).

Réalisation de pièces mécaniques complexes
De très belle pièces ont été usinées (figure 20), dont la 
chambre de la source A-Phoenix en Fortal [A] qui a 
été taillée dans la masse et a nécessité près de 3 mois 
d’usinage sur tour numérique avec l’aide de la CFAO 
pour laisser une épaisseur de chambre de 0,7 mm ; un 
cadran solaire à fibres optiques [B] installé à l’EPCC 
du Chevalet à Aspres-sur-Buëch ; une chambre dotée 
d’une optique de focalisation [C] pour GUINEVERE-
GENEPI 3C ; un réacteur plasma [D] livré début avril 
2007 au groupe Plasma-Matériaux-Nanostructures du 
LPSC pour Thalès…

Figure 20

Accueil de stagiaires
Le SERM accueille et encadre régulièrement des sta-
giaires qui sont amenés à travailler sur des sujets de 
thermique et de mécanique. Ont été accueillis : en 
2006, un élève de Master 2 IPRO de l’UJF Grenoble et 
en 2007, un stagiaire CAP en atelier.
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Service Électronique
Christophe Vescovi, Robert Foglio, Christian Barruel, Jean-Luc Bouly, Oivier Bourrion, Germain Bosson, 
Joël Bouvier, Bernard Boyer, Pierre Cavalli, Daniel Dzahini, Ludovic Eraud, Laurent Gallin-Martel, 
Jean-Pierre Girard, Éric Lagorio, André Menthe, Savino Muggeo, Jean-Pierre Richer, Jean-Pierre Scordilis, 
Damien Tourres, Mahfoud Yamouni

A-Phoenix
Le service d’électronique a développé pour le projet 
A-Phoenix (EURONS-SPIRAL 2) une électronique 
permettant de protéger les bobines supraconductrices 
des effets « quench ».

Leur  fonction est de détecter le moindre déséquili-
bre de tension à différents points de la bobine supra-
conductrice, engendré  par un quench (0-4 mV et t > 
50 ms), de transmettre l’information à l’électronique 
associée qui doit stopper l’alimentation (200 A) et évi-
ter ainsi tout effet destructeur.

Les ponts diviseurs de tension, constitués par les galettes 
et des résistances ajustables, permettent un équilibrage à 
la valeur de l’inductance de chaque couple. Cet équilibra-
ge 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 et d’ins-
trumentation fort gain) doivent avoir une grande 
sensibilité et un excellent rapport signal/bruit, car la 
gamme de signal à exploiter et de l’ordre de 0-4 mV.

Le système permet aussi de localiser physiquement le 
premier quench dans la structure de la bobine.

Deux baies ont été réalisées au laboratoire pour proté-
ger les deux bobines installées sur la source A-Phoenix 
et testées a Culham (Angleterre) dans les locaux de 
Scientific Magnetics (fabriquant des bobines).

Baie comprenant l’alimentation des bobines supraconductri-
ces et l’électronique « anti-quench » (en bas).

Les années 2006 et 2007 ont été caractérisées par la 
montée en puissance de développements en élec-
tronique système notamment grâce à l’intégration 
dans le service Électronique d’une partie du service 
Acquisition de données. Il y a également eu conti-
nuation 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 
électronique dans l’utilisation des outils logiciels lui 
permet d’assurer la tâche de Site Mainteneur IN2P3 
pour l’utilisation des logiciels de placement - routage 
ALLEGRO et de SPECTRA.

Cette maîtrise permet le développement de nombreu-
ses cartes complexes et apporte une valeur ajoutée très 
importante dans tous les projets et les collaborations 
du laboratoire. Les réalisations les plus significatives 
du service pour ces projets sont décrites ci-dessous.

AMS
Depuis 2005, l’imageur Cherenkov du détecteur AMS 
est localisé au laboratoire CIEMAT de Madrid. Le ser-
vice électronique est cependant encore impliqué ponc-
tuellement dans l’intégration et les tests de ce sous 
détecteur. Nous avons notamment participé aux ca-
ractérisations optiques des tuiles d’aérogel qui se sont 
déroulées au LPSC, sommes intervenus à CIEMAT 
pour l’intégration du plan de photomultiplicateurs et 
de son électronique intégrée avant les tests en vibra-
tion, et participé au montage des tuiles d’aérogel sur le 
radiateur de vol.

Plan de détection du détecteur Cherenkov d’AMS monté au 
CIEMAT (Madrid).
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Auger
Le service électronique participe depuis fin 2005 
aux tests de photomultiplicateurs (PM) présentant 
des pannes intermittentes sur le site d’Auger Sud en 
Argentine. Nous avons réussi à reproduire la plupart 
des pannes observées in situ en plaçant les PM incri-
minés ainsi que leur électronique dans une enceinte 
thermique programmée pour simuler les conditions 
climatiques de Malargüe (site d’Auger Sud).

Les pannes ne semblent pas provenir d’un problème 
unique mais plusieurs causes ont été identifiées et des 
solutions sont actuellement étudiées pour résoudre ces 
défauts.

CNAO
Fin 2004, le LPSC a été contacté par la fondation CNAO 
(Italie) afin de participer à la fabrication d’un synchro-
tron pour le traitement de tumeurs cancéreuses. De par 
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 à l’époque 
par le service d’acquisition de données.

Le but de cette électronique est de piloter l’unique ca-
vité accélératrice du synchrotron de CNAO à partir des 
consignes fournies par le centre commande/contrôle. 
L’électronique doit contrôler la montée en fréquence 
(300 kHz-4 MHz) et l’amplitude (10 V-5 kV) du signal 
sinusoïdal fourni à la cavité tout en assurant l’accord 
de celle-ci. Elle doit également assurer le positionne-
ment transverse et longitudinal du faisceau en contrô-
lant finement la fréquence fournie à la cavité.

Des difficultés pour figer le cahier des charges nous ont 
contraints à avancer par étapes. Depuis le début du 
projet, 4 cartes différentes ont été développées, soit 
afin de simuler des éléments du contrôle/commande 
non disponibles au moment des tests, soit afin de vali-
der les différentes fonctionnalités de l’électronique.

Deux cartes ont été fabriquées en 2006, SimuGFA (si-
mulateur de GFA) et CADSPER (basée autour d’un 
DSP ADSP21261), permettant d’assurer le contrôle 
de la cavité accélératrice d’une manière similaire à ce 
qui sera fait a CNAO, en utilisant les boucles d’accord 
et de contrôle de l’amplitude de la cavité mais sans 
prise en compte des boucles de contrôle du faisceau. 
Ces cartes ont été testées intensivement sur la cavité 
accélératrice installée au CERN et ont donné entière 
satisfaction.

Les spécifications des capteurs de position et de phase 
du faisceau ayant été figées, la conception d’un dernier 
prototype (LLRF) assurant toutes les fonctionnalités 
de l’électronique a été lancée début 2007. Les tests sur 
ce dernier prototype basé sur deux DSP ADSP21363, 
un FPGA Xilinx XC3S400 et un microcontrôleur 
Ethernet ont débuté à la fin de l’été 2007 et le système 

était validé à l’automne 2007 pour des premiers tests 
sur le PS Booster du CERN. Ces tests, réalisés en étroi-
te collaboration avec l’équipe RF LEAR du CERN 
furent un succès. L’électronique LLRF a en effet été 
capable de contrôler la position transverse et longitu-
dinale du faisceau en pilotant la fréquence injectée sur 
la cavité du PS Booster. Cette fonctionnalité ne pou-
vant pas être testée à CNAO avant l’achèvement de 
la construction de l’accélérateur, il était crucial de vé-
rifier le bon fonctionnement de l’électronique sur une 
machine au fonctionnement validé. Deux publications 
seront soumises à la conférence EPAC 2008, une pour 
les tests au PSB (en collaboration avec l’équipe du 
CERN) et une sur l’architecture de l’électronique.

Carte LLRF permettant le contrôle total de la cavité accélé-
ratrice CNAO.

Codalema
Dans le cadre du projet Codalema, le service électroni-
que réalise un tiroir de multiplicité.

Le tiroir de multiplicité a pour fonction de fournir un 
trigger en fonction des événements captés par les pho-
tomultiplicateurs des stations de détection par scin-
tillation de l’expérience. Cette information s’opère sur 
trois niveaux successifs :
- Les impulsions de chaque voie issues d’un événement 

passent par un comparateur qui ne sélectionne que 
celles qui ont une amplitude supérieure à un niveau 
allant de 10 à 60 mV. Ces informations peuvent être 
visualisées par un niveau logique d’une durée de 
650 ns sur les sorties « Trigger » du tiroir.

- Un « masque » est appliqué sur les voies. Il permet 
de prendre en compte uniquement certaines voies 
dans le calcul de la multiplicité.

- Les signaux sortants du masque sont intégrés dans 
la multiplicité. La fonction de multiplicité consiste 
à compter le nombre de voies qui ont observé un 
événement dans un intervalle de temps donné. Si 
le nombre de voies est égal ou supérieur au nombre 
voulu il y a alors multiplicité. L’intervalle de temps 
est fixé à 650 ns.

Les différents paramètres des trois niveaux précédents 
sont ajustables directement sur le tiroir ou depuis un 
PC grâce à une liaison USB.
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Trois tiroirs traitant chacun 16 voies ont été réalisés et 
2 sont installés depuis mars 2007 sur le site de l’obser-
vatoire de Nançay.

CREAM
Les services d’électronique et d’acquisition de données 
ont pris, dès le début du projet Chercam au laboratoire 
la responsabilité de toute l’électronique de ce sous dé-
tecteur de CREAM (expérience ballon longue durée). 
Chercam est un imageur Cherenkov basé sur l’expé-
rience acquise pour AMS. Les spécificités de l’électro-
nique sont les suivantes :

- Mettre en œuvre les PM (alimentation haute tension 
et base) dans un mauvais vide (5 mbar).

- Intégrer et numériser les signaux issus des 1600 PM.
- Faire une sélection automatique de gain et une sup-

pression de zéros afin de passer de 1600 × 2 à une 
vingtaine de données.

- Gérer les différents modes d’opération (calibration, 
acquisition, configuration).

Les ASIC conçus pour AMS ont été réutilisés pour 
cette expérience, chaque ASIC et son électronique 
d’acquisition associée permet de lire un sous module 
de 16 PMT grâce à une chaîne de spectrométrie classi-
que. Ces ASIC associés à un FPGA gérant la sélection 
de gain et la programmation du « picking time » sont 
montés sur une carte DAQ-FEE, elle-même directe-
ment connectée à la carte d’alimentation HT (base) 
des PMT. Ces deux cartes associées à 16 PMT for-
ment un sous module du détecteur. Une attention par-
ticulière est portée sur la partie haute tension de ces 
sous modules qui sera enrobée de résine afin d’éviter 
les claquages en vol.

Des alimentations -1400 V/1 mA, développées par le 
service électronique en collaboration avec le CESR de 
Toulouse, alimentent les 1600 photomultiplicateurs de 
la caméra Cherenkov à partir du 28 V des panneaux 
solaires du ballon sonde. Les principales spécificités 
lors du développement sont d’une part la pression cri-
tique de fonctionnement à environ 5 mbar autour du 
coude de Paschen, d’autre part le gap de température 
important entre la glace du pôle sud jusqu’au vol à 
40 km d’altitude.

Sous module de 16 PMT avec ses cartes d’alimentation (pont 
HT) et DAQ-FEE.

La robustesse de l’électronique a été améliorée pour 
se prémunir des contraintes de pression grâce un pot-
ting spécifique apportant un bon maintien mécanique 
et surtout une bonne tenue au vide, Une grande ri-
gidité diélectrique de l’ensemble (20 kV/mm) est ainsi 
assurée. Au total 100 alimentations ont été intégrées 
autour de la matrice du Chercam.

L’acquisition de données est principalement confiée à 
deux cartes :
- Deux cartes Merger sont utilisées pour transmettre 

les alimentations, commandes et triggers aux cartes 
DAQ-FEE. Elles concentrent les données en pro-
venance de ces même cartes (50 sous modules par 
Merger), gèrent la LED de calibration et fabriquent 
la trame de données fournie à la carte suivante.

- Une carte Sparsification récupère les données des car-
tes Merger, les met en forme et les présente à l’ordina-
teur de bord (suppression de zéros), gère les triggers 
et les numéros d’événements et fabrique les trames 
de commandes.

L’électronique du détecteur est complétée par des car-
tes Flex d’interconnexion entre les sous modules et les 
cartes Merger, une carte HSK gérant les télémétries 
(acquisition basse vitesse, tension, températures, etc.) 
et une carte d’alimentation basse tension.

Afin de tester le détecteur dans les meilleures condi-
tions, un simulateur de l’ordinateur de bord de 
CREAM a également été développé ainsi qu’une carte 
USB d’acquisition des télémétries et leurs logiciels 

Modules haute tension « pottés » et intégrés sur le détecteur.
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associés. C’est au total, 11 cartes électroniques, leurs 
logiciels embarqués et de tests qui ont été conçus par 
le service en un peu plus d’un an.

Le service d’électronique s’est également fortement 
impliqué dans le montage (avec le service mécanique et 
le SDI) et les tests du détecteur. Un ensemble de qua-
tre sous modules a été testé sous faisceau au CERN et 
deux campagnes de tests d’acceptance ont été menées 
à l’IAS (Orsay) pour un test sous (mauvais) vide et à 
Intespace (Toulouse) pour un test thermique. Le sous 
détecteur a ensuite été livré à l’UMD (États-Unis) 
pour intégration, où nous avons également participé 
à divers tests.

Le vol du détecteur CREAM s’est déroulé en décembre 
2007 avec un lancement depuis la base de Mc Murdo 
en Antarctique. Ce projet aura été une réalisation ma-
jeure pour le LPSC et le service électronique, ce sous 
détecteur complet ayant été conçu et fabriqué entiè-
rement (pour la partie électronique) au laboratoire en 
moins de deux ans.

 

Vue du plan focal de PMT (à gauche) et du détecteur 
Chercam monté.

ILC : International Linear Collider
Électronique intégrée avec un ADC pour 
pixels MOS (MAPS) de ILC
Notre laboratoire collabore avec l’IPHC de Strasbourg 
pour le développement de matrices de pixels actifs asso-
ciés à une électronique de codage analogique numérique 
sur 4 ou 5 bits. Chaque paire de colonnes de pixels est 
associée à un convertisseur échantillonnant au moins 
à 20 MHz. La largeur, la surface totale, tout comme la 
puissance dissipée du convertisseur, sont les contraintes 
importantes à concilier. Bien que la dynamique soit limi-
tée à 4 ou 5 bits pour ce convertisseur, la difficulté réside 
dans la faiblesse des signaux à traiter (LSB=1 mV).

 

Vue schématique d’une matrice de pixel (à gauche) et rapport 
signal/bruit du deuxième prototype à double échantillonnage.

Troisième prototype de 16 canaux d’ADC pipe line de 5 bits 
à 50 MHz.

Fréquence Dimensions Consommation

1er proto 5 bits 25 MHz 43 × 1500 µm 1,04 mW

2e proto 4 bits 25 MHz 40 × 900 µm 0,72 mW

3e proto 5 bits 25 MHz 40 × 1400 µm 0,69 mW

L’électronique pour le calorimètre 
électromagnétique
Nous avons pris des engagements sur une partie de 
l’électronique du calorimètre. L’ambition est d’inté-
grer toute la chaîne électronique incluant le conver-
tisseur ADC dans le même circuit. Nous travaillons 
sur un convertisseur de type pipeline 12 bits. Plusieurs 
prototypes ont été réalisés et testés avec succès. Nous 
continuons d’améliorer le facteur de qualité vitesse/
consommation. Toute l’alimentation de cette électro-
nique est en mode pulsé avec une possibilité de mise en 
veille et d’activation rapide. Nous présentons ci-après 
les photos d’un prototype avec un résultat de test.

 

Photo et non-linéarité différentielle d’un convertisseur ADC 
pipeline de 12 bits, 25 MHz et 35 mW.

Mimac
L’objectif  est de reconstruire la trace tridimension-
nelle d’une particule traversant la chambre de ce dé-
tecteur. Après les premières études préliminaires, c’est 
une solution associant un préamplificateur de charge 
et un comparateur de courant qui a été retenue. Les 
sorties des comparateurs sont échantillonnées toutes 
les 20 ns [50 MHz].
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Des compensations automatiques d’offsets via des am-
plificateurs « auto-zéro », hérités des développements 
pour EUSO, ont aussi été prévues sur chaque voie.  
16 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.

Par ailleurs, dans le but de réduire la consommation et 
le nombre de connexions en sortie, un double « sériali-
seur » 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’im-
plantation 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. La « cohabitation » entre un oscillateur à 
400 MHz et des préamplificateurs bas bruit n’a pas 
posé de problème lors des tests des circuits.

La carte d’acquisition d’un prototype de cellule de 
détection hexagonale a été également réalisée. Elle 
comporte 12 ASIC permettant de traiter 2 × 96 voies 
(lignes et colonnes). Cette carte intègre également 
une connectivité Ethernet limitant ainsi le nombre de 
passages de fils ce qui aura son importance lors de la 
construction d’un détecteur de grande taille, regrou-
pant plusieurs cellules de détection.

Photo de l’ASIC « Mimac » [surface ~15 mm2].

Peren
Le service électronique a étudié le système de régula-
tion 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 cylin-
dres de graphite. Le four est géré par un système infor-
matique qui pilote le régulateur Euroterm principal et 
trois régulateurs esclaves commandant  trois grada-
teurs de puissance destinés au contrôle des phases et à 
la régulation de charge triphasée industrielle.
Ce four est en fonction depuis 2006 et continue à être 
maintenu par le service.

Planck
Dans le cadre du projet Planck, le service électroni-
que du LPSC est impliqué dans la conception de deux 
électroniques de contrôle de machines cryogéniques 
du satellite. Le Sorption Cooler, développé par le Jet 
Propulsion Laboratory (NASA-USA) permet la des-
cente en froid de 50 K à 20 K tandis que le Dilution 
Cooler développé par le CRTBT (Grenoble) et construit 
par Air Liquide DTA permet d’atteindre les 0,1 K de-
puis l’étage 4K.

Sorption Cooler Electronics
Ces deux années ont été principalement dédiées aux 
tests des électroniques de vol conçues par les services 
électronique et acquisition de données et fabriquées 
par ASTRIUM/CRISA (Espagne). Les trois modèles 
de vol ont été testés fonctionnellement au LPSC par 
nos équipes avant d’être livrés à Alcatel Space Cannes 
(maintenant Thales). Nous avons également participé 
aux différentes étapes d’intégration et tests sur le sa-
tellite à Cannes et au CSL (Liège).

Dilution Cooler Electronics
L’électronique du cryogénérateur à dilution d’3He/4He 
est aussi développée conjointement par les services 
électronique et acquisition de données. Contrairement 
à l’électronique du Sorption Cooler, dont la fabrication 
a été confiée à Astrium, le LPSC a été chargé, en plus 
de l’étude du prototype, du développement et de la fa-
brication des modèles de qualification et de vol.

Le premier modèle de vol a été livré pour tests fonction-
nels définitifs au LPSC en décembre 2005. Cependant 
une modification d’interface avec le calculateur de bord 
HFI a été demandée par l’ESA. La modification de ce 
modèle a donc été réalisée courant 2006 sur le second 
modèle de vol avant de subir, intégré à la DCPU (fa-
brication Air Liquide Sassenage), la batterie de tests 
d’acceptation (vibrations, vide, thermique, compati-
bilité électromagnétique) nécessaire à la validation du 
modèle. Le modèle définitif  a été livré accompagné de 
toute sa documentation en décembre 2006. Cette élec-
tronique est actuellement montée sur le satellite qui 
doit être lancé par une fusée Ariane 5 mi 2008.

 

Planck DCE FM.

Le projet Planck aura permis au laboratoire et au 
service électronique de découvrir les particularités et 
contraintes des projets spatiaux. L’importance de l’as-
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surance qualité dans ce type de projets 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 la rédaction de la documen-
tation de la DCE en 2006.

SPIRAL 2
Afin de faciliter et d’accélérer la procédure de condi-
tionnement des coupleurs RF de SPIRAL 2, le service 
électronique a participé à la conception d’un banc de 
test automatisé.

Ce banc est architecturé autour de deux PC. L’un se 
charge de mémoriser différents paramètres relatifs à 
l’amplificateur de puissance, et l’autre de suivre et 
mémoriser les différents paramètres mesurés sur le 
coupleur en cours de test, de commander la RF (en 
puissance et en pulsation) en fonction d’une procédure 
prédéfinie et de paramètres déterminants mesurés sur 
le coupleur, à savoir le vide et les multipactors. Ce se-
cond PC s’interface avec différents appareils de mesu-
res et électroniques spécifiques développées au labo-
ratoire :
- Un générateur R&S SM300 piloté par USB permet-

tant de régler la puissance délivrée.
- Le générateur d’impulsions piloté par le port paral-

lèle pour régler le rapport cyclique de la RF pulsée.
- Le modulateur PWM pour moduler la RF issue du 

générateur SM300.
- Le watchdog pour surveiller le PC pour la sécurité 

niveau 2.
- Le convertisseur courant / tension pour rendre exploi-

table la mesure des multipactors par la carte d’acqui-
sition, et la sécurité niveau 2.

- Des jauges à vide pour la mesure du vide et la sécu-
rité niveau 2.

- Un wattmètre RF pour mesurer les puissances inci-
dente et réfléchie dans le coupleur.

Partie contrôle du banc de test SPIRAL 2 (PC, générateur 
RF, générateur d’impulsions, modulateur et watchdog).

Le conditionnement d’un premier prototype de cou-
pleur a été réalisé en 2007 et a permis de valider le 
banc de test. Le conditionnement en série de tous les 
coupleurs de SPIRAL 2 commencera en 2008.

TOMOGRAPHIE

ArchiTep
Le projet Architep est une collaboration entre 3 labo-
ratoires grenoblois (LIS, TIMC, LPSC) et le CERMEP 
à Lyon. Ce projet a pour objectif  la réduction des 
temps de reconstruction d’images de tomographie à 
émission de positions (souvent prohibitifs).

Un prototype d’une carte de calcul comprenant 
7 FPGA Virtex 4 a été conçue au LPSC en partenariat 
avec le LIS. Le routage et le suivi de la fabrication de 
cette carte ont été confiés au Laboratoire en raison des 
compétences reconnues du groupe CAO et des moyens 
disponibles. Le routage de cette carte est un point cri-
tique qui a pris beaucoup de temps et une attention 
toute particulière en raison des nombreux signaux ra-
pides à traiter et à synchroniser.

Le test d’un premier prototype équipé d’une partie 
seulement des FPGA (afin de limiter les coûts) a com-
mencé en novembre 2007 ; il a pour but de valider les 
différentes parties du design avant le lancement de la 
fabrication de la carte finale.

Topase
Ce projet (soutenu par une ANR) initié par le LETI 
a pour but l’étude d’une architecture innovante et 
modulaire de camera TEP où la détection directe des 
gamma est réalisée à l’aide de détecteur à semi-condu-
teurs CdZnTe.

Dans ce cadre, le service électronique du LPSC par-
ticipe à la conception d’un ASIC Front-End pour la 
lecture du détecteur CZT. Le LETI prend en charge 
la partie préampli du front-end tandis que le LPSC 
se charge de la partie aval, plus orientée traitement. 
L’ASIC développé au LPSC reçoit les signaux fournis 
par le circuit du LETI sous forme d’impulsions de cou-
rant  différentielles rapides [durée max 30ns]. L’étage 
d’entrée de notre circuit est donc un double convoyeur 
de courant avec sommation des courants en sortie.

Chaque double convoyeur possède une 1ère sortie 
connectée à un comparateur de courant et une seconde 
sortie interconnectée aux 15 autres voies pour générer 
un courant global pour les 16 voies. Ce courant est en-
suite intégré pour fournir l’énergie totale à condition 
qu’un des 16 comparateurs de courant ait déclenché. 
Une correction de courant d’offset à l’entrée de l’inté-
grateur via un DAC 7 bits est aussi prévue.

Après une phase de définition précise du cahier des 
charges, le développement de l’ASIC a réellement 
commencé mi 2007 et devrait aboutir à un premier 
prototype dans le premier semestre 2008.



120

LPSC 2006-2007

Service Informatique
Bernard Boutherin, Solveig Albrand, Guillaume Dargaud, Jérôme Fulachier, Christine Gondrand, Fabian Lambert, 
Frédéric Melot, Pascal Meyrand, Jean Mirasolo, Fabrice Pancher, Joseph Piarulli

The service has two principal roles:

- The administration and maintenance of  the computing infrastructures, in particular the network and the 
various servers. 
- The development of  software applications for high energy physics, and the support of  software develop-
ment for research groups.

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

Parc de machines
Serveurs
La période 2006-2007 a vu une augmentation signifi-
cative du parc de serveurs de calcul avec une demande 
importante pour le groupe Physique des Réacteurs, 
de nouveau besoins en QCD sur réseau et la mise en 
place d’un Tier 3 pour les expériences Alice et ATLAS 
opérationnel fin 2007. Pendant cette période 4 ser-
veurs ont été acquis pour être affectés à des services, 
tandis que 21 serveurs de calcul ont été achetés per-
mettant de porter à 244 le nombre de cœurs disponi-
bles fin 2007.

Postes de travail
Depuis 6 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 2006-2007 il y a eu deux campagnes 
d’achat par an qui ont permis de renouveler 50 ma-
chines chaque année pour un budget annuel d’environ 
40 k€. Chaque utilisateur du LPSC se voit affecter un 
nouveau poste de travail tous les 4 ans en moyenne.

La tendance est une baisse du nombre de postes fixes 
compensée par une augmentation des portables com-
me le montre la figure page suivante.

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

Réseau
En 2006 un secours du point d’accès au réseau Renater 
via l’ESRF à été mis en œuvre sur une liaison fibre op-
tique multimode permettant un débit de 100 Mbits/s.

En 2007 le point d’accès principal au réseau Renater 
a évolué vers une liaison fibre optique monomode per-
mettant une augmentation de débit de 100 Mbits/s à 
1 Gbits/s.

Le service Informatique a deux missions principales :
- Mission d’exploitation des infrastructures informa-

tiques du laboratoire (réseaux, serveurs de données, 
serveurs de calcul).

- Mission de conception de développement et d’exploi-
tation de systèmes informatisés au bénéfice des expé-
riences de physique des hautes énergies.

Exploitation des infrastructures 
informatiques du laboratoire
Le service informatique met en œuvre les infrastruc-
tures 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’ad-
ministration et la supervision du réseau local.

Services
Le service informatique met en œuvre et exploite les 
ressources suivantes : serveurs de données (60 To ré-
partis sur 8 serveurs fin 2007),  sauvegarde centralisée, 
messagerie, DNS, Active Directory, serveurs d’appli-
cations Windows, serveurs Web internes et externes, 
serveurs d’impression, système de visioconférence, 
serveurs SVN, serveurs de Bases de Données à usage 
interne et externe.

Pendant la période 2006-2007 l’effort de consolida-
tion des services offerts à l’intérieur et à l’extérieur 
du laboratoire a été soutenu. Les sauvegardes sont dé-
sormais effectuées au Centre de Calcul de Lyon. Cela 
permet une mutualisation des moyens et une meilleure 
sécurité des données grâce à la délocalisation de la sau-
vegarde. Cette opération a été rendue possible par le 
passage du réseau au giga bits/s,

L’exploitation matérielle et logicielle des services 
ATLAS TagCollector et ATLAS Metadata Interface 
(AMI) est assurée par le laboratoire. Ces outils logi-
ciels 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. Fin 
2007, la base de données du service ATLAS Metadata 
Interface (AMI), a été migrée de MySQL sous Oracle 
au Centre de Calcul.
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Le réseau local du LPSC est segmenté en plusieurs 
réseaux logiques basés sur la technique des VLAN(s) 
Virtual Local Area Network. Aujourd’hui ces VLAN(s) 
sont au nombre de 7 : VLAN LPSC (permettant un 
plein accès aux permanents), VLAN Visiteurs (accès 
restreint pour les visiteurs, conférenciers, étudiants, 
stagiaires...), VLAN Wi-Fi (connexion au réseau sans 
fil pour les visiteurs via un écran captif), VLAN Grille 
de calcul, VLAN données, VLAN Acquisition de don-
nées et VLAN Formation. Ces réseaux sont séparés 
par un firewall. L’attribution du VLAN est automa-
tique au moment de la connexion d’une machine au 
réseau grâce à un serveur VMPS.

L’infrastructure du réseau sans fil a évolué pour attein-

dre un total de 12 bornes permettant la connexion des 
portables des permanents et des visiteurs. L’association 
au VLAN LPSC est protégée par une clé WPA. Pour 
les visiteurs un système de contrôle d’accès au Wi-Fi 
a été déployé basé sur un écran captif  demandant une 
validation par courrier électronique au correspondant 
du laboratoire.

Développement et exploitation de 
systèmes informatisés au bénéfice 
des expériences de physique
Expérience ATLAS
Trois ingénieurs du service Informatique sont impli-
qués dans les développements logiciels au bénéfice de 
l’expérience ATLAS. Le service a la responsabilité de 
deux applications qui ont un rôle de premier plan pour 
la collaboration : Tag Collector utilisé pour le mana-
gement du code de la collaboration et AMI (ATLAS 
Metadata Interface) utilisé pour fournir un accès géné-
rique au métadonnées de l’expérience. Les fonctions de 
ces deux logiciels sont décrites dans la section ATLAS 
du présent rapport.

Tag Collector [1] est développé dans le cadre du 
groupe ATLAS Software Infrastructure.

Pendant la période 2006-2007 le développement ma-
jeur de Tag Collector a concerné l’introduction des 
« project releases ». En effet la taille croissante du lo-
giciel d’ATLAS a induit le management de découpage 
des « builds » en sous ensembles qui peuvent être gé-
nérés de manière indépendante et parallèle. Des règles 
d’appartenance ainsi qu’une hiérarchie de dépendan-
ces ont été établies. Tag Collector renforce les règles et 
vérifie que les dépendances sont respectées.

La figure ci-dessous montre l’arbre de dépendance des 
releases de projets.

   

1 Emil Obreshkov et al. Organization and Management of  
ATLAS Software Releases. To be published in Nuclear Inst. 
and Methods in Physics Research, A. NIMA-D-0600734
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À la demande du management d’ATLAS, un 
mécanisme par lequel les responsables de groupes de 
packages peuvent donner leur accord pour l’inclusion 
d’une nouvelle version dans un release donné, a été 
introduit.

Le travail fourni pour Tag Collector est compta-
bilisé dans la contribution de l’IN2P3 au budget 
d’ATLAS.

AMI [2,3] est un projet du service informatique du 
laboratoire depuis 2001. Il s’agit d’une application 
de catalogue générique pour l’accès à des bases de 
données. Des catalogues de structures différentes 
peuvent être interrogés simultanément, en exploitant 
une auto description de chaque structure, couplée à 
des requêtes multi-threaded.

Depuis le choix d’AMI comme le catalogue de sélection 
de datasets officiel d’ATLAS, nous nous préparons 
pour l’arrivée des données DAQ dès le démarrage de 
l’accélérateur LHC. Pour cela nous avons décidé de 
migrer les catalogues MySQL de Grenoble vers une 
base ORACLE hébergée au CCIN2P3. L’application 
bénéficiera ainsi d’un support que seul un grand 
centre de calcul peut offrir. Dans l’avenir cela 
permettra de profiter du mécanisme de réplication 
des bases de données ORACLE du Centre de Calcul 
vers le CERN.

La figure suivante montre l’interface qui permet à 
l’utilisateur de construire sa propre requête SQL par 
introspection du schéma du catalogue.

AMI a été utilisé pour la validation du prototype pour 
la constitution des datasets et leur distribution vers 
les sites Tier 1 d’ATLAS. Il a été démontré qu’il est 
possible de maintenir un taux d’insertion assez élevé 
pour pouvoir cataloguer non seulement des datasets 
mais aussi les fichiers qui les constituent. En effet, 
bien que l’architecture de gestion de données n’ait pas 
initialement prévu la possibilité pour les physiciens 
de voir les détails des fichiers, en décembre 2006 cette 
fonction a été demandée afin de mieux prendre en 
compte les blocs de luminosité dans chaque run.

La période 2006-2007 a vu nombre d’améliorations 
dans l’interface de recherche d’AMI.

Plusieurs tutoriaux sur AMI ont été donnés par les 
membres du service informatique aux différents 
groupes d’utilisateurs, et un tutorial complet est 
disponible en ligne.

2 http://ami.in2p3.fr (Home page pour AMI)
3 Présentation à l’International Conference on Computing 

in High Energy Physics Septembre 2007, Victoria B.C. 
Canada ; à paraitre dans le Journal of  Physics: Conference 
Series (JPCS)

Planck
Le LPSC est impliqué dans l’étude et de la réalisa-
tion de l’électronique et de l’informatique nécessaires 
au pilotage de la machine cryogénique à 20 K, nom-
mée Sorption Cooler, développée par la NASA au Jet 
Propulsion Laboratory.

Le service informatique a continué son implication 
dans l’analyse RTA (Real Time Analysis) du Sorption 
Cooler. Ces deux années ont été consacrées à la mainte-
nance et à l’évolution de la MIB (Mission Information 
Base), base de données 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’inté-
gration. De nombreux autres tests ont également été 
effectués à Alcatel Space Cannes, à l’ESOC et au CSL 
Liège. Le service, présent lors de ces tests, a un rôle 
très important d’interface avec ces différents interlo-
cuteurs.

En 2007, le service informatique a également pris en 
charge l’analyse QLA (Quick Look Analysis) des don-
nées du sorption cooler de Planck.

Le service a en charge le développement de l’infor-
matique embarquée dans le satellite devant piloter le 
Sorption Cooler et communiquer avec le sol par le ré-
ception de télécommandes et l’émission de télémétries. 
Cette informatique a été testée plusieurs fois sur site au 
Jet Propulsion Laboratory, à Alcatel Space et à l’ESA. 
Le service informatique devra assurer le support et la 
maintenance de cette application durant toute la du-
rée de la mission.

http://ami.in2p3.fr
http://jpcs.iop.org
http://jpcs.iop.org
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SPIRAL 2
Développement de la partie informatique d’un banc 
de pilotage pour les coupleurs de puissances. Les cou-
pleurs de puissances doivent transmettre la puissance 
issue d’un amplificateur Radio Fréquence aux cavi-
tés supraconductrices de l’accélérateur SPIRAL 2. 
L’informatique s’interface avec des appareils de me-
sures, le générateur radio fréquence et une carte d’ac-
quisition de données afin de permettre le pilotage du 
coupleur tout en assurant la sécurité de l’ensemble du 
dispositif. Le service a en charge la maintenance de 
cette application.

ALICE
Le service a en charge le développement d’une chaîne 
informatique de pilotage du Pixel Trigger réalisé par 
l’équipe DAQ d’ALICE au CERN. Cette chaîne infor-
matique est constituée :
- D’une partie serveur sous Linux qui communique 

avec l’électronique, une base de données Oracle et 
avec le Client par TCP/IP.

- D’une partie client écrite sous PVSS (Windows) qui 
permet d’afficher une interface utilisateur et de dia-
loguer avec le serveur par TCP/IP.

AUGER
Le service est impliqué dans la conception et le dé-
veloppement du site web de monitoring online 
d’Auger. Il a en particulier pris en charge sa section 
« Authentification et Autorisation ». Ce travail a été 
présenté au workshop d’AUGER Monitoring, en mars 
2007.

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 Nançay 
pour l’expérience CODALEMA (Détection des Rayons 
Cosmiques par Ondes Radio).

Le service a aussi en charge le développement d’une 
informatique embarquée du tiroir de multiplicité réa-
lisée par le service électronique du laboratoire, ainsi 
que du software Windows de contrôle de la carte et 
d’acquisition des données.

nEDM
nEDM est une expérience de mesure du moment élec-
trique dipolaire du neutron, en développement à l’ILL. 
Le service informatique a pour charge le développe-
ment d’un driver de la carte de contrôle commande dé-
veloppée au laboratoire ainsi que du logiciel Windows/
Linux de contrôle/commande et d’acquisition de don-
nées. Ce système doit être opérationnel fin 2007.

GENEPI3
Il s’agit de la troisième génération d’un accélérateur 
générant un faisceau de neutrons pour l’étude du pilo-
tage d’un réacteur nucléaire. Le développement de la 
partie accélérateur de l’expérience est pris en charge 

par divers services du LPSC. Le choix d’une architec-
ture hardware adaptée aux contraintes (isolation très 
haute tension, fort bruit électromagnétique, fiabilité 
élevée...) ainsi que le développement d’un système 
Linux embarqué adapté aux nouvelles contraintes de 
mesures ont commencé courant 2007 au service infor-
matique.

Autres développements

Réservation PHPMyRESA
L’année 2007 a vu le développement de la version 4.0, 
facilitant l’installation et la configuration du logiciel. 
Ce projet a été effectué en collaboration avec le Centre 
de Calcul et le LPNHE et est désormais un exemple de 
projet collaboratif  à l’IN2P3. Il est diffusé sous licence 
GPL et est très largement diffusé au-delà de l’IN2P3 
comme le montre le nombre de téléchargements effec-
tués (plus de 600 à ce jour).

Il a été présenté aux journées informatiques de 
l’IN2P3, dans la session « Production de logiciels ».

Extra
Le service informatique du LPSC est à l’origine du 
développement du logiciel de surveillance réseau 
Extra. Depuis 2006 Extra est déployé dans tous les 
laboratoires de l’IN2P3. Le laboratoire participe avec 
le Centre de Calcul et l’IPNL à la maintenance et à 
l’évolution de ce logiciel.
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Autres activités impliquant les 
membres du service informatique
Activités de Formation
CVS/SVN
La formation CVS a été diffusée à plusieurs repri-
ses dans le cadre de la formation permanente du 
CNRS.

Pendant ces deux dernières années deux formations 
pratiques à SVN ont été organisées par le service dans 
le cadre du laboratoire.

« Parlez-vous réseau ? » Université Joseph 
Fourier
Intervention dans la session 2006 et 2007 de l’école  
« Parlez-vous réseau ? » organisée par la mission res-
sources humaines de l’Université Joseph Fourier.

Mission Sécurité Informatique IN2P3
Bernard Boutherin a été chargé de mission Sécurité 
Informatique auprès de la direction de l’IN2P3 jus-
qu’à fin 2007.

Pendant la période 2006-2007 des journées sécurité 
IN2P3 ont été organisées à deux reprises :
- Sessions Sécurité à Valpré dans le cadre des Journées 

Informatiques IN2P3 du 18 au 21 septembre 2006.
- Journées Sécurité à Nantes les  3 et 4 octobre 2007.
Une école sur la sécurité informatique a été organisée 
pour l’école supérieure de technologie d’Oujda du 22 
au 26 janvier 2007.

Encadrement de stagiaires
Pendant la période 2006-2007 le service informatique 
a accueilli 5 stagiaires.

Divers
Le service informatique a été impliqué dans le comité 
d’organisation et le comité de programme des Journées 
Informatiques IN2P3.

Il a également contribué au groupe de travail « traite-
ment de données et grilles de calcul » pour le colloque 
IT de juin 2007.
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La vétusté des bâtiments impose une surveillance 
continuelle des infrastructures et des différents ré-
seaux, pour ce faire l’externalisation est indispensable. 
Néanmoins, dans la mesure de nos moyens, certaines 
réalisations sont faites avec nos compétences.

Travaux réalisés
Infrastructure
- Aménagement de l’accès en machinerie de l’ascenseur.
- Réhabilitation des ateliers valorisation et mécanique 

(sols, murs, plafonds, distribution).
- Agrandissement d’une partie du magasin 

d’électronique.
- Mise en place de 35 châssis de fenêtres en rénovation.
- Agrandissement de la salle blanche, suivant les mê-

mes contraintes classe 1000 (ISO6), pour les cou-
pleurs RF du projet SPIRAL 2

- Réhabilitation du bâtiment 4A pour accueillir l’équi-
pe Plasmas-Matériaux-Nanostructures.

- Cheminement et mise en place d’un local extérieur 
pour les bouteilles de gaz.

- Mise en place d’une convention des travaux pour le 
passage du chauffage urbain sur notre site. 

- 500 m2 de renouvellement peinture.
- 500 m2 de faux plafonds refaits.
- Réparation de l’étanchéité de la casquette de l’entrée 

principale.
- Pose de 50 stores vénitiens et « screens ».
- Agrandissement de la salle de réunion au bâtiment 9.
- Remodelage des surfaces de la CAO électronique.
- Préparation de la réception de l’expérience 

GUINEVERE (photo 1).

Photo 1 :Perçage de la dalle de l’expérience GUINEVERE.

Électricité
- Mise en conformité des ascenseurs en prévision de 

l’entrée en vigueur du décret.
- « re câblage » intégral de l’atelier de valorisation et 

de celui de la mécanique (photo 2).
- Mise en place d’un extracteur d’ozone pour les tests 

de la société RC lux.
- « Relampage » et changement des équipements dé-

fectueux sur les 4 niveaux du bâtiment principal.
- Descriptif  exhaustif  de la distribution électri-

que du laboratoire en prévision du changement 
de nos transformateurs (10) et du passage de 
15 kV en 20 kV.

- Définition des nouveaux besoins pour la mise en 
conformité d’armoires électriques.

- Préparation du réseau électrique de l’expérience 
ALICE.

- Préparation du réseau électrique de  GENEPI3.

Plomberie
- Remplacement de 40 m de tuyaux d’écoulement.
- Mise en place d’un réseau d’eau industrielle dans le 

bâtiment 9.
- Ajout d’une climatisation à air en salle informatique.
- Pose de sous compteurs d’eau.
- Changement de la vanne d’arrêt d’eau industrielle du 

bâtiment 6.

Chauffage
- Abandon du chauffage par CTA au bâtiment 9 et 

raccordement au chauffage central.
- Mise en place du circuit de chauffage de GENEPI.

Photo 2 : Recâblage de l’atelier de valorisation.

Services généraux
Patrick Roisin, Denis Chapeau, Entreprises extérieures
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Actions particulières menées au 
cours de la période 2006-2007
Dispositions organisationnelles
Un deuxième ACMO (Agent Chargé de la Mise en 
Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) a été nommé 
au LPSC, après qu’il ait suivi une formation appro-
priée. Cet agent assiste l’Ingénieur sécurité du labora-
toire, dont l’activité consiste à mettre en place les dis-
positions techniques, organisationnelles et humaines, 
nécessaires pour protéger les agents à l’occasion de leur 
travail. Par ailleurs, il gère des aspects administratifs 
liés à la détention de produits radioactifs, de matières 
nucléaires, et à la mise en œuvre d’accélérateurs.

En application du décret no 2001-1016 du 5 novembre 
2001, l’évaluation des risques dans le laboratoire est 
effectuée chaque année, avec les chefs de services et 
de groupes, pour constituer un « document unique ». 
Ce document dresse la liste des risques et des actions 
correctives existantes, ainsi que celles restant à met-
tre en œuvre. Il sert de référence pour l’établissement 
des priorités de financement pour la sécurité dans les 
services.

L’interdiction de fumer à l’intérieur des bâtiments a été 
mise en place et est effective depuis le 1er février 2007, 
en application d’un décret du 15 novembre 2006.

Le Comité Hygiène et Sécurité a été renouvelé en jan-
vier 2007, à l’occasion du changement de Directeur. 
Celui-ci a souhaité dynamiser son fonctionnement 
en créant la « cellule CHS », composée des membres 
LPSC du CHS. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, no-
tamment pour assurer une formation à ces nouveaux 
membres, et pour faciliter l’application du décret 
concernant les fumeurs.

Formations
Les besoins en formation sont définis au moment de 
l’accueil des nouveaux agents, ou sont exprimés par 
les chefs de service concernés. Il s’agit pour la plupart 
de formations devant permettre l’attribution d’habi-
litations : électriques, pontiers et caristes. Les autres 
formations tout aussi obligatoires, sont le maniement 
d’extincteurs, la formation de secouristes du travail, et 
d’autres liées à certaines autres activités : risque laser, 
risque chimique, etc.

Reprise des travaux de mise en sécurité 
électrique
Un organisme de contrôle effectue chaque année une 
vérification de la conformité de la distribution électri-
que. À cette occasion, l’inventaire des tâches de mise 
en sécurité est actualisé. Sont alors définies les actions 
prioritaires à mener pour protéger les utilisateurs des 
contacts directs et indirects. Si un grand nombre de 
ces actions correctives peuvent être assurées par les 
services généraux du laboratoire, d’autres nécessitent 
l’intervention d’entreprises spécialisées. Des travaux 
financés en 2007 par l’Université Joseph Fourier ont 
permis de corriger des défauts de terre, de remplacer 
des disjoncteurs présentant des pièces nues sous ten-
sion, de terminer le remplacement d’interrupteurs, de 
reprendre entièrement certains coffrets et d’installer 
des disjoncteurs différentiels.

Service Sécurite & Radioprotection
William Regairaz

This service ensures the management of  safety and health at work, and the protection of  the Environment.  
Its purpose is to reduce the hazards, thanks to technical and human arrangements.
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Service administratif et financier
Christine Cholat, Chantal Blanc-Gonnet, Anne-Marie Guglielmini, Pierre König, Yvette Langellier, Cécile Martin, 
Chantal Mazzola, Françoise Petiot, Brigitte Roisin, Antoine Vandermeersch, Anic Vey

Le service administratif  et financier est composé de 
9 personnes sous divers statuts (Titulaires et CDD, 
IATOS de l’université Joseph Fourier et ITA du 
CNRS). Il participe, comme les autres services tech-
niques,  au soutien des activités scientifiques du labo-
ratoire.

Au-delà des actes de gestion courante, ce service assure 
de manière permanente, tant un rôle d’interface avec 
les trois établissements gestionnaires (CNRS, UJF et 
INPG), que d’assistance et de conseil aux agents, chefs 
de groupe, et chefs de service de l’unité.

Quelques chiffres :
- 1 gestionnaire « Personnel » pour 200 personnels 

titulaires et non titulaires des trois Établissements 
de tutelle gérés en permanence par le laboratoire, et 
60 stagiaires/an dont le tiers environ bénéficie d’une 
gratification.

- 4 gestionnaires « Finance » pour une moyenne de 
3700 commandes/an et de 4000 factures/an : le nom-
bre de commandes est relativement stable mais le vo-
lume des factures traitées par les 4 gestionnaires est 
en constante augmentation (de 3815 en 2003 à 4250 
en 2006). Il s’agit là d’une tendance « lourde » qui se 
confirme en 2007. 

Cette tendance ne s’inversera probablement pas si l’on 
tient compte de la constante augmentation du nom-
bre de contrats gérés par l’unité : 5 contrats européens, 
7 contrats ANR en 2007, 11 en 2008…

Depuis 2002, le service financier a absorbé : le passage 
à l’euro, l’augmentation des volumes traités, les chan-
gements du Code des Marchés Publics, le changement 
et/ou la suppression de certains codes de gestion.

Au cours des deux dernières années, ce sont :
- Le transfert de gestion IN2P3/DR.
- La mise en place de la gestion « projet » et du logiciel 

ISIS.
- Le changement de logiciel GCF/BFC.
- La mise en œuvre des nouveaux logiciels de réserva-

tion des bons de transport et d’hébergement.
- Le départ inopiné de l’Adjointe du Responsable ad-

ministratif, remplacée après 6 mois de vacance du 
poste qu’il a fallu assumer sans rompre la qualité du 
service rendu aux différents usagers.

La charge de travail incombant au service est de plus 
en plus lourde et de plus en plus complexe :
- Multiplicité des logiciels utilisés (Xlab/Bfc, Nabuco, 

Labintel, Amadeus, Centrale des salles, Isis…).
- Multiplicité des exigences des instances décisionnai-

res (Département scientifique IN2P3, Délégation ré-
gionale du CNRS, Universités) générant un catalogue 
de procédures différenciées selon les établissements.

Le service du personnel, quant à lui, a vu également 
sa charge de travail augmenter du fait de dispositifs 
particuliers tels que le Compte Epargne Temps, mais 
également en raison de l’accroissement du nombre de 
personnels en CDD et de stagiaires accueillis au sein 
de l’unité.

Désormais, force est de constater que les laboratoires 
de recherche sont plus que jamais au cœur du dispo-
sitif  de recherche. Le service administratif  et finan-
cier, lui-même au cœur de l’activité du laboratoire, est 
par conséquent fortement sollicité. Les attentes à son 
égard sont multiples quantitativement et qualitative-
ment. Il convient de noter en outre, que le nouveau 
système d’information du CNRS est venu renforcer 
cette tendance.

Alors… Et demain ?

Dans ce contexte d’extrême sollicitation du service, 
il est indispensable, plus encore qu’avant, d’accorder 
toute l’attention nécessaire à la gestion prévisionnelle 
des ressources humaines qui permettent de sauvegar-
der la qualité du service rendu.

Le pyramidage hiérarchique du service, comme cela a 
été démontré lors du Colloque IN2P3 « ITA 2007 », 
est indispensable pour sécuriser le traitement des dos-
siers nécessitant une expertise particulière et assurer 
le pilotage ininterrompu du service.

Il faut noter que les volumes traités sont en augmen-
tation constante et le nouveau logiciel de gestion du 
CNRS est extrêmement exigeant et très chronophage. 
Aussi, il est indispensable de mettre un plan de re-
crutement en œuvre, dès cette année, pour pallier les 
départs à la retraite de plusieurs agents du service en 
2009-2010.

Les deux dernières années ont marqué un tournant du 
positionnement des services administratifs et finan-
ciers dans les laboratoires de recherche, et le LPSC ne 
fait pas exception. 

En adaptant sans cesse leurs méthodes de travail et en 
mutualisant leur force de travail avec beaucoup d’ab-
négation, les gestionnaires de l’unité ont démontré leur 
aptitude à faire face au changement et leur volontaris-
me en la matière. Il  n’en reste pas moins que l’énergie 
et l’inventivité dont l’ensemble des gestionnaires a fait 
preuve au cours des mois qui viennent de s’écouler a 
désormais trouvé ses limites. Les recrutements des an-
nées à venir seront par conséquent déterminants pour 
assurer le maintien de l’efficience de ce service.
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Ressources humaines
chercheurs croît légèrement depuis quatre ans, avec 
trois chercheurs supplémentaires depuis deux ans, 
mais remarquons aussi que cinq de ces chercheurs sont 
contractuels (CDD et Post-Docs).

On observe une légère augmentation des enseignants 
chercheurs (PU et MC confondus), avec 13 professeurs 
d’université contre 10 en 2006, et 12 maîtres de confé-
rences contre 11 en 2006.

Au 1er janvier 2008, le LPSC compte 213 personnes 
dont 156 permanents et 57 non permanents (8 CDD, 
32 thésitifs, 12 collaborateurs bénévoles, 2 post-docs, 
2 ATER).

Même si l’effectif  semble avoir augmenté d’une dizai-
ne de personnes, le nombre de permanents a baissé. 
C’est donc le nombre de contractuels et de thésitifs qui 
accroît l’effectif  ; 7 chercheurs sont partis en retraite 
et un en détachement en 2006-2007.

DR CR PU MC IR  IE AI T  AST
PostD 
ATER

Thésitifs
Collab. 

bénévoles

To
ta

ux

H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F

CNRS/IN2P3 10  14 13     19 3 15 5 10  24 10   1    12  136

UJF     10 1 8    1    2  2 1 1  18 7   50

INPG     2  3 1       1    1      8

Autre         1           1 6 1   9

Contractuels   3      2 1 1  1  1          9

Totaux
10 0 17 13 12 1 11 1 22 4 17 5 11 0 28 10 2 1 3 1 24 8 12 0

213
10 30 13 12 26 22 11 38 3 4 32 12

L’âge moyen des personnels permanents du LPSC est 
de 42 ans et 8 mois, 4 ans plus jeune qu’au 1er janvier 
2006, avec un écart de moyenne d’âge entre la popu-
lation féminine et masculine qui s’est sensiblement ré-
duit ; respectivement 42 ans, et 43 ans et 6 mois.

La population du laboratoire est composée de 20,4 % 
de femmes.

Et on observe que 16 % de la population féminine, 
contre 21 % pour les hommes, ont moins de 30 ans, 
ainsi que 16,5 % des hommes et 9,5 % des femmes ont 
plus de 60 ans.

Répartition du personnel en fonction de l’âge et du sexe.

En 2007, cinq titulaires sont entrés au laboratoire : 
deux CR, un IR, un T et un MC ; un AI a démission-
né. Deux détachements sont en cours. L’effectif  des 

L’effectif  des ITA continue quant à lui de régresser : 
91,1 ETP (dont 5 ETP contractuels) au 31 décembre 
2007 contre 94,6 ETP en 2006. Diminution s’expli-
quant par 4 départs en 2007 (retraite, disponibilités, 
démission) et 7 en 2006.

Il y a cinq ITA en CDD contre trois en 2006. 

Avec un rapport IT/chercheurs de 1,1 et une réparti-
tion des personnels techniques largement en faveur de 
la BAP C, la forte technicité du LPSC résulte de l’im-
portant effort de restructuration consenti au cours des 
dernières années.

Répartition par corps et par âge des permanents.

On peut observer un accroissement significatif  du 
nombre d’étudiants en thèse : 32 au 31 décembre 2007, 
contre 21 un an plus tôt.

124 stages étudiants (Master, IUT…) se sont déroulés 
dans l’unité en 2006/2007.
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Formation permanente
229 actions de formation représentant 733 jours de 
formation.

Le nombre total d’agents qui ont suivi au moins une 
action de formation s’élève à 99 avec :
- 46 agents ayant suivi une seule action de formation.
- 18 agents ayant participé à 2 actions de formation.
- 16 agents ayant participé à 3 actions de formation.
- 19 agents ayant participé au moins à 4 actions de 

formation.
Le niveau de formation est resté important sur la pé-
riode considérée.

La participation aux stages pris en charge par la DR11 
reste à un niveau élevé. 

La participation aux écoles thématiques et stages 
IN2P3 a augmenté de plus de 50 % par rapport à 2005, 
bien qu’on observe une plus forte fréquentation des 
écoles thématiques sur 2006.

Thématique des formations 2006-2007.

Doctorants 2004 2005 2006 2007

Début de thèse 1 8 10 13

Soutenance de thèse 7 7 5 4

Répartition du personnel par corps, sexe et appartenance.
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Publications

Articles publiés dans des 
revues scientifiques

Quarks, leptons et symétries 
fondamentales
ATLAS collaboration
B. Aubert et al. (S. Albrand, B. Belhorma, J. Collot,  
P. de Saintignon, D. Dzahini, A. Ferrari, J. Fulachier, 
M.L. Gallin-Maratel, J.Y. Hostachy, G. Laborie, 
F. Ledroit-Guillon, P. Martin, J.F. Muraz, 
F. Ohlsson-Malek, S. Saboumazrag, S. Viret) 
– Construction, assembly and tests of  the ATLAS 
electromagnetic barrel calorimeter – Nucl. Instr. & 
Meth. in Phys. Res. A 558 (2006) 388-418

M. Aharrouche et al. (J. Collot, J.Y. Hostachy, 
F. Ledroit-Guillon, P. Martin, F. Ohlsson-Malek, 
S. Saboumazrag) – Energy linearity and resolution 
of  the ATLAS electromagnetic barrel calorimeter in 
an electron test-beam – Nucl. Instr. & Meth. in Phys. 
Res. A 568 (2006) 601-623

M. Aharrouche et al. (J. Collot, J.Y. Hostachy, 
F. Ledroit-Guillon, F. Malek, P. Martin, S. Viret) 
– Response uniformity of  the ATLAS liquid argon 
electromagnetic calorimeter – Nucl. Instr. & Meth. in 
Phys. Res. A 582 (2007) 429-455

F. Ledroit, J. Morel, G. Moreau – Probing RS scenarios 
of  flavour at the LHC via leptonic channels – JHEP 
09 (2007) 071 (17 pages)

E. Obreshkov, S. Albrand, J. Collot, J. Fulachier, 
F. Lambert et al. – Organization and management 
of  ATLAS offline software releases – Nucl. Instr. & 
Meth. in Phys. Res.A 584 (2008) 244-251

DØ Collaboration
V.M. Abazov et al. (Y. Arnoud, F. Chevallier, 
S. Crépé-Renaudin, A.M. Magnan, B. Martin, 
G. Sajot, J. Stark, C. Yu)

The upgraded D0 detector – Nucl. Instr. & Meth. A 
565 (2006) 463-537

Search for excited muons in pp collisions at √s = 
1.96 TeV – Phys. Rev. D 73 (2006) 111102(R)  
(8 pages)

Search for a heavy resonance decaying into a Z + jet 
final state in pp collisions at √s = 1.96 TeV using the 
D0 detector – Phys. Rev. D 74 (2006) 011104(R)  
(8 pages)

Search for the rare decay  0
sB → ø μ+μ- with the D0 de-

tector – Phys. Rev. D 74 (2006) 031107(R) (8 pages)

Limits on anomalous trilinear gauge couplings from 
WW → e+e-, WW→ e±e, and WW → μ+μ- eVents 
from pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Rev. D 74 
(2006) 057101 (6 pages)

Measurement of  the CP-violation parameter of  B0 

mixing and decay with pp → μμX data – Phys. Rev. 
D 74 (2006) 092001 (12 pages)

Measurement of  the top quark mass in the lepton 
+ jets final state with the matrix element method 
– Phys. Rev. D 74 (2006) 092005 (26 pages)

Measurement of  Bd mixing using opposite-side flavor 
tagging – Phys. Rev. D 74 (2006) 112002 (19 pages)

Measurement of  the tt production cross section in pp 
collisions at √s = 1.96 TeV using secondary vertex b 
tagging – Phys. Rev. D 74 (2006) 112004 (25 pages)

Search for the Higgs boson in H → WW* decays in 
pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 96 
(2006) 011801 (7 pages)

Direct limits on the 0
sB  oscillation frequency – Phys. 

Rev. Lett. 97 (2006) 021802 (7 pages)

Search for resonant second generation slepton pro-
duction at the Fermilab tevatron – Phys. Rev. Lett. 
97 (2006) 0111801 (7 pages)

Search for neutral Higgs bosons decaying to tau pairs 
in pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 97 
(2006) 121802 (7 pages)

Search for associated Higgs boson production WH 
→ WWW* → l± νl'±ν'+ X in pp collisions at √s = 
1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 151804 (7 pages)

Search for neutral, long-lived particles decaying into 
two muons in pp collisions at √s =1.96 TeV – Phys. 
Rev. Lett. 97 (2006) 161802 (7 pages)

Search for the standard model Higgs boson in the pp 
→ ZH → υυ bb channel – Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 
161803 (7 pages)

Search for pair production of  scalar bottom quarks 
in pp collisions at √s =1.96 TeV – Phys. Rev. Lett. 97 
(2006) 171806 (7 pages)

Measurement of  the  0
sB  lifetime using semileptonic 

decays – Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 241801 (7 pages)

Search for pair production of  second generation 
scalar leptoquarks in pp collisions at √s = 1.96 TeV 
– Phys. Lett. B 636 (2006) 183-190

Search for squarks and gluinos in eVents with jets 
and missing transverse energy in pp collisions at √s = 
1.96 TeV – Phys. Lett. B 638 (2006) 119-127

Search for R-parity violating supersymmetry via the 
LLE couplings λ121, λ122 or λ133 in pp collisions at √s = 
1.96 TeV – Phys. Lett. B 638 (2006) 441-449

Measurement of  the isolated photon cross section 
in pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Lett. B 639 
(2006) 151-158

Measurement of  B(t → Wb)/B(t → Wq) at √s = 
1.96 TeV – Phys. Lett. B 639 (2006) 616-622
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Search for scalar leptoquarks in the acoplanar jet to-
pology in pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Lett. 
B 640 (2006) 230-237

Search for particles decaying into a Z boson and a 
photon in pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Lett. 
B 641 (2006) 415-422

Search for W' boson production in the W'→ tb decay 
channel – Phys. Lett. B 641 (2006) 423-431

Search for the pair production of  scalar top quarks in 
the acoplanar charm jet final state in pp collisions at 
√s = 1.96 TeV – Phys. Lett. B 645 (2007) 119-127

Search for single production of  scalar leptoquarks in 
pp collisions decaying into muons and quarks with 
the D0 detector – Phys. Lett. B 647 (2007) 74-81

Zγ production and limits on anomalous ZZγ and Zγγ 
couplings in pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. 
Lett. B 653 (2007) 378-386

Measurement of  the top quark mass in the dilepton 
channel – Phys. Lett. B 655 (2007) 7-14

Search for a Higgs boson produced in association 
with a Z boson in pp collisions – Phys. Lett. B 655 
(2007) 209-216

Measurement of  the ratios of  the Z/γ* + ≥ n jet pro-
duction cross sections to the total inclusive Z/γ* cross 
section in pp collisions at √s = 1.96 TeV – Phys. Lett. 
B sous press (2007)

Search for the lightest scalar top quark in eVents 
with two leptons in pp collisions at √s = 1.96 TeV 
– Phys. Lett. B sous press (2007)

Experimental discrimination between charge 2e/3 top 
quark and charge 4e/3 exotic quark production sce-
narios – Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 041801 (7 pages)

Lifetime diffrence and CP-violating phase in the 0
sB  

system – Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 121801 (7 pages)

Measurement of  the charge asymmetry in semilep-
tonic  0

sB  decays – Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 151801 
(7 pages)

Evidence for production of  single top quarks and first 
direct measurement of  Vtb – Phys. Rev. Lett. 98 
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(2007) 696-701

A. Billebaud, R. Brissot, C. Le Brun, E. Liatard, J. Vollaire 
– Prompt multiplication factor measurements in sub-
critical systems : From MUSE experiment to a demon-
stration ADS – Progr. Nucl. Energy 49 (2007) 142-160

S. David, E. Huffer, H. Nifenecker – Revisiting the 
thorium-uranium nuclear fuel cycle – Europhysics 
News 24 (2007) 24-27

C.W. Forsberg, C. Renault, C. Le Brun, 
E. Merle-Lucotte, V. Ignatiev – Liquid salt applications 
and molten salt reactors – RGN no 4 (2007) 63-71

· Autres
Tsan Ung Chan – What is a matter particle ? – Int. J. 
Mod. Phys. E 15 (2006) 259-272

Tsan Ung Chan – What is the significance of  the con-
servation of  electric charge Q ? – Int. J. Mod. Phys. 
E 16 (2007) 1585-1601

K. Wosinska et al. (P. Désesquelles) – Correlations of  
neutral and charged particles in 40Ar – 58Ni reaction 
at 77 MeV/u – Eur. Phys. J. A 32 (2007) 55-59

Physique théorique
J.A. Aguilar-Saavedra et al. (M. Klasen) – Supersym-
metry parameter analysis: SPA convention and project 
equations – Eur. Phys. J. C 46 (2006) 43-60

G. Bozzi, S. Catani, D. de Florian, M. Grazzini 
– Transverse-momentum resummation and the spec-
trum of  the Higgs boson at the LHC – Nucl. Phys. B 
737 (2006) 73-120

G. Bozzi, B. Fuks, M. Klasen – Transverse-momen-
tum resummation for slepton-pair production at 
the CERN Large Hadron Collider – Phys. Rev. D 74 
(2006) 015001 (5 pages)

J. Carbonell, V.A. Karmanov – Cross-ladder effects in 
Bethe-Salpeter and light-front equations – Eur. Phys. 
J. A 27 (2006) 11-21

D. Chiladze et al. (J. Carbonell) – Vector and tensor 
analysing powers in deuteron-proton breakup reac-
tions at intermediate energies – Phys. Lett. B 637 
(2006) 170-175

D. Chiladze et al. (J. Carbonell) – Determination of  
deuteron beam polariztions at COSY – Phys. Rev. ST 
Accel. Beams 9 (2006) 050101 (13 pages)

H. Høgaasen, J.M. Richard, P. Sorba – 
Chromomagnetic mechanism for the X(3872) reso-
nance – Phys. Rev. D 73 (2006) 054013 (4 pages)

V.A. Karmanov, J. Carbonell – Solving Bethe-Salpeter 
equation in Minkowski space – Eur. Phys. J. A 27 
(2006) 1-9

R. Lazauskas, J. Carbonell – Description of  4He te-
tramer bound and scattering states – Phys. Rev. A 73 
(2006) 062717 (11 pages)

C.P. Liu, C.H. Hyun, B. Desplanques – Parity non-
conservation in elastic p→p scattering – Phys. Rev. C 
73 (2006) 065501 (12 pages)

V. Mathieu, C. Semay, B. Silvestre-Brac – Semirelati-
vistic potential model for low-lying three-gluon glue-
balls – Phys. Rev. D 74 (2006) 054002 (7 pages)

X. Artru, J.M. Richard, J. Soffer – Positivity con-
straints on spin observables in exclusive pseudoscalar 
meson photoproduction – Phys. Rev. C 75 (2007) 
024002 (6 pages)

G. Bozzi, B. Fuks, M. Klasen – Threshold resumma-
tion for slepton-pair production at hadron colliders 
– Nucl. Phys. B 777 (2007) 157-181

G. Bozzi, B. Fuks, B. Herrmann, M. Klasen – Squark 
and gaugino hadroproduction and decays in non-min-
imal flavour violating supersymmetry – Nucl. Phys. 
B 787 (2007) 1-54

G. Bozzi, B. Fuks, M. Klasen – Joint resummation for 
slepton pair production at hadron colliders – Nucl. 
Phys. B (2007) sous press

F. Buccella, H. Høgaasen, J.M. Richard, P. Sorba 
– Chromomagnetism, flawour symmetry breaking and 
S-wave tetraquarks – Eur. Phys. J. C 49 (2007) 743-754

F. Buisseret, C. Semay, V. Mathieu, B. Silvestre-Brac 
– Excited flux tube from qq g hybrid mesons – Eur. 
Phys. J. A 32 (2007) 123-126

F. Buisseret, B. Silvestre-Brac, V. Mathieu – Modified 
Newton’s law, braneworlds, and the gravitational quan-
tum well – Class. Quantum Gravity 24 (2007) 855-865

M. Combescure, A. Khare, A. Raina, J.M. Richard, 
C. Weydert – Level rearrangement in exotic atoms 
and quantum dots – Int. J. Mod. Phys. B 21 no 22 
(2007) 3765-3781

F. de Soto, C. Roiesnel – On the reduction of  hypercu-
bic lattice artifacts – JHEP 09 (2007) 007 (13 pages)

K. Hagino, H. Sagawa, J. Carbonell, P. Schuck – Coexis-
tence of  BCS- and BEC-like pair structures in halo 
nuclei – Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 022506 (4 pages)

C.H. Hyun, S. Ando, B. Desplanques – Hadronic par-
ity violation in n→p → d+γ with effective field theory 
– Phys. Lett. B 651 (2007) 257-262

M. Klasen, G. Kramer – Factorization breaking in 
dijet photoproduction with a leading neutron – Eur. 
Phys. J. C 49 (2007) 957-965

M. Klasen, G. Pignol – New results for light graviti-
nos at hadron colliders: Fermilab Tevatron limits and 
CERN LHC perspectives – Phys. Rev. D 75 (2007) 
115003 (12 pages)
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R.D. Matheus, S. Narison, M. Nielsen, J.M. Richard 
– Can the X(3872) be a 1++ four-quark state ? – Phys. 
Rev. D 75 (2007) 014005 (12 pages)

C. Semay, B. Silvestre-Brac – Equation of  motion 
of  an interstellar Bussard ramjet with radiation loss 
– Acta Astronautica 61 (2007) 817-822

B. Silvestre-Brac, V. Mathieu – Few-body problem 
in terms of  correlated gaussians – Phys. Rev. E 76 
(2007) 046702 (10 pages)

B. Herrmann, M. Klasen – Supersymmetric QCD cor-
rections to dark matter annihilation in the Higgs fun-
nel region – Phys. Rev. D 76 (2007) 117704 (4 pages)

Recherche Interdisciplinaire et 
Valorisation
P. Svarnas, M. Bacal, P. Auvray, S. Béchu, J. Pelletier 
– H- extraction from ECR-driven multi-cusp vol-
ume source operated in the pulsed mode – Rev. Sci. 
Instrum. 77 (2006) 03A512

L. Latrasse, A. Lacoste, J. Sirou, J. Pelletier – High 
density distributed microwave plasma sources in a 
matrix configuration : concept, design and perform-
ance – Plasma Sources Sci. Technol. 16 (2007) 7-12

L. Latrasse, N. Sadeghi, A. Lacoste, A. Bès, 
J. Pelletier – Characterization of  high density matrix 
microwave argon plasmas by laser absorption and 
electric probe diagnostics – J. Phys. D : Appl. Phys. 
40 (2007) 5177-5186

J. Pollak, M. Moisan, Z. Zakrzewski, J. Pelletier, 
Y.A. Arnal, A. Lacoste, T. Lagarde – Compact 
waveguide-based power divider feeding independ-
ently any number of  coaxial lines – IEEE Trans. 
Microw. Theory Tech. 55 no 5 (2007) 951-957

F. Méot – Uniform, variable size rectangle beam scan-
ning. Application to hadrontherapy – Nucl. Instrum. 
Meth. in Phys. Res. A 564 (2006) 108-114

F. Méot – 6-D beam dynamics simulations in FFAGs 
using the ray-tracing code Zgoubi – Beam Dynamics 
Newsletter 43 (2007) 53-59

Développements technologiques
T. Fritioff  et al. (T. Lamy, P. Sortais) – Purification 
of  radioactive neutron-rich argon beams using an 
ion source in charge breeding mode – Nucl. Instrum. 
Meth. in Phys. Res. A 556 (2006) 31-37

S. Mancini, N. Gac, M. Desvignes, O. Bourrion, 
O. Rossetto – Application d’un cache 2D prédic-
tif  à l’accélération de la rétroprojection TEP 2D 
– Traitement du Signal 23 n. 5-6 NS (2006) 391-404

J. Bouvier, M. Dahoumane, D. Dzahini, J.Y. Hostachy, 
E. Lagorio, O. Rossetto, H. Ghazlane, D. Dallet – A 
low power and low signal 5-bit 25 MS/s pipelined 
ADC for monolithic active pixel sensors – IEEE 
Trans. Nucl. Sci. 54 (2007) 1195-1200

O. Doyen, J.M. De Conto, J.P. Garnier, M. Lefort, 
N. Richard – Model for intensity calculation in electron 
guns – J. Appl. Phys. 101 (2007) 084914 (10 pages)

Analyse des publications  
et taux de citations
Analyse  effectuée  sur  les  publications  (articles)  au 
1er mars 2008. Les données sont issues de ISI Web of  
Knowledge Citation Report.

Pour la période 1975-2008
Nombre de publications du laboratoire : 2084 
Taux de citation moyen par article : 13,62 
h-index : 63

Pour l’année 2004
Nombre de publications du laboratoire : 83 
Taux de citation moyen par article : 9,96 
h-index : 15
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S. Kox – The G0 backangle measurements – Eur. 
Phys. J. A. 32 (2007) 469-472 – Contributed Talk

10th Pisa Meeting on Advanced Detectors, La 
Biodola, Isola d’Elba, Italy 21-27 May 2006

M. Mangin-Brinet, A. Barrau, R. Bazer-Bachi, 
O. Bourrion, J. Bouvier, B. Boyer, M. Buénerd, 
L. Derome, L. Eraud, R. Foglio, L. Gallin-Martel et 
al. (Y. Sallaz-Damaz, J.P. Scordilis) – CHERCAM: a 
Cherenkov imager for the CREAM experiment – Nucl. 
Instrum. Meth. Phys. Res. A 572 (2007) 410-412 – Poster

5th International Conference on Perspectives in 
Hadronic Physics ICTP, Trieste, Italy, 22-26 May 2006

M. Mazouz – Deeply Virtual Compton Scattering 
on the neutron at JLab Hall A – Nuc. Phys. A 782 
(2007) 41-48

39th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop: 
High Intensity High Brightness Hadron Beams 
(HB 2006), Tsukuba, Japan, 29 May – 2 Jun 2006

M. Baylac, J.M. De Conto, E. Froidefond, 
E. Sargsyan – Statistical simulations of  machine 
errors for LINAC4 – KEK Proceedings CDRom 
2006-15, TUBY03 137-140 – Proc. online JACoW 
ABDWHB06 TUBY03 – Contributed paper

A.M Lombardi. et al. (M. Baylac) – End-to-end beam 
dynamics for CERN LINAC4 – KEK Proc. CDRom 
2006-15 TUAY02 79-83 – Invited paper presented by 
A.M. Lombardi

2006 International Congress on Advances in 
Nuclear Power Plants (ICAPP '06), Reno, 
Nevada, USA, 4-8 Jun 2006

E. Merle-Lucotte, D. Heuer, C. Le Brun, L. Mathieu, 
R. Brissot, E. Liatard, O. Méplan, A. Nuttin – Fast 
Thorium Molten Salt Reactors started with 
Plutonium – Proc. CDRom (American Nuclear 
Society, 2006) 6132 9 pages

IVth International Conference on Quarks and Nuclear 
Physics (QNP06), Madrid, Spain, 5-10 Jun 2006

F. De Soto, J. Carbonell, C. Roiesnel, P. Boucaud, 
J.P. Leroy, O. Pène – Yukawa model on a lattice: 
two body states – Eur. Phys. J. A. 31 (2007) 777-
780 – Talk

A. D’Angelo et al. (J.P. Bocquet., P. Calvat, A. Lleres 
, L. Nicoletti, D. Rebreyend, F. Renard, T. Russew) 
– Meson photoproduction on the nucleon with polari-
zed photons – Eur. Phys. J. A. 31 (2007) 441-445

B. Silvestre-Brac, V. Mathieu, C. Semay – Three-gluon 
glueballs in a semirelativistic potential model – Proc. 
edited by A. Dobado et al. (Springer, 2007) 371-374

14th International Conference on 
Supersymmetry and the Unification of  
Fundamental Interactions (SUSY06), Irvine, 
California, USA 12-17 Jun 2006

Communications avec actes
Open Symposium on European Strategy for 
Particle Physics, Orsay, France, 30 Jan  - 1 Feb 2006

G. Ban et al. (G. Quéméner, D. Rebreyend, M. Tur) 
– Towards a new measurement of  the neutron electric 
dipole moment – Proc. edited by J.E. Campagne 
(LAL Orsay, 2006)

International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP06), 
Mumbai, India, 13-17 Feb 2006

S. Albrand et al. (J. Collot, J. Fulachier, F. Lambert) 
– Organization and management of  ATLAS software 
releases – Proc. edited by S. Banerjee (Macmillan 
India, 2006) vol. 1 426-429

41th Rencontres de Moriond: Contents and 
Structures of  the Universe, La Thuile, Italy, 18-
25 Mar 2006

J. Aumont – Blind MD-MC component separation 
for polarized observations of  the CMB with the EM 
algorithm – Proc. edited by C. Magneville et al. (The 
GIOI publishers, 2006) 237-240 – Talk

International Workshop on Fast Neutron 
Detectors and Applications, Cape Town, South 
Africa, 3-6 Apr 2006

G. Ban et al. (A. Billebaud, R. Brissot, C. Le Brun, 
E.Liatard) – Monitoring of  14 MeV neutrons – 
Proceeding of  Science PoS (FNDA 2006) 037 (6 pages)

Incontri di Fisica delle Alte Energie (IFAE 2006), 
Pavia, Italy, 19-21 Apr 2006

G. Bozzi – QCD corrections to Higgs physics at the 
LHC – Proc. edited by G. Montana et al. (Springer-
Verlag, 2007) – Talk

8th DESY Workshop on Elementary Particle 
Theory: Loops and Legs in Quantum Field 
Theory, Eisenach, Germany, 23-28 Apr 2006

M. Klasen – Polarization and resummation in 
slepton production at hadron colliders – Nucl. 
Phys. B Proc. Suppl. 160 (2006) 111-115

International Workshop “From parity violation to 
hadronic structure and more... (Part III)” (PAVI06), 
Milos Island, Greece, 16-20 May 2006

B. Desplanques – Parity violation and the nature 
of  charges – Eur. Phys. J. A. 32 (2007) 533-535 
– Contributed Talk

C.H. Hyun, S. Ando, B. Desplanques – Two-pion-ex-
change parity-violating potential and np → dγ – Eur. 
Phys. J. A. 32 (2007) 513-515 – Contributed Talk

J.S. Réal for the G0 collaboration – Results from the 
forward G0 experiment – Eur. Phys. J. A. 32 (2007) 
463-468 – Invited Talk
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F. Ledroit – Recent studies of  Little Higgs models in 
ATLAS – Proc. edited by J.L. Feng AIP Conf. Proc. 
903 (2007) 245-248

B. Fuks – Slepton pair production at hadron colliders 
– Proc. edited by J.L. Feng AIP Conf. Proc. 903 
(2007) 165-168

9th International Symposium on nuclear 
Astrophysics: Nuclei in the Cosmos, CERN, 
Geneva, Switerland, 25-30 Jun 2006

M. Marie-Jeanne, P. Delahaye – Charge breeding ions 
for nuclear astrophysics experiments at ISOLDE 
– Proc. edited by A. Mengoni (Proceeding of  Science, 
2007) PoS (NIC-IX) 087 (6 pages) – Poster

10th European Particle Accelerator Conference 
(EPAC06), Edinburgh, Scotland, 26-30 Jun 2006

M. Baylac, J.M. De Conto, E. Froidefond, E. Sargsyan 
– Error study of  CERN Linac 4 – Proc. online 
JACoW EPAC06 MOPCH108 – Poster

B. Autin, E. Froidefond – Magnet simulations for 
medical FFAG – Proc. online JACoW EPAC06 
WEPCH162 – Poster

B. Autin et al. (J. Collot, J. Fourrier, E. Froidefond, 
F. Méot) – The FFAG R&D and medical application 
project RACCAM – Proc. online JACoW EPAC06 
WEPCH161 – Poster

Y. Gómez-Martínez, D. Bondoux, J.M. Carretta, 
J.M. De Conto, M. Fruneau, A. Garrigue, 
D. Marchand, R. Micoud, E. Vernay, F. Vezzu, 
M. Di Giacomo, P. Balleyguier – Theoretical study 
and experimental result of  the RF coupler proto-
types of  Spiral2 – Proc. online JACoW EPAC06 
THPCH160 – Poster

F. Méot – 6-D beam dynamics studies in EMMA 
FFAG – Proc. online JACoW EPAC06 WEPCH068 
– Poster

G.H. Rees, C. Johnstone, F. Méot – 20-50 GeV muon 
storage rings for a neutrino factory – Proc. online 
JACoW EPAC06 WEPLS010 – Poster

R. Ferdinand et al. (M. Fruneau, Y. Gómez-Martínez) 
– SPIRAL2 RFQ prototype – First results – Proc. 
online JACoW EPAC06 MOPCH103 – Poster

C. Johnstone, F. Méot, G.H. Rees – General design 
considerations for a high-intensity muon storage ring 
for a neutrino factory – Proc. online JACoW EPAC06 
WEPLS011 – Poster

25th International Workshop on Nuclear Theory, 
Rila, Bulgaria, 26 Jun - 1 Jul 2006

E. Voutier – Nucleon structure and generalized 
parton distributions – Proc. edited by S. Dimitrova 
(Heron Press Science Series, 2006)

11th Marcel Grossmann Meeting on General 
Relativity, Berlin, Germany, 23-29 Jul 2006

A. Barrau – World-making with extended gravity 
black holes for cosmic natural selection in the mul-
tiverse scenario – To be edited by H. Kleinert et al. 
(World Scientific, 2008)

V.G. Gurzadyan et al. (J.P. Bocquet, A. Lleres, 
C. Perrin, D. Rebreyend) – On the light speed ani-
sotropy vs cosmic microwave background dipole: 
European Synchrotron Radiation Facility measu-
rements – To be edited by H. Kleinert et al. (World 
Scientific, 2008)

18th International IUPAP Conference on Few-
Body Problems in Physics (FB18), Sao Paulo, 
Brasil, 21-26 Aug 2006

B. Desplanques – Properties of  few-body systems 
in relativistic quantum mechanics and constraints 
from transformations under Poincaré space-time 
translations – Nuc. Phys. A 790 (2007) 578-582 
– Contributed Talk

F. De Soto, J. Carbonell, C. Roiesnel, P. Boucaud, 
J.P. Leroy, O. Pène – Two body scattering length 
of  Yukawa model on a lattice – Nuc. Phys. A 790 
(2007) 410-413

V.A. Karmanov, J. Carbonell, M. Mangin-Brinet 
– Bethe-Salpeter equation with cross-ladder kernel in 
Minkowski and Euclidean spaces – Nuc. Phys. A 790 
(2007) 598-601

International Conference on Trapped Charged 
Particles and Fundamental Physics (TCP '06), 
Parksville, Canada, 3-8 Sep 2006

G. Ban et al. (G. Quéméner, D. Rebreyend, M. Tur) 
– Towards a new measurement of  the neutron electric 
dipole moment – Hyperfine Interactions 172 (2006) 
41-43

Zakopane Conference on Nuclear Physics, 
Zakopane, Poland, 4-10 Sep 2006

G.S. Simpson, J. Genevey, J.A. Pinston et al. 
– Nuclear structure studies of  microsecond isomers 
near A = 100 – Acta Physica Polonica B 38 (2007) 
1321-1330

H. Mach et al. (G.S. Simpson) – The single-particle 
and collective features in the nuclei just above 132Sn 
– Acta Physica Polonica B 38 (2007) 1213-1218

Topical Meeting on Advances in Nuclear 
Analysis and Simulation (PHYSOR-2006), 
Vancouver, B.C., Canada, 10-14 Sep 2006

A. Nuttin, P. Guillemin, T. Courau, G. Marleau, 
O. Méplan, S. David, F. Michel-Sendis, J.N. Wilson 
– Study of  CANDU thorium-based fuel cycles by de-
terministic and Monte Carlo methods – Proc. CDRom 
(American Nuclear Society, 2006) C111

6th International Workshop on the Identification 
of  Dark Matter, Rhodes, Greece, 11-16 Sep 2006
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D. Santos, O. Guillaudin, T. Lamy, F. Mayet, E. Moulin 
– MIMAC-He3 : MIcro-tpc MAtrix of  Chambers 
of  3He – Proc. edited by M. Axenides et al. (World 
Scientific, 2007) 180-185 – Invited Talk

17th International Workshop on ECR Ion Sources 
and their Applications (ECRIS '06), Lanzhou, 
China, 17-21 Sep 2006

F. Ames et al. (T. Lamy) – ECRIS Charge Breeding 
at ISAC – High Energy physics and nuclear physics 
chinese edition, 31 S1 (2007) 211-215

M. Marie-Jeanne, P. Delahaye – Recent developments 
on the Phoenix ECR booster at ISOLDE, CERN 
– High Energy physics and nuclear physics chinese edi-
tion, 31 S1 (2007) 216-218

École Internationale Joliot-Curie 2006, Le Cycle 
Électronucléaire : de la fission aux nouvelles 
filières, Maubuisson, France,18-23 sept 2006

A. Billebaud – Réacteurs hybrides : Avancées récen-
tes pour un démonstrateur – Proc. online (CENBG) 
– Invited Talk

H. Nifenecker – Les énergies autres que le nucléaire 
– Proc. online (CENBG) – Invited Talk

K.V. Protasov – Physique fondamentale avec des neutrons 
ultra-froids – Proc. online (CENBG) – Invited Talk

6th International Conference on Dynamical 
Aspects of  Nuclear Fission (DANF '06), Smolenice 
Castle, Slovak Republic, 2-6 Oct 2006

J. Genevey, J.A. Pinston, G.S. Simpson, W. Urban 
– Nuclear structure studies of  microsecond isomers 
near A = 100 – To be published by World Scientific 
– Invited Talk

2006 Nuclear Science Symposium and Medical 
Imaging Conference, San Diego, California, 
USA, 29 Oct - 4 Nov 2006

J. Bouvier, M. Dahoumane, D. Dzahini, J.Y. Hostachy, 
E. Lagorio, O. Rossetto, H. Ghazlane, D. Dallet 
– A low power, and low signal 5-bit 25 Msamples/s 
pipelined ADC for monolithic active pixels – Proc. 
CDRom edited by B. Philips (IEEE Nuclear Science 
Symposium Conference Record, 2006) 375-379

FFAG Workshop '06, KURRI, Osaka, Japan, 6-10 
Nov 2006

B. Autin, E. Froidefond – Magnet design studies for 
RACCAM – Proc. editeb by Y. Mori, K. Okabe, T. 
Uesugi (2007) The International Workshop on FFAG 
Accelerators 23-27

F. Méot for the RACCAM group – Spiral FFAG lattice 
design tools. Application to 6-D tracking – Proc. 
editeb by Y. Mori, K. Okabe, T. Uesugi (2007) The 
International Workshop on FFAG Accelerators 29-39

J. Pasternak, F. Méot – Towards the variable 
energy extraction from a medical FFAG – Proc. 

editeb by Y. Mori, K. Okabe, T. Uesugi (2007) The 
International Workshop on FFAG Accelerators 41-43

3rd Symposium on Large TPCs for Low Energy Rare 
Event Detection, Paris, France, 11-12 Dec 2006

D. Santos, O. Guillaudin, T. Lamy , F. Mayet, 
E. Moulin – MIMAC : A Micro-TPC Matrix of  
Chambers for direct detection of  Wimps – Journal of  
Physics: Conference Series 65 (2007) 012012

15e Journées Jeunes Chercheurs, La Rochelle, 
France, 10-16 déc 2006

J. Morel – Recherche de nouveaux bosons de jauge 
provenant de dimensions supplémentaires à ATLAS 
– Proc. (IN2P3, 2007) 217-220

A. Lucotte – Le modèle standard et la recherche du 
boson de Higgs – Proc. (IN2P3, 2007) 95-99

Rencontres Jeunes Chercheurs (RJC 2006), Les 
Houches, France, 8-12 jan 2007

E. Merle-Lucotte – Futur du nucléaire - Nucléaire du 
futur – Proc. online (2007) – Invited Talk

ECT Workshop on Photoproduction at Collider 
Energies: from RHIC and HERA to the LHC, 
Trento, Italy, 15-19 Jan 2007

M. Klasen – Hard photoproduction at HERA: theory 
– Mini-proceedings online (2007) p. 11

International Workshop on Hadronic and Nuclear 
Physics (HNP '07), Busa, Korea, 22-24 Feb 2007

S. Ando, C.H. Hyun, B. Desplanques – Hadronic pa-
rity violation in n→p → d+γ with effective field theory 
– To be published by Pusan National University Press

Linear Collider Workshop (LCWS06), Bangalore, 
India, 9-13 Mar 2006

M. Winter, D. Dzahini, J.Y. Hostachy – Development 
of  fast CMOS sensors adapted to an ILC vertex 
detector operated at room temperature – Edited by 
R.M. Godbole, A. Gurtu (Pramana, 2007) Special 
Issue 69 no 5 part 1 no 6 part 2

2e Colloque LCG-France, Clermont-Ferrand, 
France, 14-15 mars 2007

F. Malek – Infrastructure de grille LHC en France 
et ressources associées – Edited by F. Chollet, 
F. Hernandez, F. Malek, G. Shiffrin (2007) p. 5

15th International Workshop on Deep-Inelastic 
Scattering and Related Subjects (DIS '07), 
Munich, Germany, 16-20 Apr 2007

J.M. Richard – Charmonium singlets, open charm 
and exotic hadrons – Edited by G. Grindhammer, K. 
Sachs (DESY, 2007) 849-852 – Talk

M. Klasen, B. List, S. Hansmann-Menzemer, R. Mankel 
– Summary of  the heavy flavor working group – Edited 
by G. Grindhammer, K. Sachs (DESY, 2007) 249-266
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E. Voutier – Deeply virtual Compton scattering at 
JLab Hall A – Edited by G. Grindhammer, K. Sachs 
(DESY, 2007) 791-794

International Conference on Nuclear Data for 
Science and Technology (ND2007), Nice, France, 
22-27 Apr 2007

A. Bidaud et al. (O. Laulan, A. Nuttin) – Direct sen-
sitivity analysis of  a thorium molten salt at equili-
brium to nuclear data using MURE – Poster

5th International Workshop on the Utilisation and 
Reliability of  High Power Proton Accelerators, 
Mol, Belgium, 6-9 May 2007

J.M. De Conto, S. Albrand, M. Baylac, J.L. Belmont, 
A. Billebaud, J. Bouvier, A. Fontenille, E. Froidefond, 
M. Fruneau, A. Garrigue, M. Guisset, D. Marchand, 
R. Micoud, J.C. Ravel, C. Vescovi – The GENEPI 
neutron sources at Grenoble. Perspectives for the 
GUINEVERE project at VENUS – Proc. to be pu-
blished by Nuclear Energy Agency

International Congress on Advances in Nuclear 
Power Plants (ICAPP 2007), Nice, France, 13 -18 
May 2007

E. Merle-Lucotte, D. Heuer, M. Allibert, V. Ghetta, 
C. Le Brun, L. Mathieu, R. Brissot, E. Liatard 
– Optimized transition from the reactors of  second 
and third generations to the Thorium Molten Salt 
Reactor – Proc. CDRom (American Nuclear Society, 
2007) 7189 9 pages – Talk

15th International Seminar on Interaction 
of  Neutrons with Nuclei: “Fundamental 
Interactions and Neutrons, Nuclear Structure, 
Ultracold Neutrons, Related Topics” (ISINN), 
Dubna, Russia, 16-19 May 2007

D. Rebreyend et al. (G. Quéméner, S. Roccia, M. Tur) 
– The neutron EDM project at PSI – Talk

V.V. Nesvizhevsky et al. (G. Pignol, K.V. Protasov, D. 
Rebreyend, F. Vezzu) – GRANIT project: a trap for 
gravitational quantum states of  UCN – Talk

15th International Conference on 
Electromagnetic Isotopes Separators and 
Techniques Related to their Applications (EMIS 
2007), Deauville, France, 24-29 Jun 2007

M. Marie-Jeanne, P. Delahaye – Charge breeding ions 
for nuclear physics with the PHOENIX ECRIS – To 
appear in Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B

22nd Particle Accelerator Conference 07 (PAC 
‘07), Albuquerque, USA, 25-29 Jun 2007

P. Bosland et al. (Y. Gómez-Martínez, F. Vezzu, 
M. Fruneau) – Status of  the cryomodules for the 
SPIRAL 2 superconducting LINAC – Proc. online 
JACoW PAC07 THOAKI04 2578-2580

T. Planche et al. (J. Fourrier, J. Pasternak, 
E. Froidefond, B. Autin, F. Méot) – 3-D magnetic cal-
culation methods for SPIRAL scaling FFAG magnet 
design – Proc. online JACoW PAC07 TUPAN007 
1401-1403 – Poster

J. Pasternak, J. Fourrier, E. Froidefond, B. Autin, 
F. Méot, D. Neuvéglise, T. Planche – Spiral FFAG 
for protontherapy – Proc. online JACoW PAC07 
TUPAN008 1404-1406 – Poster

Semaine de l’Astrophysique Française (SF2A 
2007), Grenoble, France, 2-6 juillet 2007

M. Mangin-Brinet – High energy cosmic rays compo-
sition measurements by CREAM experiment – Proc. 
to be published online (SF2A, ADS) – Talk

A. Barrau – Higher-order gravity black holes and 
the mutliverse – Proc. to be published online (SF2A, 
ADS) – Talk

30th International Cosmic Ray Conference 
(ICRC '07), Merida, Mexico, 3-11 Jul 2007

A. Putze, L. Derome, D. Maurin, M. Buénerd – 
Nuclear cosmic rays propagation in the atmosphere

Agnetta G. et al. (J. Chauvin, D. Lebrun, S. Moreggia, 
P. Stassi) – Detection of  the Cherenkov light diffused 
by sea water with the ULTRA experiment

F. Barao et al. (B. Baret, A. Barrau, M. Buénerd, 
L. Derome, M. Mangin-Brinet, A. Putze, Y. Sallaz-
Damaz, M. Vargas-Trevino, O. Véziant) – The AMS-
RICH velocity and charge reconstruction

L. Derome et al. (A. Barrau, O. Bourrion, J. Bouvier, 
B. Boyer, M. Buénerd, L. Eraud, R. Foglio, L. Gallin-
Martel, M. Mangin-Brinet, A. Putze, Y. Sallaz-Damaz, 
J.P. Scordilis) – CHERCAM: the Cherenkov imager of  
the CREAM experiment, results in Z=1 test beams

12th International Workshop on Low Temperature 
Detectors (LTD-12), Paris, France, 22-27 Jul 2007

F. Pajot et al. (D. Santos) – Large bolometers arrays 
with superconducting NbSi sensors for future space ex-
periments – Proc. to appear in Journ. Low Temp – Poster

15th International Conference on Supersymmetry 
and the Unification of  Fundamental Interactions 
(SUSY’07), Karlsruhe, Germany, 26 Jul – 1 Aug 2007

B. Herrmann – Squark and gaugino hadroproduction 
and decays in non-minimal flavour violating supersym-
metry – Proc. to be published by Librix-publishers – Talk

S. Kraml – CP violation in SUSY – (2007) Proceedings 
of  the SUSY'07 – To be published Librix-publishers 
– Plenary Talk

B. Fuks – Transverse momentum, threshold and joint 
resummations for slepton pair production at hadron 
colliders – Proc. to be published by Librix-publishers 
– Session Talk
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B. Herrmann – Effect of  SUSY-QCD corrections to 
neutralino annihilation on the cold dark matter relic 
density in the Higgs funnel – Proc. to be published by 
Librix-publishers – Session Talk

12th International Conference on Ion Sources 
(ICIS '07), Jeju, Korea, 26-31 Aug 2007

T. Lamy, J. Angot, T. Thuillier – European research 
activities on charge state breeding related to ra-
dioactive ion beam facilities – To appear in Rev. Sci. 
Instrum. – Invited Talk

L. Schachter et al. (T. Thuillier, T. Lamy) – The 
influence of  ambipolarity on plasma confinement and 
the performace of  ECRIS – To appear in Rev. Sci. 
Instrum. – Poster

T. Thuillier, T. Lamy, L. Latrasse, J. Angot – First plas-
ma of  the A-PHOENIX electron cyclotron resonance 
ion source – To appear in Rev. Sci. Instrum. – Talk

A. Lacoste, S. Béchu, O Maulat, J. Pelletier, Y. Arnal 
– Production of  large area low-energy electron beams 
by extraction from a multi-dipolar plasma – To ap-
pear in Rev. Sci. Instrum. – Poster

F. Ames et al. (T. Lamy) – The ECRIS charge state 
breeding project at TRIUMF – To appear in Rev. Sci. 
Instrum. – Poster

T. Thuillier, T. Lamy, L. Latrasse et al. – Study of  
pulsed ECRIS plasma near breakdown: the Preglow 
– To appear in Rev. Sci. Instrum. – Poster

S. Béchu, A. Bès, D. Lemoine, J. Pelletier – 
Investigation of  H-production by surface interaction 
of  the plasma generated in “camembert III” reac-
tor via Distributed Electron Cyclotron Resonance 
(DECR) at 2.45 GHz – To appear in Rev. Sci. 
Instrum. – Poster

C. Barton et al. (T. Lamy, M. Marie-Jeanne) – Status 
of  the PHOENIX ECR charge breeder at ISOLDE, 
CERN – To appear in Rev. Sci. Instrum – Poster

25th International Symposium on Lattice Field 
Theory (Lattice2007), Regensburg, Germany, 30 
Jul - 4 Aug 2007

R. Baron et al. (J. Carbonell) – Moments of  meson distri-
bution functions with dynamical twisted mass fermions 
– Proceeding of  Science (2007) 153 (7 pages) – Talk

C. Alexandrou et al. (M. Brinet, J. Carbonell, 
V. Drach) – Baryon masses with dynamical twisted 
mass fermions – Proceeding of  Science (2007) 087  
(7 pages) – Talk

International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP-07), 
Victoria, Canada, 2-7 Sep 2007

S. Albrand, T.Doherty, J. Fulachier, F. Lambert – The 
ATLAS Metadata Interface – Proc. to be published in 
Journal of  Physics: Conference Series – Poster

T. Doherty, S. Albrand, J. Fulachier, F. Lambert 
– Integration of  the ATLAS VOMS system with the 
ATLAS Metadata Interface – Proc. to be published in 
Journal of  Physics: Conference Series – Poster

Topical Workshop on Electronics for Particle 
Physics (TWEPP-07), Prague, Czech Republic, 
3-7 Sep 2007

M. Dahoumane, D. Dzahini, J. Bouvier, E. Lagorio, 
J.Y. Hostachy, O. Rossetto, H. Ghazlane, D. Dallet 
– A low power and low signal 4 bit 50MS/s double 
sampling pipelined ADC for monolithic active pixels 
sensor – CERN-2007-07 326-331

20th European Cosmic Ray Symposium 
(ECRS2006), Lisbon, Portugal, 5-8 Sep 2006

M. Buénerd – CHERCAM: a Cherenkov imager for the 
CREAM experiment – Proc. Cdrom and online – Poster

Global 07: “Advanced Nuclear Fuel Cycles and 
Systems”, Boise, Idaho, USA, 9-13 Sep 2007

G. Granget et al. (A. Billebaud) – ECATS: an inter-
national experimental program on the reactivity 
monitoring of  Accelerator Driven Systems - Status 
and progress – Proc. to be published by American Nucl. 
Society CDRom

R. Chambon, P. Guillemin, A. Nuttin, A. Bidaud, 
N. Capellan, S. David, O. Méplan, J. Wilson 
– Neutronic study of  slightly modified water reactors 
and application to transition scenarios – Proc. to be 
published by American Nuclear Society CDRom

E. Merle-Lucotte, D. Heuer, C. Le Brun, M. Allibert, 
V. Ghetta, L. Mathieu, R. Brissot, E. Liatard – The 
non-moderated TMSR: an efficient actinide burner 
and a very promising thorium breeder – Proc. to be 
published by American Nuclear Society CDRom

20th European Few Body Conference (EFB 20), 
Pisa, Italy, 10-14 Sep 2007

V.A. Karmanov, J. Carbonell, M. Mangin-Brinet 
– Electromagnetic form factor via Minkowski and 
Euclidean Bethe-Salpeter amplitudes – To appear in 
Few-Body Systems – Talk

J. Carbonell – What have we learnt from a relativistic 
description of  a few-nucleon problem? – To appear in 
Few-Body Systems – Invited Talk

F. Buisseret, C. Semay, V. Mathieu, B. Silvestre-Brac 
– Excited string and constituent gluon descriptions of  
hybrid mesons – To appear in Few-Body Systems – Talk

European Nuclear Conference (ENC 2007), 
Brussels, Belgium, 16-20 Sep 2007

E. Merle-Lucotte, D. Heuer, M. Allibert, V. Ghetta, 
C. Le Brun, R. Brissot, E. Liatard, L. Mathieu – The 
thorium molten salt reactor: Launching the thorium 
cycle while closing the current fuel cycle – Proc. 
CDRom (ENS, 2007) 48-53
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E. Merle-Lucotte, R. Brissot – Physics and enginee-
ring of  nuclear reactors at the “École Nationale 
Supérieure de Physique de Grenoble” of  the “Institut 
National Polytechnique de Grenoble” – Proc. CDRom 
(ENS, 2007) 9-15

NATO Advanced Study Institute on Materials 
for Generation IV Nuclear Reactors (MATGEN-
IV), Cargèse, France, 24 Sep – 6 Oct 2007

D. Chatain, V. Ghetta – Some aspects of  wetting 
at high temperature – Proc. of  the MATGEN-IV : 
Materials for Generation IV Nuclear Reactors (2007) 
– Invited Talk

J. Fouletier, V. Ghetta – Potentiometric sensors for 
high temperature liquids – Proc. of  the MATGEN-
IV : Materials for Generation IV Nuclear Reactors 
(2007) – Invited Talk

E. Merle-Lucotte, D. Heuer, M. Allibert, V. Ghetta, 
C. Le Brun – Introduction to the physics of  molten 
salt reactors – Proc. of  the MATGEN-IV: Materials 
for Generation IV Nuclear Reactors (2007) – Invited 
Talk

H. Nifenecker – The energy issue and the possible 
contribution of  the various nuclear energy produc-
tion scenarios – Proc. of  the MATGEN-IV: Materials 
for Generation IV Nuclear Reactors (2007) – Invited 
Talk

10th ICATPP Conference on Astroparticle, 
Particle, Space Physics, Detectors and Medical 
Physics Applications, Como, Italy, 8-12 Oct 2007

M. Brinet, A. Barrau, O. Bourrion, J. Bouvier, 
B. Boyer, M. Buénerd, L. Derome, L. Eraud, 
R. Foglio, L. Gallin-Martel, A. Putze, 
Y. Sallaz-Damaz, J.P. Scordilis et al. – CHERCAM: a 
Cherenkov imager for the CREAM experiment – To 
be published by World Scientific – Talk

13th International Workshop on RF Superconduc-
tivity (SRF2007), Beijing, China, 14-19 Oct 2007

T. Cabanel, Y. Gomez-Martínez, D. Marchand, 
R. Micoud, F. Pancher, D. Tourres, F. Vezzu – 
SPIRAL 2 coupler preparation and RF conditioning 
– Proc. to be published online JACoW

6th International Workshop on Ring Imaging 
Cherenkov Counters (RICH2007), Trieste, Italy, 
15-20 Oct 2007

Y. Sallaz-Damaz et al. (A. Barrau, O. Bourrion, 
J. Bouvier, B. Boyer, M. Buénerd, L. Derome, 
L. Eraud, R. Foglio, L. Gallin-Martel, M. Mangin-
Brinet, J.P. Scordilis) – CHERCAM: the Cherenkov 
imager of  CREAM for nuclear cosmic-rays charge 
measurements – To appear in Rev. Sci. Instrum A 
– Talk

4e Colloque Interdisciplinaire en Instrumentation, 
Nancy, France, 17-19 octobre 2007

M. Dahoumane, D. Dzahini, O. Rossetto, J. Bouvier, 
E. Lagorio, J.Y. Hostachy, Y. Hu, H. Ghazlane, 
D. Dallet – Conception d’un CAN pipeline de très 
faible consommation pour capteurs monolithiques à 
pixels actifs en technologie CMOS dédié aux applica-
tions de physique de particules et imageries biomé-
dicales – Proc. edited by J. Ragot, M. Robert (Hermes 
Lavoisier,2007)

COMSOL Conference, Grenoble, France, 23-24 
oct 2007

S. Béchu, T. Than Vinh, A. Lacoste, A. Bès, M. Rayar, 
J. Pelletier – Dipolar plasma source modeling: a first 
approach

2007 IEEE Nuclear Science Symposium and 
Medical Imaging Conference, Honolulu, USA, 
27 Oct – 3 Nov 2007

D. Dzahini, M. Dahoumane, E. Lagorio, J.Y. Hostachy, 
O. Rossetto, H. Ghazlane, J. Bouvier, L. Gallin-Martel, 
D. Dallet – A 35 mW 12 Bits 25 MS/s Pipelined Analog 
to Digital Converter – Proc. to be published by IEEE

FFAG Workshop '07, KURRI, Osaka, Japan, 5-10 
Nov 2007

F. Méot – The RACCAM project

J. Fourrier – Beam dynamics studies toward the 
RACCAM magnet prototyping

Communications sans actes
2nd Meeting: Flavour in the Era of  the LHC, 
Genève, Switzerland, 6-8 Feb 2006

B. Fuks – Determining the SUSY CKM matrix in 
mixed squark production

Journées de la Physique Théorique, Grenoble, 
France, 10 février 2006

G. Bozzi – Physique des particules : de la QCD per-
turbative à la supersymétrie

Rencontres de Physique des Particules, Paris, 
France, 1er-3 mars 2006

B. Fuks – Determining the SUSY CKM matrix in 
mixed squark production

Journées de Physique ATLAS France, Autrans, 
France, 27-29 mars 2006

G. Bozzi – Higgs boson phenomenology at the LHC

F. Chevallier, A. Lleres, A. Lucotte – La production 
simple du quark Top

Workshop on Resonance Transition between 
Gravitationally Bound Quantum States of  
Neutrons, Grenoble, France, 6-7 Apr 2006

R. Arvieu– Comparison between quantum revivals of  
simple systems
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E. Voutier – Deeply virtual Compton scattering at JLab

PAC30 Jefferson Laboratory, Newport News, 
Virginia, USA, 21-25 Aug 2006

J. Roche et al. (M. Mazouz, E. Voutier) – 
Measurement of  the electron-helicity dependent cross 
sections of  deeply virtual Compton scattering with 
CEBAF at 12GeV

2nd Sino-French Workshop on the Dark Universe, 
Beijing, China, 28 Aug – 3 Sep 2006

B. Herrmann – NLO SUSY-QCD calculation of  the 
“EGRET Gamma-Ray Excess” XX → A0→ bb

D. Santos – Non-baryonic dark matter: from the CMB 
measurements and direct detection by axial interaction

Séminaire Daniel Dautreppe : Phénomènes 
Physiques Ultra Rapides, Grenoble, France, 25-
29 sept 2006

S. Kox – Processus ultrarapides en physique subato-
mique

5e Journées d’Échange du Réseau Plasmas 
Froids, Bonascres, France, 3-6 oct 2006

T. V. Tran, S. Béchu, A. Bès, J. Pelletier – Sources 
dipolaires micro-onde – Invited Talk

L. Latrasse, A. Lacoste, A. Bès, J. Pelletier – Sources 
plasma micro-onde haute densité distribuées dans 
une configuration matricielle – Invited Talk

Joint INT/JLab/BNL Workshop on Hard 
Exclusive Processes at JLab 12 GeV and a 
Future EIC, College Park, Maryland, USA, 29-30 
Oct 2006

E. Voutier – Quasi-free DVCS on the neutron in Hall A

GDR SUSY : Matière Noire, Annecy-le-Vieux, 
France, 13-14 novembre 2006

B. Herrmann – NLO calculation of  the “EGRET 
Gamma-Ray Excess” XX → A0→ bb

Workshop on Design and Architectures for 
Signal and Image Processing (DASIP2007), 
Grenoble, France, 27-29 Nov 2007

F. Bautista, S.O. Martinez, G. Dieck, O. Rossetto – An 
ultra-low voltage high gain operational transconduct-
ance amplifier for biomedical applications – Poster

1st Chinese-French Workshop on LHC Physics 
and Associated Grid Computing, Beijing, China, 
11-16 Dec 2006

M. Klasen – Physics at the TeV scale

Workshop on Precision Measurements at Low 
Energy, PSI, Villigen, Switzerland, 18-19 Jan 2007

D. Rebreyend, J. Zejma – Towards a new measure-
ment of  the neutron EDM. The nEDM project at 
PSI – Poster

131e Congrès National des Sociétés Historiques et 
Scientifiques, Grenoble, France 25-28 avril 2006

A. Barrau – Masse manquante, antimatière et trous 
noirs : quelques états singuliers de la matière

ILL Millennium Symposium & European User 
Meeting, Grenoble, France 27-29 Apr 2006

K.V. Protasov – The Granit experiment

G.S. Simpson – Nuclear structure studies of  neutron-
rich nuclei at the ILL

3rd Meeting: Flavour in the Era of  the LHC, 
Genève, Switzerland, 15-17 May 2006

B. Fuks – SUSY-CKM matrix determinations in 
SUSY electroweak processes at the LHC

ECT Workshop on Generalized Parton Distribu-
tions - The Present Status (GPD2006), Trento, 
Italy, 15-19 May 2006

M. Mazouz – The DVCS, Deeply Virtual Compton 
Scattering, experiment on the neutron at JLab-Hall A

Semi-Annual International 2006 FFAG Workshop, 
Port Jefferson, NY, USA, 15-19 may 2006

F. Méot – Status of  tracking codes

F. Méot – Hadron therapy beams from FFAGs and 
the RACCAM project

F. Méot – FFAG for muon acceleration – Summary of  
Monday’s session

Réseau Plasmas Froids du CNRS – Atelier 
« Sondes électrostatiques », Sarcenas, France, 
14-16 juin 2006

S. Béchu – À quels paramètres plasma peut-on accé-
der et avec quel type de Sonde ? – Invited Talk

LoopFest V: Radiative Corrections for the Inter-
national Linear Collider: Multi-Loops and Multi-
Legs, Menlo Park, California, USA, 19-21 Jun 2006

B. Fuks – Polarization and resummation for slepton-
pair hadroproduction

International Workshop on the Dark Side of  the 
Universe, Madrid, Spain, 20-24 Jun 2006

B. Herrmann – NLO calculation of  the “EGRET 
Gamma-Ray Excess” XX → A0→ bb

4th International Workshop on Heavy 
Quarkonium, BNL, Brookhaven, NY, USA, 27-30 
Jun 2006

J.M. Richard – X(3872) as a four-quark state

Kyungzik Kang's Memorial Workshop, 
Providence, Rhode Island, USA, Jul 2006

J.M. Richard – X(3872) in a chromagnetic model

China-US Symposium on Medium Energy 
Physics, Beijing, China, 1-4 Aug 2006
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Rencontres de Physique des Particules, 
Grenoble, France, 28 fév – 2 mars 2007

A. Barrau – Black holes and quantum fields

B. Herrmann – NLO analysis of  the “EGRET 
gamma-ray signal” χ∼0χ∼0 → A0→ bb

B. Fuks – Flavor-violating squark and gaugino pro-
duction at hadron colliders

Rencontres de Moriond: Gravitational Waves 
and Experimental Gravity, La Thuile, Italy, 11-
18 Mar 2007

V.V. Nesvizhevsky, G. Pignol, K.V. Protasov – 
Experimental constraints for additional short-range 
forces from neutron experiments

Club EDF  Traitements de Surface, Paris, France, 13 
mars 2007

A. Lacoste, J. Pelletier – Technologies plasma de nou-
velle génération

Réseau Plasmas Froids du CNRS – Atelier 
« Élaboration et Contrôle d’un Biomatériau », Le 
Mans, France, 19-21 mars 2007

J. Pelletier – De la stérilisation conventionnelle à la 
stérilisation plasma – Invited Talk

5th Meeting: Flavour in the Era of  the LHC, Genève, 
Switzerland, 26-28 Mar 2007

M. Klasen – Summary of  the squark working group

International Symposium on Grid Computing 
(ISGC 2007), Taipei, Taiwan, 26-29 Mar 2007

V. Breton, E. Lançon, F. Malek – LCG-France, the 
French Grid Initiative – Status and Perspectives

Semi-Annual International 2007 FFAG 
Workshop, Grenoble, France, 12-17 Apr 2007

E. Froidefond, B. Autin – Coil shaping magnet design

J. Fourrier – Ray-tracing simulations in spiral sector 
FFAG magnets using Zgoubi code

F. Lemuet, D. Kelliher, F. Méot, G. Rees – Tracking stu-
dies regarding the electron model 3-5.4463 MeV of  a 
non-linear, non-scaling, proton driver FFAG 3-10 GeV

J. Pasternak – Spiral FFAG acelerator for cancer therapy

F. Méot – The RACCAM FFAG project 2006-2008

J. Pasternak – Cyclotrons vs FFAG

F. Méot – Comparison of  hadrontherapy installation 
methods

8e Rencontres du Centre de Coopération 
Interuniversitaire Franco-Québécoise (CCIFQ), 
Strasbourg, France, 10-11 mai 2007

J. Pelletier – Pluridisciplinarité et coopération franco-
québécoise : l’exemple de la stérilisation plasma 
– Invited Talk

Réunion GDR SUSY, Montpellier, France, 14-16 
mai 2007

B. Fuks – NMFV – the beginning

B. Herrmann – NMFV2 – the return

J. Debove – Gaugino pair production in polarized 
hadron collisions

Japan-France Cooperative Science Program 
Seminar on “Materials Processing under 
Magnetic Field”, Nancy, France, 20-23 May 2007

L. Latrasse, T.V. Tran, A. Lacoste, S. Béchu, J. Pelletier 
– Multi-dipolar and matrix plasmas : a new line of  mi-
crowave reactors for plasma processing – Invited Talk

GDR ARCHES, Nouan Le Fuzelize, France, 20-
23 mai 2007

S. Béchu, A. Bès, D. Lemoine, J. Pelletier, M. Bacal 
– Production d’ions H- par interaction des surfaces 
avec le plasma généré dans le réacteur Camembert III 
par résonance cyclotronique électronique distribuée à 
2,45 GHz – Talk

CMS SUSY-BSM Meeting, Geneve, Switerland, 
25 May 2007

S. Kraml – Updated comparison of  SUSY spectrum 
codes

Four-Seas conference, Iasi, Romania, 29 May – 3 
Jun 2007

S. Kraml – SUSY theories at LHC – Invited Talk

International Linear Collider Workshop (LCWS/
ILC 2007), Hamburg, Germany, 30 May – 3 Jun 2007

M. Anduze, D. Grondin – Mechanical R&D for 
CALICE electromagnetic calorimeter – Proceedings 
published online (DESY)

16th International Colloquium on Plasma 
Processes, Toulouse, France, 4-8 Jun 2007

T.V. Tran, S. Béchu, A. Lacoste, J. Pelletier 
– Approach of  plasma production mechanisms in 
microwave dipolar plasma sources – Poster

L. Latrasse, A. Lacoste, J. Pelletier – Determination 
by end point detection of  resist etching rate in ma-
trix oxygen plasmas – Poster

L. Latrasse, A. Lacoste, A. Bès, J.C. Sãnchez-Lõpez, 
J. Pelletier – High rate uniform deposition of  SiOCH 
and SiNCH films by microwave plasma sources in 
matrix configuration – Poster

Congrès Général 2007 de la Société Française 
de Physique (SFP2007), Grenoble, France, 9-13 
juillet 2007

E. Merle-Lucotte – Le concept de TMSR : Réacteurs à 
sels fondus en cycle thorium – Invited Talk

K.V. Protasov – Les expériences de précision à la 
recherche de la nouvelle physique – Invited Talk
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B. Brelier – Recherche du boson de Higgs avec le 
détecteur ATLAS – Poster

M. Versteegen – L’expérience G0 : Contribution des 
quarks étranges à la structure du nucléon – Poster

M.A. Cognet – Mesure du rapport alpha, rapport de 
la section efficace moyenne de capture sur celle de 
fission de l’233U sur la plateforme PEREN – Poster

P. Guillemin – Réacteurs à eaux évolués pour des taux 
de conversion élevés. Usages industriels et scénarios 
symbiotiques – Poster

G. Pignol – Etats quantiques du neutron dans le 
champ de pesanteur – Poster

V. Drach – La physique du nucléon en QCD sur ré-
seau – Poster

B. Herrmann – Effet des corrections d’ordre α pour 
les processus d’annihilation de neutralinos sur la den-
sité relique de matière noire supersymétrique – Poster

K. Payet – La détection des neutrinos à incidence 
rasante à l’observatoire Pierre Auger – Poster

C. Rivière – Des antennes radio pour étudier le mys-
tère des rayons cosmiques – Poster

B. Martin Dit Latour – Physique au collisionneur pp 
du Fermilab (expérience D0) – Poster

S. Roccia – La comagnétométrie mercure pour la mesure 
du moment électrique dipolaire du neutron – Poster

1st Workshop on Directional Detection of  Dark 
Matter (CYGNUS 2007), Boulby, UK, 22-24 Jul 2007

D. Santos – MIMAC. MIcro-tpc MAtrix of  Chambers 
(3He+CF4). A large TPC for non baryonic dark mat-
ter search.

20th Biennial Conference on Magnet Technology 
(MT20), Philadelphia, Pennsylvania, USA, 27-31 
Aug 2007

B. Autin, E. Froidefond – Non-linear field generated by 
a distribution of  conductors in a spiral FFAG – Poster

9th International Workshop on Plasma-Based 
Ion Implantation & Deposition (PBIID 2007), 
Leipzig, Germany, 2-6 Sep 2007

A. Lacoste, A Bès, A Béchu, J. Pelletier – Surface 
modification of  polymers by plasma-based ion im-
plantation in SF6 plasmas – Poster

Colloque Physique Atlas France, Seignosse, 
France, 10-12 septembre 2007

M. Klasen – Introduction théorique à la physique du top

A. Lucotte – Single top in the CSC framework

J. Morel – Recherche de Z' avec ATLAS

7th European Research Conference on Electro-
magnetic Interactions with Nucleons and Nuclei 
(EINN 2007), Milos Island, Greece, 10-15 Sep 2007

D. Rebreyend – Electric dipole moment of  the neu-
tron – Invited Talk

4th Argonne/INT/MSU/JINA RIA Theory 
Workshop on Rare Isotopes and Fundamental 
Symmetries, Seattle, USA, 19-22 Sep 2007

B. Desplanques – Parity-violating nucleon-nucleon 
interactions: what can we learn from anapole mo-
ments? – Invited Talk

24e Journée Thématique de l’IPNO : la structure 
du nucléon, Orsay, France, 8 oct 2007

E. Voutier – Mesure des distributions de partons 
généralisées

Workshop on Quantum Reflection, Cambridge, 
Massachusetts, USA, 22-24 Oct 2007

G. Pignol – Neutrons, quantum bounds, extra interactions

2007 Plasma Industry Forum, Seoul, Korea, 29 
Oct 2007

J. Pelletier – Development of  distributed microwave 
plasma reactors at CRPMN for surface processing 
applications in industry – Invited Talk

SPIRAL2 Week, Caen, France, 26-30 Nov 2007

Th. Thuillier – Review of  innovative ECR ion sources

T. Lamy – Charge booster for Spiral 2

Journée Automobile, St Étienne, France, 6 déc 2007

A. Lacoste, S. Béchu, A. Bès, M. Rayar, J. Pelletier 
– Traitements de surface par pulvérisation assistée 
par plasma et implantation ionique par immersion 
plasma – Poster

Rapports et notes
F. Méot, G. Rees – NuFact muon storage ring: study 
of  a triangle design based on solenoid focusing decay 
straights – CEA DAPNIA-06-04 – LPSC 06.38

E. Forest, F. Méot – Time integration in the code 
Zgoubi and external usage of  PTC’s structures 
– LPSC 06.39

A. Lucotte, F. Chevallier – Single-top s-channel cross-
section measurement and sensitivity to a charged 
Higgs boson – ATL-PUB-2005-014 – LPSC 06.61

A. Lucotte, A. Lleres, F. Chevallier – Prospects for 
single top cross-section measurements in ATLAS 
– ATL-COM-PHYS-2006-057 – LPSC 06.62

A. Baldini et al. (F. Méot) – Beams for european 
neutrino experiments (BENE) – Midterm scientific 
report – CERN-2006-005

M. Baylac et al. (J.M. De Conto, E. Froidefond) 
– Conceptual design of  the SPL II: A high-power 
superconducting H-linac at CERN – CERN-2006-006
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A. Putze – Propagation of  cosmic rays in the Earth’s 
atmosphere – LPSC 06.87

J.M. Loiseaux, J.L. Belmont, M. Fruneau, D. Heuer, 
M. Lieuvin – Projet SECCO : Stockage Energie-
Chaleur pour un Chauffage Optimisé – LPSC 06.88

C. Bernard, J. Chauvin, D. Lebrun, J.F. Muraz, 
P. Stassi – Station solaire autonome pour l’alimenta-
tion des antennes de l’expérience de radio détection à 
l’Observatoire Pierre Auger – LPSC 06.94

F. Lemuet, F. Méot – Zgoubi et les FFAGs – LPSC 
06.114

J. Fourrier, S. Machida – Comparison of  Zgoubi 
and S-Code regarding the FFAG muon acceleration 
– LPSC 06.126

D. Kelliher, F. Lemuet, F. Méot, G. Rees – Setting up 
tracking tools for NuFact bowtie decay ring studies 
– LPSC 06.127

D. Kelliher, F. Lemuet, F. Méot, G. Rees – Tracking 
studies regarding the electron model 3-5.4463 MeV 
of  a non-linear, non-scaling, proton driver FFAG 3-
10 GeV – LPSC 06.129

R. Chambon – Influence de la forme axiale du flux 
sur le taux de conversion et la durée du cycle entre 
rechargements pour du combustible ThPu et Unat 
dans les réacteurs CANDU – LPSC 06.130

LDC group (D. Grondin, J.Y. Hostachy) – detector 
outline document for the Large Detector Concept

E. Merle-Lucotte, D. Heuer, C. Le Brun, M. Allibert, 
V. Ghetta – The TMSR as Actinide Burner and 
Thorium Breeder – LPSC 07.37

J. Fourrier, F. Martinache, F. Méot, J. Pasternak 
– Spiral FFAG lattice design tools – Application to 
6-D tracking – LPSC 07.40

J. Fourrier – Développement de codes de simulations 
de FFAG spiral et de programmes d’automatisation 
de balayage de paramètres dans le cadre du projet 
RACCAM – LPSC 07.47

J. Bouvier – MERGER board (CREAM experiment) 
– LPSC 07.48

M. Baylac – Main dipoles of  the CNAO accelerator: 
some general features and systematic effects associa-
ted with fluxmeter-based magnetic measurements 
– LPSC 07.71

R. Brissot, M. Heusch – Expérience FLUOLE 
– Résultats des mesures d’activité – LPSC 07.75

C.E. Gerber et al. (F. Chevallier, A. Lleres, A. Lucotte) 
– Tevatron-for-LHC report: Top and electroweak 
physics – FERMILAB-CONF-07.052, LPSC 07.84

J. Bouvier, O. Traore – High voltage command board 
(CREAM experiment) – LPSC 07.103

X. Doligez, M. Allibert, V. Ghetta, D. Heuer, 
E. Merle-Lucotte – Étude par simulation numérique 
du retraitement des déchets du T.M.S.R. (Thorium 
Molten Salt Reactor) – LPSC 07.105

M. Krim, D. Benchekroun, J.Y. Hostachy, L. Morin 
– Simulation of  analog and digital energy measure-
ments in the LDC electromagnetic calorimeter end-
caps – LC-DET-2007-004, LPSC 07.154

R. Tieulent et al. (A. Béteille, S. Kox, M. Méziane, 
J.F. Muraz, P. Pillot) – Results from the test bench of  
the Geometry Monitoring System of  the ALICE Muon 
Spectrometer – ALICE-INT-2007-010 – LPSC 07186

G. Aarons et al. (A. Béteille, D. Dzahini, L. Gallin-Martel, 
D. Grondin, J.Y. Hostachy, E. Lagorio, A. Lucotte, 
L. Morin, G. Sajot, C. Vescovi) – International Linear 
Collider Reference Design Report (RDR) 2007 – ILC-
Report-2007-001

The ILC Collaboration (D. Dzahini, J.Y. Hostachy, 
L. Morin) – Report to the Calorimeter R&D Review 
Panel – ILC-DET-2007-024

L. Osterman, T. Abe et al. (A. Beteille, D. Dzahini, 
L. Gallin-Martel, D. Grondin, J.Y. Hostachy, 
E. Lagorio, A. Lucotte, L. Morin, G. Sajot, C. Vescovi) 
– Detector Concept Report (DCR 2007) 

Livres – Comptes-rendus  
de conférences
M. Moisan, J. Pelletier – Physique des plasmas collision-
nels. Application aux décharges hautes fréquences –  EDP 
Sciences 2006 Coll. Grenoble Sciences – ISBN 2868838227

C. Gilbert, I. Bourdeaux Eds. avec la coll. M. Akrich, 
C. Le Brun, J.M. Loiseaux et al. – Recherche et 
déchets nucléaires.  Une réflexion interdisciplinaire 
– Coll. Cahiers Risques Collectifs et Situations de 
Crise - CNRS MSH Alpes, 2006 ISBN 2914242255 

C. Semay, B. Silvestre-Brac – Introduction au calcul 
tensoriel - Applications à la physique – (Dunod, 2007) 
ISBN 9782100505524 

F. Chollet, F. Hernandez, F. Malek, G. Shifrin – Actes 
du 2e Colloque LCG-France, Clermont-Ferrand, 
France, 14-15 mars 2007, (2007)

Proceedings of  the 3rd International Workshop From 
Parity Violation to Hadronic Structure and more, 
Milos, Greece, 16-20 may 2006 edited by K. De Jager, 
S. Kox, D. Lhuillier, F. Maas, S. Page, C. Papanicolas, 
S. Stiliaris, J. Van De Wiele - Springer, 2007 ISBN 
9783540744122

Actes du 1er Congrès Nord-Sud de Physique : la 
recherche et l’enseignement de la physique, Oujda, 
Maroc, 9-13 avril 2007, F. Malek, M. Darche, 
F. Maaroufi
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Thèses
J. Grain – Relativité générale et champs quantiques : 
quelques aspects de physique des trous noirs et de 
cosmologie en gravite de Lovelock, espaces de Sitter et 
dimensions supplémentaires. 2 oct 2006 - LPSC 0686

M. Mazouz – Exploration de la diffusion Compton 
profondément virtuelle sur le neutron dans le hall A 
du Jefferson Laboratory. 12 août 20006 - LPSC 06113 

T. Busani – Élaboration et caractérisation de quel-
ques diélectriques à forte permittivité avec applica-
tion en microélectronique : influence de la structure 
du réseau sur les propriétés électriques - 20 sept 2006 
- LPSC CRPMN

L. Latrasse – Conception, caractérisation et appli-
cations des plasmas micro-onde en configuration 
matricielle. 29 nov 2006 - LPSC CRPMN

T.V. Tran – Caractérisation et modélisation des plas-
mas micro-onde multi-dipolaires. Application à la 
pulvérisation assistée par plasma multi-dipolaires. 20 
déc 2006 - LPSC CRPMN

O. Doyen – Modélisation et caractérisation du fais-
ceau d’électrons dans les canons de tubes cathodiques 
de téléviseurs. 27 avr 2007 - LPSC 0736

F. Chevallier – Mesure de la section efficace de 
production de quarks top en paires dans le canal 
lepton+jets à D0 et à ATLAS et interprétation en 
terme de boson de Higgs chargé dans ATLAS. 10 mai 
2007 - LPSC 0738

S. Moreggia – Influence de l’atmosphère sur la dé-
tection spatiale des rayons cosmiques d’ultra-haute 
énergie. 21 juin 2007 - LPSC 0765

B. Fuks – Resommation des corrections radiatives 
QCD et violation de la saveur non-minimale pour la 
production de particules supersymétriques auprès des 
collisionneurs hadroniques. 26 juin 2007 - LPSC 0770

J. Aumont – Étude des différentes composantes de la 
polarisation du ciel en vue de l’observation du Fond 
Diffus Cosmologique avec le satellite Planck. 27 sept 
2007 - LPSC 07115

M.A. Cognet – Étude préliminaire de la mesure du 
rapport alpha, rapport de la section efficace moyenne 
de capture sur celle de fission de l’233U, sur la plate-
forme PEREN. Développement et étude du dispositif  
expérimental. 20 déc 2007 – LPSC 07168

Habilitations à Diriger des 
Recherches
D. Rebreyend – Le nucléon dans tous ses états. Étude 
de la spectroscopie du nucléon via la photoproduction 
de mésons. 25 oct 2006 - LPSC 0695

M. Mangin-Brinet – Mesures des rayons cosmiques 
entre le GeV et le PeV par les expériences AMS et 
CREAM. 21 nov 2007 – LPSC 07169

O. Rossetto – Intégration de systèmes d’instrumenta-
tion – LPSC 07183

Distinctions
A. Barrau – Prix Bogoliubov 2006

J. Stark – Médaille de bronze du CNRS 2006

P. Sortais – Prix de la valorisation IN2P3 dans la ca-
tégorie « Transfert de technologie »

S. Albrand – Cristal du CNRS 2007
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Maud Baylac (IR)
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Alexandre Bès (IR)
André Béteille (AI)
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Germain Bosson (IE)
Ibrahim Bou Malham (Post-doc)
Djalila Boudemagh (Doctorante)
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Joël Bouvier (IE)
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Bertrand Brelier (Doctorant)
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Jean-François Bruandet (Coll. bénévole)
François Brut (PU)
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Yves Carcagno (T)
André Carretta (T)
Pierre Cavalli (T)
Sébastien Chabod (CR)
Denis Chapeau (T)
France Chassary (T)
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Arona Coly (Doctorant)
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Sabine Crépé-Renaudin (CR)
Gérard Damieux-Verdeau (T)
Guillaume Dargaud (IR)
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Joseph Piarulli (T)
Guillaume Pignol (Doctorant)
Jean-Alain Pinston (Coll. bénévole)
Thomas Planche (Doctorant)
Michel Planet (TP)
Konstantin Protassov (PU)
Antje Putze (Doctorante)
Gilles Quéméner (CR)
Stéphane Ranchon (Post-doc)
Elah Rarbi Fatah (Doctorant)
Marius Rayar (IE CDD)
Jean-Sébastien Réal (CR)
Dominique Rebreyend (DR)
William Regairaz (IE)
Cécile Renault (CR)
Jean-Marc Richard (PU)
Jean-Pierre Richer (IP)
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Colas Rivière (Doctorant)
Jérôme Robin (Post-doc)
Stéphanie Roccia (Doctorante)
Brigitte Roisin (AST)
Patrick Roisin (IE)
Olivier Rossetto (MC)
Sébastien Roudier (T)
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Johann Sallaz-Damaz (Doctorant)
Daniel Santos (DR)
Ingo Schienbein (MC)
Jean-Pierre Scordilis (T)
Bernard Silvestre-Brac (CR)
Gary Simpson (CR)
Patrick Sole (AI)
Pascal Sortais (IP)
Jan Stark (CR)
Patrick Stassi (IR)
Anne Stutz (CR)
Thomas Thuillier (IR)
Damien Tourres (IE)
Benjamin Trocmé (CR)
Myriam Tur (IE)
Antoine Vandermeersch (AI CDD)
Emmanuelle Vernay (IE)
Maud Versteegen (Doctorante)
Christophe Vescovi (IR)
Annick Vey (T)
Francis Vezzu (IE)
Jean-Louis Vieux Rochaz (AI)
Bernard Vignon (Coll. bénévole)
Eric Voutier (CR)
Mahfoud Yamouni (T)
Young Yu Ji (Post-doc)
Olivier Zimmermann (AI)

Julien Labbé (Doctorant)
Ana Lacoste (PU)
Eric Lagorio (AI)
Fabian Lambert (IE)
Thierry Lamy (IR)
Louis Latrasse (IR CDD)
Christian Le Brun (Coll. bénévole)
Didier Lebrun (DR)
Fabienne Ledroit-Guillon (CR)
Eric Liatard (PU)
Annick Lleres (CR)
Jean-Marie Loiseaux (Coll. bénévole)
Marie-Louise Lombard (T)
Arnaud Lucotte (CR)
Juan Macías-Pérez (CR)
Jean-Claude Malacour (T)
Fairouz Malek (CR)
Marianne Mangin-Brinet (CR)
Denis Marchand (IE)
Mélanie Marie-Jeanne (Doctorante)
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Cécile Martin (T)
Marc Marton (T)
Brice Marty (Doctorant)
Frédéric Mayet (MC)
Chantal Mazzola (T)
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André Menthe (TP)
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Départs 2006-2007
Jonathan Aumont (Doctorant)
Neji Ben M’Hamed (AST CDD)
René Blanc (AI)
Jacques Brunet (T)
Gérard Callois (AI)
Richard Chambon (IR CDD)
Florent Chevallier (Doctorant)
Geneviève Chrétien-Duhamel (CR)
Marie-Anne Cognet (Doctorante)
John Cole (DR)
Vincent Comparat (DR)
Jean-Claude Curdy (IE)
Mokrane Dahoumane (Doctorant)
François Dekeirel (AI)
Anne Delage-Wolfers (T)
Bertrand Desplanques (DR)
Olivier Doyen (Doctorant)
Benjamin Fuks (Doctorant)
Yvette Langellier (T)
Christian Le Brun (DR)
Franck Lemuet (Doctorant)
Gabriel Mondin (AI)
Adrien Patti (AI)
Jean-Alain Pinston (DR)
Bernard Vignon (DR)
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Groupes de physique

Électronique Christophe Vescovi

Études et
réalisations mécaniques Denis Grondin

Détecteurs &
instrumentation Patrick Stassi

Informatique Bernard Boutherin

Sécurité &
Radioprotection William Regairaz

Administratif et financier Christine Cholat

Documentation &
Communication Emmanuelle Vernay

Généraux Patrick Roisin

Accélérateurs Maud Baylac

Sources d’ions Thierry Lamy

Services

Quarks & Leptons,  Symétries Fondamentales

ATLAS & ILC Fairouz Malek

UCN Dominique Rebreyend

DØ Gérard Sajot

Cosmologie & Rayons cosmiques

AMS & CREAM Laurent Derome

AUGER & CODALEMA Dy-Holm Koang

Hadrons & Noyaux, Énergie nucléaire

Théorie, Interdisciplinaire

Alice & JLab Jean-Sébastien Réal

Structure nucléaire Gary Simpson

Physique des réacteurs Daniel Heuer

Olivier Rossetto

Plasmas-Matériaux-Nanostructures
Jacques Pelletier

Physique Théorique Jaume Carbonell

Conseil d’unité
Conseil scientifique
Comité Hygiène et sécurité
Commissions paritaires locales
Formation permanente

Tomographie

PLANCK Daniel Santos

Instances du laboratoire
Responsable administratif
et financier Christine Cholat

Responsable technique Bernard Boutherin

Coordinatrice Communication Corinne Bérat

Coordinateur Valorisation Jacques Pelletier

Coordinateur Patrimoine Robert Foglio

Ingénieur Sécurité & ACMO William Regairaz

Missions scientifiques & Annick Billebaud
relations extérieures Sabine Crépé-Renaudin

Laurent Derome

Cellule de direction
DirecteurDirecteur
Serge Kox

Secrétariat de Direction

France Chassary

Organigramme
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