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J’ai de nouveau le plaisir d’écrire le 
préambule du rapport d’activité du La-
boratoire de Physique Subatomique et de 
Cosmologie (LPSC) qui couvre les années 
2008-2009. Elles auront été une période 
riche en événements scientifiques, en ré-
formes organisationnelles et en évalua-
tions tous azimuts. Pour ces dernières, il 
faut souligner que la qualité de la recher-
che au LPSC aura de nouveau été recon-
nue via l’attribution de plusieurs distinc-
tions scientifiques, et par les évaluations 
positives de différents comités formés 
de personnalités extérieures ou par les 
agences de financements. Une réflexion 
sur le bilan de ces dernières années et 
notre projet pour les années à venir a en-
fin été menée lors de la préparation du 
prochain quadriennal.

Le LPSC est une Unité Mixte de Re-
cherche (UMR) du CNRS, de l’Université 
Joseph Fourier et de l’Institut Polytechni-
que de Grenoble qui compte maintenant 
plus de 215 personnes dont une tren-
taine de doctorants et une vingtaine de 
CDD. Le LPSC est un acteur majeur de 
la recherche grenobloise, et il est présent 
dans plusieurs projets scientifiques ou 
techniques de dimension mondiale. Les 
thèmes de recherche développés au sein 
de notre laboratoire sont liés aux plus 

grandes énigmes de la physique et notre 
domaine d’investigation s’étend de l’infi-
niment petit à l’infiniment grand.

Depuis sa création en 1967, le laboratoi-
re aura su évoluer et mener de profondes 
mutations en termes d’organisation et de 
thématiques. Cela a encore été le cas ces 
deux dernières années avec la fin maîtrisée 
de plusieurs programmes (G0 au Jefferson 
Laboratory, imagerie médicale, GRAAL à 
l’ESRF, projet RACCAM de hadronthéra-
pie…) et l’émergence de nouvelles expé-
riences ou études (LSST, SuperB, interface 
médecine…). À ces évolutions naturelles 
se sont ajoutés de nouvelles règles admi-
nistratives, des changements au niveau de 
nos autorités de tutelles et une lourdeur 
accrue dans les recherches de crédits et 
la justification de leur utilisation. Ces deux 
dernières années auront également été 
pourvues en évaluations diverses dont 
l’accumulation sont une charge de travail 
supplémentaire pour les groupes de re-
cherche et les services techniques et ad-
ministratifs. Il faut noter que, dans notre 
discipline, toute une série de processus 
extérieurs existent déjà naturellement 
(comités d’expériences internationaux, 
conseils scientifiques, collaborations in-
ternationales…) et que les résultats de 
ces évaluations sont positifs pour notre 

Avant propos
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laboratoire. Malgré ces complications, 
qui peuvent induire des retards dans une 
compétition mondiale que nous devons 
affronter avec des moyens humains au 
mieux constants, les moissons de résultats 
et les succès des réalisations sont restés 
à des niveaux très élevés comme vous le 
verrez dans ce rapport.

Ces dernières années auront en effet 
été riches en succès pour les équipes du 
LPSC avec l’aboutissement d’efforts ex-
périmentaux menés depuis de nombreu-
ses années et avec en ligne de mire des 
résultats de physique cruciaux. J’ai extrait 
de ce rapport quelques faits marquants, 
tendances ou rendez-vous proches. Tout 
d’abord il faut noter les jalons scientifi-
ques majeurs qu’ont été le démarrage 
du LHC au CERN, en deux temps il 
faut le reconnaître, et le lancement du 
satellite Planck en 2009.   Au niveau du 
LHC, le LPSC participe à deux grandes 
expériences (ATLAS, et plus récemment 
ALICE) dont les programmes de physi-
que devraient commencer en 2010. Un 
effort théorique important accompa-
gnera au sein du laboratoire les équipes 
d’expérimentateurs dans ces domaines 
dont les objectifs sont, entre autres, la 
mise en évidence du boson de Higgs et 

l’étude du plasma de quarks et de gluons. 
Pour les instruments du satellite Planck, 
nos réalisations techniques fonctionnent 
parfaitement et l’objectif d’une mesure 
ultime du bruit de fond cosmologique 
est espérée d’ici à 2012. La réussite des 
vols stratosphériques en Antarctique du 
détecteur CREAM pour des mesures de 
rayons cosmiques auront permis de réa-
liser un programme de physique avant le 
lancement par la navette spatiale du dé-
tecteur AMS, maintenant officiellement 
programmé durant l’été 2010. Nous 
sommes dorénavant bien intégrés dans 
l’expérience Pierre Auger en Argentine 
pour la détection des rayons cosmiques 
d’ultra-haute énergie, et impliqués dans 
des R&D liées à leur détection par des 
techniques radio. Un rapprochement 
stratégique se poursuit avec l’ILL dans 
le domaine de la physique fondamentale 
en structure nucléaire, ou encore dans 
des expériences avec les neutrons ultra-
froids (programme GRANIT et nEDM). 
Le projet GUINEVERE, qui se place dans 
le cadre des études innovantes en élec-
tronucléaire, a vu la finalisation de sa 
phase de construction et vise le couplage 
d’un faisceau de particules avec un réac-
teur sous-critique en Belgique durant 
le printemps 2010. Les développements 
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menés au LPSC pour le projet d’accé-
lérateur international SPIRAL2 auront 
connu, pour leur part, plusieurs succès 
et abouti à la production et l’accéléra-
tion basse énergie de premiers faisceaux 
à Grenoble. Les retours scientifiques 
des programmes menés aux États-Unis 
auprès du Jefferson Laboratory (physi-
que du nucléon) et du Fermilab (DØ, 
physique des particules), et en Europe 
auprès de l’ILL ou de ISOLDE au CERN 
(structure nucléaire) 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. L’activité théorique de QCD sur ré-
seau d’une part, et les mises en service 
de réalisations du LPSC au Centre de 
hadronthérapie italien CNAO d’autre 
part, sont aussi à noter. Nous poursui-
vons enfin plusieurs actions de R&D et 
de prospectives pour les futures généra-
tions d’accélérateurs (ILC, SuperB, fais-
ceaux de neutrinos), ou pour des pro-
jets dans le domaine des astroparticules 
et de la cosmologie (MIMAC, AERA, 
LSST…). Le projet SIRCE (sources RCE 
avec une ouverture vers la valorisation), 
soutenu dans le cadre d’un Contrat de 
Plan État Région, devrait se concrétiser 
en 2010 avec le soutien d’industriels.

Il est évident que les pôles et les ser-
vices techniques et administratifs sont 
pleinement engagés dans la mission de 
recherche fondamentale du laboratoire. 
Ils ont un rôle essentiel dans les activités 
des groupes de chercheurs et le choix a 
été fait pour ce rapport de rassembler les 
contributions décrivant les activités de 
physique et les réalisations techniques dans 
un même chapitre. Les parties traitant du 
support général et des compétences du 
LPSC sont pour leur part regroupées dans 
une section séparée. Nous pouvons souli-
gner l’importance des retombées de nos 
activités dans la création de filières d’en-
seignements de pointe, la mise en place de 
contrats de valorisation et les dépôts de 
brevets. Enfin, le nombre de nos produc-
tions scientifiques (articles, exposés) et 
leur impact demeurent élevés. 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. J’espère 
que nous saurons à travers ce rapport sus-
citer votre curiosité et votre intérêt pour 
notre travail, et de manière plus large pour 
la recherche scientifique.

Serge Kox, 
Directeur du LPSC
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Serge Kox, directeur du LPSC

This section of  the LPSC biannual report describes the main features of  the organization and 
functioning of  the laboratory. After a short reminder of  its scientific goals, it includes a flow chart 
and details how is organized the work of  the scientific and technical staffs.

prendre l’organisation des structures de l’Univers, ses 
caractéristiques et son évolution depuis le Big-Bang 
ou encore les processus cosmiques créant des particu-
les d’énergie extrême. Ces domaines ont beaucoup de 
points communs, puisque la physique des constituants 
élémentaires joue un rôle primordial dans les premiers 
instants de l’univers. Nous sommes confrontés en fait 
à plusieurs grandes énigmes de la physique : citons par 
exemple l’unification des forces, l’origine de la masse 
des particules, l’asymétrie matière-antimatière dans 
l’univers, la recherche de la matière noire et la com-
préhension de la nature de l’énergie noire. Une activité 
de recherche théorique est également menée au sein du 
LPSC, en lien avec ses programmes expérimentaux.

Pour mener à bien ses projets, le laboratoire s’appuie 
sur les compétences et les réalisations de ses services 
techniques. Ainsi ces derniers offrent le support néces-
saire pour les phases de conception, de construction 
et de maintenance de nos dispositifs expérimentaux. 
Ils apportent en outre une aide pour la réalisation des 
codes de simulation ou d’analyse. Tout cela se déroule 
dans le cadre d’une organisation de type projet, avec 
des revues techniques qui évaluent les besoins, suivent 
leur déroulement et leur permettent de faire face aux 
demandes liées à de possibles imprévus. Une autre 
mission des services support est d’assurer la mainte-
nance et le fonctionnement des infrastructures du la-
boratoire, et ceux de plateformes expérimentales ou 
d’enseignement.

Nos projets se réalisent dans le cadre de collaborations 
internationales, parfois de taille mondiale. Des déplace-
ments fréquents sont nécessaires auprès des laboratoires 
et sites en France et à l’étranger pour installer nos détec-
teurs, réaliser les prises de données et enfin pour partici-
per aux réunions. Plusieurs de nos projets ont des durées 
proches de la dizaine d’années et peuvent impliquer des 
collaborations de plusieurs centaines de personnes, une 
spécificité de notre thématique de recherche.

Fort de ses compétences scientifiques et techniques, le 
LPSC participe à plusieurs programmes interdiscipli-
naires qui répondent à une demande sociétale. Nous 
travaillons sur des sujets touchant à l’énergie (électro-
nucléaire) ou reliés aux demandes de la médecine en 
particulier dans le domaine de la lutte contre le cancer. 
L’accueil récent d’un groupe du département ST2I 
ouvre notre domaine de compétences au traitement 
des surfaces par plasmas ou à l’implantation ionique.

Missions
Le Laboratoire de Physique Subatomique et de 
Cosmologie est actuellement une UMR tripartite en-
tre le CNRS (IN2P3 et ST2I) et deux Universités de 
Grenoble (UJF et INPG). L’effectif  du laboratoire 
se situe ces dernières années autour de 210 agents (90 
ITA, 65 chercheurs – CNRS et Universitaires –, une 
trentaine de doctorants et une trentaine de postdocs/
ATER et CDD). Outre leur travail en recherche fonda-
mentale qui est la première de leurs missions, nos per-
sonnels assument de nombreuses responsabilités dans 
l’enseignement universitaire et mènent une action im-
portante de formation par la recherche (accueil d’envi-
ron 60 stagiaires par an). Notre budget annuel avoisine 
les 13 M€ (masse salariale incluse) dont en moyenne 
4 M€ financent les besoins de fonctionnement et les 
projets scientifiques du laboratoire. Ces dernières an-
nées, une quinzaine de nos projets ont été soutenus par 
l’ANR et plusieurs programmes ont été menés dans le 
cadre de programmes de l’Europe et de la région. Des 
actions de valorisation sont menées, et plusieurs ont 
atteint le seuil de création de start-up ou le dépôt de 
brevets. Notre implication est aussi forte pour la diffu-
sion de la connaissance scientifique.

Activités de recherche
Le laboratoire, créé en 1967, a connu une évolution 
constante de ses thématiques scientifiques.

Les axes de recherche et les études menées au LPSC 
recouvrent dorénavant l’essentiel des thématiques de 
l’IN2P3, que l’on regroupe sous l’appellation Physique 
des 2 infinis. Notre domaine d’investigation s’étend 
en effet de l’infiniment petit à l’infiniment grand et 
étudie des processus ayant pris place tout au long de 
l’histoire de l’Univers, du Big-Bang à nos jours. Dans 
le domaine de l’infiniment petit, nous recherchons les 
propriétés des constituants les plus élémentaires de la 
matière et de leurs interactions à des échelles bien plus 
petites que celle des noyaux d’atomes. Nous étudions 
également la structure interne d’objets aussi fonda-
mentaux que les nucléons qui forment les noyaux 
d’atomes, et les limites extrêmes de stabilité de ces 
derniers. Nous recréons et étudions auprès de grands 
instruments des états de la matière qui existaient lors 
des premiers instants de l’Univers, comme le plasma 
de quarks et de gluons. Notre champ d’investigation 
s’étend vers l’infiniment grand lorsqu’il s’agit de com-

Présentation générale  
du laboratoire
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Formation et enseignement
Les enseignants chercheurs du laboratoire, et plusieurs 
de nos chercheurs et ingénieurs, ont une action forte 
d’enseignement et de formation par la recherche. En 
plus des enseignements de base, nous participons avec 
une forte visibilité à des actions de formation spécifi-
ques comme l’électronucléaire civil (plateforme de TP, 
Masters) et dans les autres domaines de l’IN2P3 com-
me la physique des particules, la physique nucléaire 
et hadronique, la cosmologie et les astroparticules 
(Master PSA). À cela s’ajoutent des formations dans le 
domaine des accélérateurs et sources d’ions (JUAS), et 
enfin, récemment, dans ceux de la micro-électronique 
et de la physique des plasmas.

Le LPSC participe également avec une bonne visibilité 
à la mise en place et la vie de nombreux Masters ou pla-
teformes expérimentales d’enseignement (physique nu-
cléaire, plasma, informatique). Nous pouvons noter que 
dans le cadre de la formation par la recherche nous ac-
cueillons de nombreux stagiaires de différents niveaux, et 
que le nombre de nos doctorants reste élevé ces dernières 
années. Enfin, nos personnels assument de nombreuses 
responsabilités administratives et pédagogiques au sein 
de l’Université au niveau local et national.

Interdisciplinaire et valorisation
Les activités interdisciplinaires et de valorisation sont 
traditionnelles dans notre laboratoire. 

Pour ce qui est de l’interdisciplinaire, nous utilisons et 
appliquons des champs de physique ou de techniques 
d’autres domaines dans nos axes de recherche ou, en 
sens inverse, mettons en œuvre nos compétences pour 
apporter des réponses à des problèmes sociétaux ou de 
la recherche des autres disciplines. C’est le cas, assez 
exemplaire, du développement d’activités orientées 
vers les problématiques du traitement du cancer et 
utilisant nos expertises sur les accélérateurs, détec-
teurs et mesures de doses… Nous travaillons aussi sur 
des solutions pour le problème énergétique et environ-
nemental, avec une contribution remarquée de notre 
laboratoire dans le nucléaire civil et des solutions in-
novantes pour son développement futur (cycle, com-
bustibles et systèmes) au niveau académique et de la 
recherche. Ces activités sont soutenues dans le cadre 
d’un Institut Carnot à Grenoble, et par une action 
transversale PACEN au CNRS.

L’arrivée d’une équipe travaillant sur la thématique 
des plasmas a ouvert récemment notre champ de 
compétences et permis la création d’un Laboratoire 
International Associé (LITAP) avec le Québec. 

La valorisation de nos acquis scientifiques ou techno-
logiques est réalisée via plusieurs actions. Elles concer-
nent l’utilisation de nos compétences techniques pour 
des études ou des réalisations pour d’autres instituts, 
des actions de prestations autour de certains équipe-
ments du laboratoire (comme les mesures de basse 
activité), et enfin la valorisation de compétences pro-

pres aux équipes du LPSC (Plasma, accélérateurs et 
sources d’ions, micro-électronique...) qui donnent lieu 
à des dépôts de brevets et à des créations de start-ups. 
Le laboratoire est en outre porteur d’une action dont 
l’objectif  est de créer une plateforme technologique 
(SIRCE, technologies sources d’ions et plasma) sou-
tenue par le CNRS et des industriels dans le cadre du 
Contrat Plan État Région (CPER).

Communication scientifique 
Proche de la mission d’enseignement, nous menons 
aussi une action volontaire dans la communication et 
la diffusion de la connaissance scientifique. Ceci se tra-
duit par des actions en direction du grand public sous 
forme de participations aux événements scientifiques 
type Fête de la Science ou journées portes ouvertes, 
ainsi que la mise au point d’expositions et d’actions 
itinérantes (LHC, Planck), de visites et exposés dans 
les lycées. Plus proche du travail scientifique, on peut 
noter un nombre important d’interventions de nos 
personnels dans différents media (interviews radio, 
journaux et magazines), structures (MJC, café des 
sciences) ou laboratoires extérieurs. Enfin une remise 
à niveau complète de notre site web et une refonte 
de nos outils de communication (plaquettes, rapport 
d’activité...) ont été entreprises ces dernières années.

Structuration et vie du 
laboratoire
L’organigramme du LPSC (Fig. 1) illustre le mode de 
fonctionnement du laboratoire et sa structuration. De 
nombreuses informations sont par ailleurs disponibles 
sur notre site web : http://lpscwww.in2p3.fr/

Groupes et services
Le laboratoire est structuré en groupes de recherche 
qui sont constitués de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs travaillant autour de projets communs. 
Les axes de recherche et les projets de ces groupes, 
ainsi que certaines synergies, font que l’activité du 
LPSC est déclinée en six thématiques de physique : 
quarks&leptons et symétries fondamentales, astropar-
ticules et cosmologie, physique hadronique et matière 
nucléaire, physique des réacteurs, théorie et phénomé-
nologie et enfin interdisciplinaire. Une septième thé-
matique de recherche autour des accélérateurs et des 
sources d’ions est une spécificité du laboratoire.

L’organisation du travail des personnels du laboratoire 
s’articule également en un ensemble de services techni-
ques et administratifs dont on peut classer les activités 
en deux catégories. Tout d’abord celles qui sont dédiées 
au fonctionnement général du laboratoire (adminis-
tration, informatique de réseau, services généraux, sé-
curité, documentation et communication) mais aussi 
à la mise en œuvre de plateformes expérimentales 
(PEREN neutronique et chimie), de support (Tier 3) 
et d’enseignement (nucléaire, plasma). Ensuite le sup-

http://lpscwww.in2p3.fr/
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port technique indispensable aux projets scientifiques 
portés par le laboratoire. Ceci comprend la conception 
et la réalisation des divers dispositifs expérimentaux 
et codes informatiques dont le laboratoire aura pris 
la responsabilité (instrumentation, mécanique, élec-
tronique, informatique d’acquisition et d’analyse de 
données). Cette contribution est essentielle dans nos 
projets pour lesquels des solutions industrielles sont 
souvent inexistantes Certains services développent des 
compétences et une technicité qui leur permettent de 
mener des activités de R&D autonomes.

Fonctionnement du LPSC
Plusieurs modifications de l’organisation du LPSC 
ont eu lieu ces dernières années. La direction s’appuie 
dorénavant sur une Cellule de direction composée des 
correspondants du laboratoire (communication, va-
lorisation…), de la responsable administrative et du 
responsable technique du laboratoire et de physiciens 
chargés de missions scientifiques.

Pour la gestion et la vie du laboratoire, la direction 
s’appuie statutairement sur les délibérations et l’avis 
d’un conseil d’unité. Pour la définition de la politique 
scientifique du laboratoire, elle s’appuie sur les avis 
et recommandations d’un conseil scientifique qui est 
formé pour moitié de membres extérieurs et qui se réu-
nit actuellement environ 2 fois par an. Les projets du 
LPSC sont de plus examinés au niveau national par 
le conseil scientifique de l’IN2P3 et par les comités 
scientifiques des laboratoires internationaux auprès 
desquels se déroulent les expériences.

Le responsable technique aide et conseille la direction 
et supervise les aspects liés au potentiel technique 
(projets, personnels et embauches, technicité…). Pour 
la gestion des carrières des ITA, la direction travaille 
avec un comité paritaire local.

Vie du laboratoire
Pour améliorer la communication en direction des per-
sonnels, des réunions entre la direction et les chefs de 
service et de groupes de physique sont organisées ré-
gulièrement. Elles sont complétées par des assemblées 
générales annuelles.

Le LPSC a vécu un fort renouvellement de ses person-
nels et s’est montré attractif  pour ce qui est des candi-
datures en thèses et pour les positions postdoctorales. Il 
est à noter que l’âge moyen du laboratoire a ainsi globa-
lement diminué de 3 ans lors de ces dernières années !

Le taux de nouveaux entrants (permanents et non per-
manents) est maintenant de l’ordre de 20-25 personnes 
chaque année. Une journée d’accueil et de visite du la-
boratoire, des présentations des services et l’écriture de 
livrets spécifiques permettent dorénavant leur accueil et 
leur intégration. Un ensemble de présentations mêlant 
les activités passées et celles du présent permettent aux 
personnels de voir l’évolution du laboratoire depuis sa 
création vers 1967.

Formation permanente : Cette action fait l’objet d’une 
attention particulière au sein de notre laboratoire 
du fait du nombre important d’ITA (Ingénieurs, 
Techniciens, Administratifs) dans notre unité. Leur 
métier requiert de fortes actions pour conserver leurs 
compétences, en acquérir de nouvelles. Du fait des 
conditions de travail et des risques encourus (travail 
sous rayonnement ionisant par exemple) une action 
volontariste de sécurité est nécessaire. Des actions sont 
aussi menées en direction des chercheurs et doctorants, 
et il faut souligner les actions de formation menées par 
nos personnels et la mise en place au LPSC d’une salle 
de formation polyvalente ouverte vers l’extérieur. Un 
Plan de Formation de l’unité est établi chaque année. 

Infrastructures et patrimoine : Le laboratoire, implanté sur 
un terrain de 5 hectares propriété dorénavant de l’UJF, 
est composé de 10 bâtiments (20 000 m2 de locaux) qui 
abritent des bureaux et plusieurs aires expérimentales.

Plusieurs réalisations et projets initiés ces quatre der-
nières années ont permis une amélioration notable des 
infrastructures du laboratoire. Le remplacement de 
l’ensemble de nos transformateurs au pyralène aura 
été un événement fort de l’année 2009. De nombreuses 
actions ont permis de réhabiliter ou de rénover des aires 
de montage expérimental : hall ARIANE de grande 
capacité (volume, levage) et d’un bâtiment pour l’ac-
cueil d’un projet de boucle à sels fondus. Enfin, un pro-
jet innovant (Ecoclim) pour la climatisation de notre 
informatique a permis un accroissement notable des 
capacités CPU et disques de stockage de notre Tier 3 
tout en réduisant la consommation électrique.

Hygiène et Sécurité : Plusieurs de nos bâtiments 
contiennent des expériences et des équipements à 
risques. Aussi notre domaine de recherche et les acti-
vités de notre laboratoire sont exigeants en terme de 
sécurité (sources et matériaux radioactifs, risques élec-
tromagnétiques et radiofréquence, chimie, plasmas, 
accélérateurs…). De nombreuses actions ont donc été 
menées pour sensibiliser les agents vis-à-vis des risques 
et plusieurs points critiques de sécurité été récemment 
résolus. Par ailleurs, une action volontariste aura été 
mise en œuvre en direction des conditions de travail. 
Les missions du Comité Hygiène et Sécurité local se 
sont orientées vers ces aspects.

Infrastructures de recherche et plateformes
Le LPSC a développé et fait fonctionner, dans ses lo-
caux et avec ses personnels, un certain nombre d’équi-
pements ou de platesformes. 
• deux plateformes à vocation d’enseignement (physi-

que subatomique et plasma) ;
• deux Plateformes d’Étude et de Recherche sur l’Éner-

gie Nucléaire (PEREN neutronique et chimie) ;
• deux plateformes à vocation de recherche et valo-

risation autour des technologies plasma (I3AP et 
SIRCE : Sources d’Ions et plasmas à la Résonance 
Cyclotronique Électronique) ;
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• un Laboratoire de Basse Activité à vocation de pres-
tations pour des entreprises extérieures ;

• un nœud de grille de calcul (Tier 3) opérationnel depuis 
2008 pour le traitement des données et la simulation 
des expériences du LHC et du calcul QCD sur réseau.

Organisation et déroulement des projets 
scientifiques
Le laboratoire a une tradition de mobilité thématique 
depuis de nombreuses années. Pour faire émerger de 
nouveaux axes de recherche et mener à bien les mis-
sions dont il est en charge, il s’appuie maintenant sur 
une organisation « projet ».

Les projets du laboratoire sont examinés à deux ni-
veaux : intérêt scientifique et faisabilité technique 
(compétences et ressources). Pour ce qui est de l’éva-

luation scientifique, ce rôle est dévolu aux conseils 
scientifiques du LPSC et de celui de l’IN2P3 du fait de 
l’aspect collaboratif  entre les laboratoires de cet insti-
tut. La valeur du cas scientifique, les forces disponibles 
(en local et dans la collaboration) et l’impact scientifi-
que des équipes de recherche du LPSC sont évalués.

Pour ce qui est de la faisabilité technique, des revues 
sont organisées au LPSC par la Cellule de Revue 
Technique de Projet du laboratoire. Cette structure 
mise en place en 2007 examine les besoins en compé-
tences et/ou personnels techniques des projets, mais 
aussi les aspects organisationnels et financiers. Une 
fois le projet validé, les équipes mises en place font in-
tervenir des physiciens et des personnes des services 
techniques et sont coordonnées par un responsable 
scientifique et un coordinateur technique.

Groupes de physique

Électronique Christophe Vescovi

Études et Réalisations Mécaniques Denis Grondin

Détecteurs & Instrumentation Patrick Stassi

Informatique Bernard Boutherin

Sécurité & Radioprotection William Regairaz

Administratif & Financier Colette Deslorieux

Documentation & Communication Emmanuelle Vernay

Services généraux Patrick Roisin

Accélérateurs Maud Baylac

Sources d’Ions Thierry Lamy

Services

Pôle

Quarks & Leptons,  Symétries fondamentales

ATLAS, ILC Fairouz Malek

UCN Dominique Rebreyend

DØ Gérard Sajot

Cosmologie & Rayons cosmiques
AMS, CREAM, LSST Laurent Derome

Auger , CODALEMA François Montanet

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 Ana Lacoste

Physique théorique Jaume Carbonell

Conseil d’Unité
Conseil Scientifique
Comité Hygiène et Sécurité
Commissions paritaires locales
Formation permanente

Tomographie

Planck, MIMAC Daniel Santos

Instances du laboratoire

Responsable administratif et financier Colette Deslorieux

Responsable technique Bernard Boutherin

Coordinatrice Communication Corinne Bérat

Coordinateur Valorisation Jacques Pelletier

Patrimoine & Infrastructure Robert Foglio, Patrick Roisin

Sécurité & Radioprotection William Regairaz

Missions scientifiques & relations extérieures 
Annick Billebaud, Sabine Crépé-Renaudin, Laurent Derome

Cellule de directionDirecteurDirecteur
Serge Kox

Secrétariat de Direction

France Chassary
Chrystelle Bouland

Fig. 1 : Organigramme du LPSC.
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Quarks, Leptons et 
Interactions fondamentales

Découvrir et étudier les composants 
fondamentaux de l’univers, comprendre 
les interactions qui les lient, tel est l’am-
bitieux objectif des expériences décrites 
dans ce chapitre.

Pendant les 40 dernières années, expé-
rimentateurs et théoriciens ont contribué 
à l’élaboration d’un modèle : le modèle 
standard de la physique des particules. 
Celui-ci décrit l’ensemble des particules 
qui constituent les briques élémentaires 
de la matière, telles que nous les connais-
sons aujourd’hui, ainsi que leurs interac-
tions, à l’exception notable de la gravité. 
Construit à partir des avancées théori-
ques du XXe siècle, il allie la mécanique 
quantique, la relativité restreinte ainsi 
que les symétries des groupes. La gravi-
tation restant le domaine de la relativité 
générale, le modèle standard permet une 
description précise des trois autres inte-
ractions connues à ce jour : l’électroma-
gnétisme, l’interaction faible et l’interac-
tion forte.

Le succès du modèle standard est dou-
ble : il tient d’une part dans sa réussite à 
décrire dans un même cadre théorique 
l’interaction forte et de façon unifiée 
l’électromagnétisme et l’interaction faible 
(interaction électrofaible), d’autre part 
dans le fait de son excellente cohérence 
avec les observations. En effet, il permet 
de rendre compte d’une écrasante ma-
jorité des phénomènes observés à ce 
jour et a permis de prédire l’existence de 
particules aujourd’hui mises en évidence 

expérimentalement. On citera par exem-
ple les bosons Z et W associés à l’inte-
raction électrofaible ou le quark top, la 
particule élémentaire de matière la plus 
massive connue. Quant à la précision 
des mesures, la validité du modèle stan-
dard a été testée expérimentalement au 
niveau du pour mille. Ces mesures ont 
été effectuées dans les années 1990 par 
les collisionneurs SLC (Standford Linear 
Collider) aux États-Unis et LEP (Large 
Electron Positron collider) du CERN en 
Europe à la frontière franco-suisse et 
sont actuellement complétées par les ex-
périences en cours auprès du Tevatron, le 
collisionneur de Fermilab aux États-Unis.

Si l’on résume le contenu en particules 
du modèle standard (voir Fig. 1), on trou-
ve d’une part les fermions ou particules 
de matière, de spin demi-entier, et d’autre 
part les bosons, particules porteuses des 
interactions qui elles sont de spin entier. 
L’interaction entre deux particules de 
matière se fait en effet par l’échange d’un 
boson qui peut être l’un des huit gluons 
de l’interaction forte, le photon de l’in-
teraction électromagnétique et l’un des 
trois bosons Z et W de l’interaction fai-
ble. Le modèle standard contient donc 
12 particules associées aux interactions. 
Les fermions quant à eux, sont séparés 
en deux catégories : les quarks, seuls sen-
sibles à l’interaction forte et les leptons 
dont le représentant le plus connu est 
l’électron. Ces dernières particules sont 
classées en trois familles, la première 
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(quark up, quark down qui entrent dans 
la composition des neutrons et protons, 
l’électron et le neutrino électronique) est 
la base de la matière ordinaire. Les deux 
autres familles sont très similaires à la 
première avec comme différence notable 
la masse des particules qui les compo-
sent : par exemple le quark top est 200 
fois plus massif que le quark charmé, lui-
même 1000 fois plus massif que le quark 
up. L’ensemble forme un total de 12 par-
ticules auquel il faut ajouter un tableau 
similaire composé de 12 antiparticules : 
on a montré en effet qu’à chacun des fer-
mions est associé une particule jumelle 
de mêmes caractéristiques mais dont 
les charges sont opposées à celles de la 
particule.

L’ensemble de ces particules (fermions 
et bosons) ont été observées par les ex-
périences auprès de différents accéléra-
teurs, certaines très récemment comme 
le quark top en 1995 ou le neutrino tau en 
2000 au Fermilab. Seul manque à l’appel, 
le boson de Higgs nécessaire au méca-
nisme qui permet aux particules du mo-
dèle standard d’acquérir une masse. Les 
mesures de la masse du W et du top indi-
quent cependant que, s’il existe, il devrait 
être découvert au Tevatron ou au LHC, 

le nouveau collisionneur de protons du 
CERN, qui a produit ses premières colli-
sions en novembre 2009.

Malgré le bilan extrêmement positif 
des tests du modèle standard, nous ne 
pouvons nous satisfaire de ce dernier 
pour plusieurs raisons. D’abord, il ne 
décrit pas de façon unifiée l’interac-
tion forte avec les autres et comme il 
a été déjà souligné, l’interaction gravi-
tationnelle est complètement absente 
de cette théorie. Ensuite, l’existence 
de trois familles et l’échelonnage des 
masses des particules en fonction de 
ces familles ne reçoivent aucune jus-
tification. De plus, à haute énergie, les 
calculs de la masse du boson de Higgs 

ne sont pas stables, 
ils divergent. Enfin, 
le modèle standard 
n’explique que 5% du 
contenu de l’univers 
tel que nous l’obser-
vons aujourd’hui.

Plusieurs théories 
ont été proposées 
pour résoudre ces 
problèmes. Parmi cel-
les-ci nous pouvons 
citer la supersymétrie, 

les théories de grande unification, les 
théories avec des dimensions supplé-
mentaires, la théorie des cordes... En gé-
néral, ces théories, qui ne s’excluent pas 
forcément les unes des autres, supposent 
l’existence de nouvelles particules ou de 
nouvelles interactions que nous pouvons 
rechercher de façon directe ou indirecte. 
Les groupes du LPSC, dont le travail est 
décrit dans ce chapitre, contribuent ainsi 
à cet effort de recherche, soit en mesu-
rant avec une grande précision les para-

Les porteurs des interactionsLes particules élémentaires

Le boson de Higgs

Fig. 1 : Tableaux des particules élémentaires, des particules liées 
aux interactions et du boson de Higgs selon le modèle standard.



13

mètres du modèle standard et en cher-
chant à découvrir des indices indirects 
de l’existence de ces nouvelles particules, 
soit en tentant de les mettre directement 
en évidence.

Au LPSC, nous travaillons sur deux 
grands types d’expérience : les expérien-
ces auprès de collisionneurs qui utilisent 
des particules de très hautes énergies 
jusqu’à quelques TeV (soit 1012 eV) et 
les expériences utilisant des neutrons 
de très basse énergie de l’ordre du neV 
(soit 10-9 eV). 

En ce qui concerne les premières, nous 
analysons les données de l’expérience 
DØ qui étudie le résultat des collisions 
de protons et d’antiprotons à 1,96 TeV 
du Tevatron. Les chercheurs de ce grou-
pe mesurent entre autres la masse du 
boson W, ce qui permet en particulier 
de contraindre la masse du Higgs. Dans 
la continuité de cette thématique, les 
techniques d’analyses permettant de dé-
couvrir le Higgs sont développées par 
le groupe ATLAS du LPSC. ATLAS est 
l’une des quatre principales expériences 
du LHC. La grande énergie de ce colli-
sionneur (qui devrait atteindre 14 TeV à 
terme), laisse présager la possibilité de 
découvrir de nouvelles particules ou in-
teractions. Ainsi, nous avons développé 
des analyses pour mieux étudier le quark 
top et permettre éventuellement de 
voir les signes de la présence d’un Higgs 
chargé, prédit par la supersymétrie par 
exemple. Les potentiels de découverte 
d’un boson de jauge Z', présent dans dif-
férentes théories, sont aussi à l’étude. 

Ce travail de recherche ne serait cepen-
dant pas possible sans l’implication des 
services techniques du laboratoire et des 
groupes de physique dans la construction 
du détecteur. Ce travail impressionnant 
commencé il y a plus de dix ans est main-
tenant achevé et ce rapport donne le 
détail des toutes dernières interventions 
sur le détecteur. Les performances des 
détecteurs sont maintenant mesurées, 
étudiées et améliorées en continu. Enfin, 
les membres des services techniques et 
des groupes de physique continuent le 
travail permettant le traitement informa-
tique de la gigantesque quantité de don-
nées que devrait produire le LHC.

Par ailleurs, nous préparons le futur 
puisque ce rapport décrit aussi le travail 
des membres du groupe de physique et 
des services techniques travaillant pour 
l’ILC (International Linear Collider). Vous 
trouverez dans la suite les développe-
ments autour des futures expériences 
qui devraient prendre place auprès de ce 
collisionneur linéaire d’électrons, actuel-
lement en projet.

Enfin, ce rapport se termine par la des-
cription du travail du groupe qui dévelop-
pe des expériences utilisant les neutrons 
froids de très basse énergie. Ces particu-
les sont en effet des sondes qui permet-
tent de tester les interactions avec une 
très grande précision : la gravitation de fa-
çon directe avec l’expérience GRANIT et 
des interactions au-delà du modèle stan-
dard de façon indirecte via la mesure du 
moment dipolaire électrique du neutron, 
avec l’expérience nEDM.
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Les expériences CDF et DØ 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 en-
trée en service en 1992, le Tevatron détient le record 
mondial 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 500 physiciens répartis dans 82 institu-
tions et 19 nations. 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 environ 6 femtobarns inverse 
(fb-1) de données enregistrées avec un record de lumi-
nosité instantanée de 3,5 1032 cm-2s-1.

Contributions techniques
Elles concernent le suivi et l’amélioration des perfor-
mances du calorimètre et l’étude de l’efficacité de re-
construction et d’identification des jets.

Étalonnage des calorimètres
La précision mécanique de la fabrication des modules 
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 donnent 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 cellu-
les des calorimètres de DØ avec une grande précision. 
La méthode est basée sur des données de collision qui 
sont enregistrées à l’aide d’un déclenchement spécifi-
que, développé par un membre du groupe.

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 membre du groupe a développé une procé-
dure pour obtenir ces efficacités à partir d’événements 
Z+jet, pour lesquels le boson Z recule face à un jet 
de faible pT (Fig. 1). Il s’est également impliqué dans 
l’identification des jets dans un environnement à haute 
luminosité. L’augmentation des performances de l’ac-

célérateur résulte en un nombre accru d’interactions 
proton-antiprotons lors d’une collision. Pour parvenir 
à distinguer les jets provenant de l’interaction dure et 
ceux produits lors d’interactions additionnelles, l’in-
formation calorimétrique est comparée aux traces is-
sues des différents vertex reconstruits. La discrimina-
tion est basée sur la quantité de mouvement des traces 
que contient le jet, ainsi que sur la probabilité pour 
chaque vertex d’être le vertex primaire.

Fig. 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). SSR (Smearing Shifting Removing) est une pro-
cédure de correction appliquée aux jets du MC.

Analyses de Physique
Elles concernent 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 com-
binée CDF et DØ : 173,1 ± 1,3 GeV), sa section efficace 
de production est faible (environ 7 pb). Au Tevatron, 
la production de paires ttbar se fait (Fig. 2) par l’anni-
hilation d’un quark et d’un anti-quark ou par la fusion 
de gluons. Dans le Modèle Standard, le quark top se 
désintègre dans près de 100% des cas en un quark b et 
un boson W.

Expérience DØ auprès du TeVatron
Y. Arnoud, B. Martin dit Latour, G. Sajot, J. Stark 
Collaboration DØ

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 
performance. This work is the basis of  the physics analysis which are centred on the measurements of  the top 
pair production cross section and the W mass and width.



15

Quarks, Leptons et Interactions fondamentales

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

Les analyses se différencient selon le mode de désinté-
gration du W. Le groupe a eu en charge l’analyse dans 
le canal 2 électrons + énergie transverse manquante 
(MET). Il s’agit d’une analyse purement topologique 
qui repose sur la présence de deux électrons isolés, 
d’énergie transverse manquante (MET) et d’au moins 
deux jets. Elle a été réalisée sur les données enregis-
trées entre avril 2002 et février 2006 et correspondant 
à une luminosité intégrée d’environ 1 fb-1. Il a été ob-
servé 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 le 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 vrai-
semblance 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. Il a été vérifié qu’à toutes les étapes de 
l’analyse, il y a accord à la fois en forme et en nom-
bre d’entrées dans les distributions des données et 
du MC. La section efficace mesurée (pour une masse 
de top de 170 GeV) est de : σ(ttbar) = 9,6 + 3,2 - 2,7 
(stat) + 1,0 - 0,9 (syst) + 0,8 - 0,7 (lumi) pb. Cette ana-
lyse a été combinée avec les analyses lepton+trace 
et dilepton pour donner une section efficace égale à  
8,18 + 0,98 - 0,87 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.

L’analyse s’effectue dans le cas où le W se désintègre 
en électron et neutrino. Les seules grandeurs mesurées 
disponibles sont celles relatives à l’électron et au systè-

me 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 simula-
tion pour différentes masses de W (par pas de 5 MeV). 
La meilleure valeur est trouvée par maximum de vrai-
semblance. Une telle mesure de précision nécessite une 
compréhension très détaillée de la réponse des particu-
les qui traversent le détecteur et en particulier du calo-
rimètre. 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’étalonnage, de mesures de la quantité de 
matière non instrumentée devant le calorimètre, des 
simulations très détaillées du développement des ger-
bes… L’analyse de 1 fb-1 de données enregistrées entre 
2002 et 2006 a permis de mesurer une masse de 80,401 
± 0,044 GeV. À la fin du RunII l’incertitude sur la 
masse du W, par expérience, devrait être de l’ordre de 
25 MeV. Cette analyse va se poursuivre par la mesure 
de la largeur du W par ajustement de la partie haute 
de la distribution de la masse transverse.

Pour en savoir plus
- DØ note 5579, B. Martin dit Latour et al, Final 

Measurement of  the ttbar Production Cross section at 
sqrt(s) =1.96 TeV in ee Final States Using p17 Data Set.

- DØ Collaboration Combination and interpretations of  
ttbar cross section measurements with the D0 detector. 
arXiv:0903.4800 and Fermilab-Pub-092-E submitted to 
Phys. Rev. D.

- DØ note 5893, T. Andeen et al Measurement of  the W 
Boson Mass with 1 fb-1 of  D0 Run II Data.



16

LPSC 2008-2009

Expérience ATLAS auprès du LHC
B. Clément, J. Collot, S. Crépé-Renaudin, P.-A. Delsart, J. Donini, J. Labbé, F. Ledroit, A. Llerès, A. Lucotte, 
F. Malek, J. Morel, B. Trocmé, C. Weydert 
S. Albrand, C. Gondrand, J. Fulachier, F. Lambert, Service Informatique 
A. Béteille, Y. Carcagno, G. Damieux, J.C. Malacour, D. Marchand, E. Perbet, P. Petit, Sce Études et Réalisations Mécaniques 
Collaboration ATLAS

ATLAS is one of  the four main particle experiments at the Large Hadron Collider (LHC) located at CERN. 
Its main physics purposes are the study of  the elementary constituents of  matter and of  their interactions. After 
a long period of  development and building, the ATLAS experiment is now in a commissioning phase. Presam-
pler and cryogenics for calorimetry were the main parts of  the ATLAS detector built by the LPSC teams; they 
have successfully been installed in the ATLAS cavern and are fully operational. These important activities 
lead by the LPSC have given the way to calorimeter commissioning, software preparation and computing grid 
deployment. In parallel, strategies for physics analysis are being developed in three main directions: standard 
model Higgs physics, top quark physics and search of  new particles outside standard field.

calorimètres et en particulier de la chaîne de lecture 
électronique. D’autre part, la prochaine prise de don-
nées doit être préparée par le développement d’algo-
rithmes de contrôle de données et la définition de la 
politique de qualité des données. L’ensemble de ces 
activités sont décrites dans la première partie de ce 
rapport.

Pour permettre l’exploitation des données enregistrées 
par les détecteurs, les activités des équipes du LPSC se 
poursuivent dans le développement d’applications dé-
diées à la gestion des logiciels et des données d’ATLAS. 
D’autre part, la quantité de données enregistrées (de 
l’ordre du pétaoctets soit 1015 octets par an) ne peut 
être traitée et mise à disposition des milliers de physi-
ciens d’ATLAS que grâce à une grille de calcul dont les 
ressources sont réparties partout dans le monde. Ces 
activités sont décrites respectivement dans la partie 
« Développement logiciel » et « Calcul LHC ».

Enfin, l’équipe du LPSC s’investit également dans la 
préparation aux analyses de physique elles-mêmes 
dans trois thématiques principales : la recherche du 
boson de Higgs standard, la physique du quark top 
et la recherche de nouvelles particules (Higgs chargé, 
bosons de jauge). Ce travail est décrit dans la dernière 
partie de cette section.

Détecteur et mise en route
Les équipes du LPSC sont principalement impli-
quées dans le travail de mise en route du calorimètre 
électromagnétique d’ATLAS. La partie cryogénie de 
proximité décrite ci-dessous a été terminée avec suc-
cès et un travail important est en cours pour que le 
calorimètre soit parfaitement prêt et ses potentialités 
pleinement exploitées lors de l’arrivée des premières 
collisions.

Cryogénie de proximité des calorimètres
Depuis le début du projet jusqu’à la fin de l’instal-
lation proprement dite en 2007, ATLAS a confié au 
Service des Études et Réalisations Mécaniques du 

L’expérience ATLAS est l’une des quatre principa-
les expériences de physique des particules auprès du 
grand collisionneur de protons du CERN : le LHC 
(Large Hadron Collider). Situé à la frontière entre la 
France et la Suisse, le LHC a été conçu pour produire à 
terme des collisions entre protons à une énergie dans le 
centre de masse jamais atteinte de 14 TeV. Le taux de 
collisions nominal prévu est environ 100 fois supérieur 
à celui du collisionneur le plus puissant actuellement 
en service : le Tevatron au Fermi National Laboratory 
(Fermilab) aux États-Unis.

Les objectifs scientifiques de l’expérience ATLAS sont 
la mise en évidence et l’étude des constituants élémen-
taires de la matière et de leurs interactions. Le mo-
dèle standard décrit notre compréhension actuelle de 
ces éléments. Les particules qu’il décrit ont été obser-
vées dans les expériences de physique des particules à 
l’exception notable du boson de Higgs. Ce dernier est 
associé au processus qui permet à certaines particules 
d’acquérir une masse. Le modèle standard a passé avec 
succès tous les tests de précisions aux échelles d’éner-
gie accessible aux expériences passées et en cours. Sa 
validité est cependant remise en cause aux échelles 
d’énergie accessibles au LHC. Les expériences LHC 
ont donc pour objectifs de tester le modèle standard, 
mettre en évidence le boson de Higgs, s’il existe, et dé-
couvrir des signes de nouvelle physique.

Ce rapport marque la fin d’une importante phase de 
construction et de tests des différents détecteurs qui 
composent l’expérience ATLAS. Les équipes du LPSC 
avaient en charge le développement, la construction 
et l’installation du pré-échantillonneur associé au ca-
lorimètre électromagnétique d’ATLAS et de la cryo-
génie de proximité de l’ensemble des calorimètres à 
argon liquide (tonneau et bouchon). Les calorimètres 
et la cryogénie associée ont été installés en 2005 dans 
la caverne et leur fonctionnement validé lors de tests, 
lors des prises de données cosmiques et fin 2008 lors 
des premières circulations de faisceaux dans le LHC. 
Des études importantes sont en cours pour s’assurer 
d’une compréhension détaillée des performances des 



17

Quarks, Leptons et Interactions fondamentales

LPSC la responsabilité de la tâche dite « cryogénie de 
proximité ». Elle consistait notamment en :
• la conception, la fabrication, la livraison au CERN et 

l’intégration dans la caverne UX15 d’ATLAS de tous 
les équipements intégrant ce sous-système pour les 3 
calorimètres à argon liquide d’ATLAS (2 calorimètres 
bouchons pour les extrémités du détecteurs et 1 calo-
rimètre dit tonneau pour la partie centrale, l’ensem-
ble représentant 83 m3 d’argon liquide à 87 K). Ces 
équipements comprennent des boîtes à vannes, des 
vases d’expansion, des raccords baïonnettes isolants, 
des lignes cryogéniques rigides et flexibles, des systè-
mes de guidage et des structures,

• l’installation des lignes cryogéniques flexibles de 
350 m des deux calorimètres bouchons intégrées 
dans leur système de guidage respectif  (1ère mon-
diale avec des lignes de diamètre 150 mm et de 35 m 
de long), et des lignes cryogéniques rigides de 200 m 
des calorimètres tonneau et bouchon.

Après l’installation des lignes à argon liquide et le 
montage des lignes flexibles d’azote pour les bouchons 
en 2006 et 2007, le SERM s’est de nouveau impliqué 
début 2008 dans :
• le réhaussage du niveau de la ligne d’argon liquide 

(de 300 mm de diamètre) pour un meilleur remplis-
sage de la ligne, suite aux informations de l’inclinai-
son d’ATLAS dans la caverne,

• la réparation de la ligne flexible d’argon liquide suite 
aux dégâts causés par le rapprochement brusque du 
calorimètre bouchon C depuis sa position d’essai sui-
te au déplacement sous-estimé des aimants supra-
conducteurs lors de leur mise en route.

Dans l’attente du redémarrage du LHC à l’automne 
2009, l’installation et les tests sur la cryogénie de proxi-
mité du détecteur se sont terminés avec succès (voir 
Fig. 1), grâce à l’expérience et à l’implication sans faille 
de l’équipe mécanique, lors de nombreuses missions 
sur site, et grâce à la présence constante sur le chantier 
d’un coordinateur technique détaché par le service.

Le tonneau et les deux bouchons sont aujourd’hui 
remplis d’argon liquide et stables en température 
prêts pour la période d’exploitation d’ATLAS.

Fig. 1 : Déplacement du calorimètre bouchon A avec la ligne 
flexible d’argon liquide.

Mise en route du calorimètre à argon 
liquide
Avec une conception très novatrice, un nombre élevé 
de canaux (plus de 180 000) et une procédure d’étalon-
nage très complexe, la mise en route du calorimètre à 
argon liquide (LAr) requiert un travail important an-
térieurement aux premières collisions. Le groupe du 
LPSC est impliqué dans cette procédure depuis plu-
sieurs années avec différents axes forts.

Mesure de la diaphonie et de la gigue électronique
Grâce à un système d’étalonnage qui injecte un signal 
très similaire à celui émis suite au passage de particu-
les dans le sous-détecteur, il est possible d’étudier pré-
cisément la réponse du calorimètre.

Le groupe du LPSC a ainsi été responsable de la mesure 
de la diaphonie du calorimètre tonneau, quantité dé-
crivant l’existence de signaux parasites dans les cellu-
les voisines à la cellule où un signal a été observé. Cette 
étude a permis de montrer que la diaphonie mesurée 
était compatible avec les mesures partielles réalisées 
au cours de la production du calorimètre, et dont il a 
été prouvé la possibilité de maîtriser l’impact. Cette 
étude a par ailleurs permis de caractériser plus préci-
sément des pathologies (canaux morts ou bruyants) 
et de révéler des problèmes impossibles à détecter par 
ailleurs (erreur de câblage), et qui ont pu être corrigés 
avant le début de la prise de données.

Fig. 2 : Gigue électronique mesurée dans le calorimètre élec-
tromagnétique tonneau en fonction de la carte d’étalonnage 
utilisée.

Outre cette étude, la prise de données d’étalonnage 
permet de mesurer la fluctuation temporelle de la 
chaîne électronique de lecture du calorimètre (voir 
Fig. 2), qui été mesurée comme inférieure aux spéci-
fications initiales (mieux que 160 ps) ; il a également 
été prouvé que cette fluctuation avait pour origine 
principale le système d’étalonnage et non le système 
de lecture du signal, ce qui la rend d’autant plus né-
gligeable. L’ensemble de ces études a fait l’objet d’un 
travail de thèse.

Développement d’algorithmes de contrôle de 
données
Le groupe du LPSC a pour responsabilité le contrôle 
(en ligne et hors-ligne) de l’intégrité des données ; une 
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corruption des données au long de la complexe chaîne 
d’acquisition est un risque majeur qui doit être contrôlé 
avant de procéder à toute analyse et interprétation des 
données enregistrées. Parallèlement à cela, un algo-
rithme de détection de canaux problématiques ou de re-
cherche de sources de bruit a également été développé.

Ces deux algorithmes sont utilisés quotidiennement 
dans les régulières prises de données cosmiques (basées 
sur le signal déposé par les rayons cosmiques), qui per-
mettent de progresser dans la compréhension du dé-
tecteur et dans la façon de le faire fonctionner.

Ces deux aspects sont un point fort de l’activité du 
groupe depuis plusieurs années. Ils ont de plus connu 
le développement d’un axe supplémentaire avec la 
conception d’une interface informatique d’aide à la 
détection rapide et efficace des problèmes. Cette inter-
face est maintenant utilisée au quotidien au-delà de 
la communauté LAr, ayant été adoptée par d’autres 
sous-détecteurs.

Définition de la politique de qualité des données
Avant de pouvoir analyser les données enregistrées par 
le calorimètre en termes de signal physique laissé par 
une particule, la collaboration LAr a la responsabilité 
d’étiqueter les données comme étant de qualité satis-
faisante. Cela passe, comme déjà évoqué, par une cer-
tification que les données n’ont pas été corrompues, 
qu’aucune source de bruit n’en a dégradé leur qualité 
et que les différentes parties sont bien synchronisées 
en temps.

Cet étiquetage se base sur le résultat de plusieurs al-
gorithmes de contrôle des données, dont les résultats 
doivent être combinés pour extraire une information 
binaire (données de bonne qualité ou non). En raison 
de la quantité de canaux de mesures, des données dis-
ponibles, de leurs complexités et des fortes contraintes 
de temps, un système de décision automatique a dû 
être mis en place.

Le groupe du LPSC est responsable de la définition 
de cette politique de décision, dont l’implémentation 
concrète a également été testée lors des prises de don-
nées cosmiques.

Développement logiciel
Les ingénieurs du service informatique sont responsa-
bles de deux applications essentielles qui font partie de 
l’infrastructure logicielle de l’expérience ATLAS.

L’application AMI (ATLAS Metadata Interface) est 
un des points d’entrée pour les physiciens afin de dé-
couvrir les données disponibles pour l’analyse.

La deuxième application dont nous sommes à l’origine 
s’appelle « Tag Collector ». Cette application est deve-
nue essentielle à la gestion des versions (« releases ») du 
logiciel (« software ») d’ATLAS car elle catalogue les 
versions de différentes parties (« packages ») du logi-
ciel et impose les règles 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 utilisée par tous les développeurs de lo-
giciel d’ATLAS.

AMI et Tag Collector utilisent le même logiciel de base, 
écrit en JAVA . On notera que Tag Collector utilise la 
base de données mySQL alors qu’AMI utilise Oracle.

AMI
AMI est un système de gestion de catalogues. Son utili-
sation principale au sein de la collaboration ATLAS est 
de cataloguer toutes les données officielles soit réelles 
(acquises par le détecteur), soit simulées. Les données 
brutes qui sortent du détecteur ATLAS sont enregis-
trées dans des fichiers puis organisées en conteneurs 
ou « datasets ». Ces datasets sont catalogués dans AMI 
dans les minutes qui suivent l’acquisition. De même, les 
résultats de la reconstruction ainsi que les datasets de la 
production Monte Carlo officielle d’ATLAS sont dispo-
nibles rapidement dans AMI. L’application fait la cor-
rélation entre plusieurs sources et conserve un sous-en-
semble d’information (« metadata ») décrivant chaque 
dataset et chaque fichier produit. Une interface WEB 
très puissante permet la recherche des datasets selon les 
metadata. D’autres paramètres sont fournis : par exem-
ple le nombre total des événements est recalculé chaque 
fois qu’un changement est constaté dans le dataset.

Les sources de données sont :
• ATLAS Tier 0 – le système qui gère la formation des 

datasets de données brutes du détecteur et la premiè-
re reconstruction.

• Les bases de données du système de production utili-
sées pour les reconstructions suivantes (pour l’appli-
cation de l’étalonnage final) dites « reprocessing » et 
la simulation Monte Carlo.

AMI est également utilisé pour stocker des informa-
tions de référence pour la nomenclature des datasets. 
La collaboration a décidé en 2007 d’introduire un 
contrôle plus strict de nombre de champs permis et de 
leurs valeurs possibles.

Enfin, AMI permet aux utilisateurs de naviguer vers 
d’autres bases de données d’ATLAS tel le catalogue 
des configurations de la géométrie du détecteur, ou 
les détails des sous-périodes de prise de données. Nous 
espérons étendre cette fonctionnalité dans l’avenir, al-
lant jusqu’à la possibilité de faire des requêtes croisées 
sur des bases différentes.

L’équipe a participé à tous les tutoriaux du logiciel 
d’ATLAS organisés par la collaboration. L’année 2008-
2009 a vu un doublement du nombre d’utilisateurs de 
cette application. Plusieurs demandes d’extension des 
fonctions d’AMI nous sont parvenues de différentes 
communautés de physiciens.

Tag Collector
Tag Collector est développé dans le cadre du groupe 
« ATLAS Software Infrastructure ». La collaboration 
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ATLAS avait précédemment organisé le découpage des 
compilations (« builds ») du logiciel de reconstruction 
en sous-ensembles qui peuvent être générés de manière 
indépendante et parallèle. Des règles d’appartenance 
ainsi qu’une hiérarchie des dépendances ont été éta-
blies. Tag Collector assure l’application de ces règles et 
vérifie que les dépendances sont respectées. Cette sou-
plesse a permis la construction en parallèle de plusieurs 
versions du logiciel (au moins 15). Par exemple il est 
possible de construire une version pour la reconstruc-
tion des données en différé et une autre pour la premiè-
re reconstruction en ligne des données brutes. Chaque 
version est déclinée en exécutables pour linux 32 et 64 
bits.

De nombreuses fonctions ont été introduites pendant 
les deux dernières années pour rendre la construc-
tion de la compilation du logiciel plus simple pour 
les développeurs et les coordinateurs. Il est possible 
de déclarer des groupes de packages que l’on appelle 
« bundles », qu’un coordinateur peut traiter ensemble 
plutôt qu’un à un. Tag Collector recoupe les informa-
tions associées à un package et déclare ses dépendan-
ces avec les versions disponibles dans la zone de dépôt 
de ces packages. Ainsi il est possible d’avertir un déve-
loppeur s’il y a eu un changement d’interface dans un 
package qu’il utilise.

Le travail fourni pour Tag Collector est comptabilisé 
dans la contribution de l’IN2P3 au budget d’ATLAS.

Déploiement et Qualité de Service
Au début de l’année 2008 AMI et Tag Collector ont été 
déménagés de nos serveurs du LPSC vers des serveurs dé-
diés au CCIN2P3 de Lyon. Afin d’améliorer la qualité de 
service de nos applications, nous avons travaillé à la mise 
en place d’une réplication des bases de données Oracle 
vers le CERN par Oracle streams, dans le cadre du projet 
« 3D » piloté par le groupe bases de données du CERN. 
Ainsi il est possible de lire les bases de données d’AMI au 
CERN en cas de problème de réseau à Lyon.

L’utilisation de la copie au CERN implique l’instal-
lation du logiciel de l’application sur un serveur au 
CERN et entraîne des contraintes. Nous avons profité 
de l’occasion pour faire migrer notre code de CVS vers 
SVN et réorganiser sa structure afin de la rendre plus 
modulaire. Désormais notre application est déployée en 
format RPM au CERN et sur nos serveurs de test au 
LPSC sous contrôle de QUATTOR.

Pour en savoir plus :
- http://ami.in2p3.fr
- Emil Obreshkov et al. Organization and Management 

of  ATLAS Software Releases; Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 
Volume 584, Issue 1, 1 January 2008, Pages 244-251

- S. Albrand, T. Doherty, J. Fulachier and F. Lambert; The 
ATLAS metadata interface; J.Phys. Conf. Ser. 119 Volume 
119 (2008) 072003 (10pp)

Calcul LHC
L’implication du laboratoire dans la partie calcul LHC 
qui concerne le traitement des données acquises par le 
détecteur ATLAS se fait par l’intermédiaire d’une per-
sonne qui dirige le projet LCG-France et qui fédère les 
projets de grilles de calcul pour le LHC et par la mise en 
place d’un nœud de grille au LPSC.

LCG
Le projet W-LCG est une collaboration internationale 
impliquant tous les partenaires, pays et laboratoires, des 
4 expériences LHC du CERN (ATLAS, ALICE, CMS et 
LHCb). Le but de W-LCG (http://lcg.web.cern.ch/lcg/) 
est de satisfaire les besoins en calcul jamais atteints 
jusqu’à maintenant en déployant internationalement 
un service de grille de calcul. Celle-ci intègre les capaci-
tés en calcul scientifique de différents centres à travers 
l’Europe, l’Asie et le continent Américain. Lorsque l’ac-
célérateur LHC commencera à opérer, près de 7000 per-
sonnes de laboratoires et d’universités du monde entier 
vont participer à l’exploitation des données. Pour pou-
voir participer à cette aventure dans de bonnes condi-
tions, les requêtes en calcul des différentes expériences 
sont énormes: près de 14 péta-octets de données géné-
rées chaque année, l’équivalent de plus de 20 millions de 
CD actuels. Pour l’analyse, les besoins seront de l’ordre 
de 70 000 processeurs (équivalents processeurs de PC 
les plus rapides sur le marché actuellement). Environ 
20% des ressources nécessaires à LCG seront situées au 
CERN, le reste sera distribué sur les centres dits Tier 1, 
Tier 2 et Tier 3 répartis dans le monde.

Fig. 3 : Infrastructure LCG-France en 2009.

LCG-France (http://lcg.in2p3.fr/) est le partenaire 
français de W-LCG et a pour but premier de mettre 
en place le Tier 1 au CC-IN2P3 (Lyon) et de fédérer 
les Tier 2 et Tier 3 de France pour que les données 
soient distribuées efficacement et pour que la colla-
boration française des expériences LHC soit la plus 
efficace possible en termes d’impact scientifique. Ce 
projet fait collaborer tous les laboratoires de l’IN2P3 
et du CEA impliqués dans les expériences LHC. La 
figure 3 illustre l’infrastructure LCG-France en 2009. 
Le statut et le périmètre d’action du projet sont dé-
crits dans un document fondateur. Deux membres 
chercheurs du LPSC participent au projet respecti-
vement en tant que responsable scientifique du pro-

http://lpsc.in2p3.fr/ATLAS/tier3.htm
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jet et responsable du Tier 3 LPSC, ainsi que 3 ingé-
nieurs informaticiens.

Le budget de LCG-France est de 20 millions d’euros 
pour 4 ans pour la partie Tier 1. Ce budget a été aug-
menté d’1 million d’euros à partir de 2009 pour soutenir 
l’effort des centres Tier 2 et Tier 3 de France à un niveau 
acceptable de performance. Grâce à ce budget, la France 
devrait pouvoir assurer le calcul des 4 expériences LHC, 
au Tier 1, Tier 2 et Tier 3 à hauteur de 10% des res-
sources mondiales. Au total 60 personnes (chercheurs, 
ingénieurs et techniciens) sont impliquées directement 
dans le projet sur tous les sites LCG-France.

Mise en place d’un centre Tier 3 au LPSC 
et utilisation pour ATLAS
Début 2008, dans le but de répondre aux besoins en 
calcul des équipes ALICE et ATLAS du LPSC, un 
nœud de grille de calcul de type Tier 3 a été mis en pla-
ce au laboratoire. Cet équipement est décrit en détail 
dans la partie plateformes de ce document. L’équipe 
ATLAS du LPSC s’est fortement impliquée dans sa 
mise en place et son utilisation localement ainsi que 
dans le contexte plus large de la production et l’ana-
lyse de données centralisées pour ATLAS.

Ainsi le Tier 3 du LPSC est intégré au sein du nuage 
français qui regroupe entre autres l’ensemble des 
nœuds de grille des laboratoires français qui participent 
à ATLAS. Il est rattaché au Tier 1 français, le nœud 
central du nuage, qui se trouve au centre de calcul de 
l’IN2P3 à Villeurbanne (CC-IN2P3). Le Tier 3 du LPSC 
participe ainsi principalement à la production centrali-
sée de simulation Monte Carlo de l’expérience ATLAS 
et à la production d’échantillons de données adaptées à 
l’analyse du groupe de physique du top de l’expérience. 
Le nœud est aussi ouvert aux physiciens, français ou 
non, de la collaboration ATLAS pour leurs analyses 
personnelles. De plus en ce qui concerne le stockage des 
données, le LPSC reçoit 5% des données qui doivent 
être stockées par l’ensemble des Tier 2 du nuage.

Le Tier 3 a en outre participé à l’ensemble des cam-
pagnes de tests initiés soit par le nuage, soit par la 
collaboration ATLAS, voire l’ensemble des expérien-
ces LHC afin d’évaluer le degré de préparation du sys-
tème de grille de calcul pour l’arrivée des données de 
collision du LHC. L’ensemble de ces résultats est très 
satisfaisant. Enfin une personne du groupe participe 
au support centralisé pour la production de données 
au niveau du nuage français.

Au regard de la taille modeste du nœud de calcul, la 
contribution à l’expérience ATLAS est déjà notable. En 
effet, le site est passé de 22 cœurs et 6 To lors de sa mise 
en production début 2008 à 132 cœurs et 80 To utiles 
actuellement (100 cœurs maximum et un peu moins de 
50 To sont alloués à ATLAS). Pendant cette période en-
viron 25 To de données ont été transférés et un million de 
travaux représentant environ 100 000 h normalisées en 
ksi2k d’utilisation de CPU ont été tournés sur le site.

Le site est toujours en phase d’expansion importante, 
fin 2009 il devrait atteindre 260 To d’espace disque 
disponible et 600 cœurs. La part attribuée à ATLAS 
est d’environ 55% de ces moyens. La contribution du 
Tier 3 LPSC au calcul pour l’expérience d’ATLAS de-
vrait donc augmenter en conséquence.

Pour en savoir plus
- LCG : https://edms.in2p3.fr/document/I-003682/1
- Plateforme nœud de grille Tier 3 du LPSC : ce document
- http://lpsc.in2p3.fr/atlas-ilc/calculLHC.htm
- http://lpsc.in2p3.fr/ATLAS/Tier 3.htm

Analyses de physique
Le groupe du LPSC s’est investi dans la préparation aux 
analyses de physique dans les trois thématiques suivan-
tes : la physique du quark top, la recherche du boson de 
Higgs et la recherche de nouveaux bosons de jauge.

Physique du quark top et recherche de 
boson de Higgs chargé

Étude du quark top et recherche de physique au-
delà du Modèle Standard
L’extension la plus répandue du MS repose sur une 
nouvelle symétrie, la supersymétrie. Intégrant le sec-
teur électrofaible dans sa description standard, elle en 
offre un cadre étendu qui permet de rendre compte de 
la génération des masses des particules par le processus 
de Higgs. Dans ce contexte, sont prédits le doublement 
du nombre de particules et l’existence d’au moins cinq 
nouveaux bosons, les bosons de Higgs. Parmi ceux-ci 
trois sont neutres et deux sont chargés. Le LHC de-
vrait permettre d’apporter une réponse décisive quant 
à l’existence de ces nouveaux bosons recherchés depuis 
20 ans sans succès : soit par le biais de recherches di-
rectes de ces particules, à partir de leurs produits de 
désintégration, soit par des recherches indirectes repo-
sant sur la mesure précise de quantités bien connues 
qui dépendent de leurs caractéristiques. Le groupe du 
LPSC est impliqué dans ce deuxième type de mesu-
re dans le cadre de la physique du quark top. Les évé-
nements contenant un quark top étant abondamment 
produits au LHC, une mesure précise de leurs sections 
efficaces devrait constituer un des canaux privilégiés 
de découverte d’un boson de Higgs chargé.

Depuis la découverte du quark top à Fermilab en 1995 
par les collaborations DØ et CDF une campagne de 
mesure s’est ouverte afin de déterminer ses propriétés : 
sa masse, sa largeur, son spin, sa charge électrique, ou 
encore son couplage aux fermions et bosons du mo-
dèle font l’objet de nombreuses recherches auprès du 
TeVatron. Cependant, en raison de sa masse élevée, la 
production d’événements comprenant un ou plusieurs 
quark(s) top est de faible probabilité, limitant la pré-
cision de la plupart de ces mesures. Avec plus de 8 mil-
lions de paires de quarks top et plus de 2 millions de 
quarks top en singlet produits au cours d’une année 

http://lpsc.in2p3.fr/ATLAS/tier3.htm
http://lpsc.in2p3.fr/ATLAS/tier3.htm
http://lpsc.in2p3.fr/ATLAS/tier3.htm
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à basse luminosité, le LHC ouvre une nouvelle ère de 
mesures de précision. C’est dans ce cadre que s’insè-
rent les activités du groupe du LPSC depuis 2004.

Mesures de sections efficaces de production de 
quarks top en singlet
La mesure de la section efficace de la production de 
quark top en singlet constitue un test crucial du modèle 
des interactions électrofaibles : dépendant directement 
du couplage du quark top aux particules connues, la 
mesure du taux d’événements et sa comparaison aux 
prédictions permet de confirmer la validité du modèle 
utilisé. Dans le Modèle Standard, il existe 3 mécanismes 
de production du top en singlet : la voie t, la voie s et la 
production associée Wt. Le nombre d’événements atten-
dus dans les canaux décelables, avec une désintégration 
en muon ou électron du W, est typiquement de 500 000 
dans la voie t, 180 000 dans la voie W+t et 20 000 dans 
la voie s pour une année à basse luminosité soit 10 fb-1. 
Tout écart dans le taux d’événements détectés avec les 
valeurs prédites peut être interprété comme le signe de 
couplages anormaux du quark top avec les particules en 
lesquelles il se désintègre, ou comme le signe de présence 
de nouveaux mécanismes de production. Ainsi, dans le 
cadre supersymétrique de modèles à deux doublets de 
Higgs (2HDM) auxquels le groupe du LPSC s’est inté-
ressé, le boson chargé H± ajoute une nouvelle source de 
production de quark top.

Les trois mécanismes de production du quark top en 
singlet, d’états finaux très différents, ont été étudiés à 
l’aide d’analyses spécifiques développées au LPSC. Ces 
études ont abouti à la détermination de la sensibilité 
statistique attendue pour une luminosité de 30 fb-1. 
Celle-ci est de l’ordre de 1,5% pour la voie t, 4% pour 
la voie W+t et environ 10% pour la voie s. Cette per-
formance se traduit par une détermination de |Vtb| 
au niveau de quelques pourcents. Ces études ont égale-
ment montré que toutes ces mesures seront dominées 
par les incertitudes systématiques affectant la procé-
dure de sélection. Expérimentalement, les principaux 
biais proviennent de la méconnaissance de l’échelle 
d’énergie des jets, de l’efficacité d’étiquetage des jets 
de b et du taux de mauvaise identification des jets de 
quarks légers, ainsi que du paramétrage des effets de 
radiations de gluons des partons initiaux ou finaux. 
L’ensemble représente une incertitude de 8 à 10%. 
L’estimation des fonds est particulièrement complexe 
et repose sur l’usage de simulations dont les prédic-
tions théoriques ne sont pas aujourd’hui fermement 
établies, induisant une incertitude de 5% à 10% selon 
les processus en jeu.

Ces mesures devraient permettre, à moyen terme, 
d’être sensible à l’existence de bosons de Higgs chargé 
de masse voisine et plus élevée que le quark top, dont 
la présence modifierait la section efficace d’interaction. 
La figure 4 montre les nombres d’événements attendus 
dans les trois voies de désintégration pour une lumino-
sité de 1 fb-1.

Fig. 4 : Nombre d’événements attendus pour les trois voies de 
production : la voie t, la voie s et la production associée Wt.

Pour toutes ces études, l’utilisation de techniques sta-
tistiques complexes de classification des événements 
de signal par rapport aux événements de bruits est né-
cessaire afin de maximiser le rapport signal sur bruit 
et par la suite de réduire les incertitudes systémati-
ques. Le groupe s’est investi dans le développement 
d’un logiciel permettant l’optimisation de l’utilisation 
des caractéristiques des événements en vue de leur dis-
crimination et permet la combinaison des mesures des 
différents canaux.

Mesure de sections efficaces de quarks top en paires
La production de paires de quarks top est statistique-
ment plus importante que la production de quarks 
seuls, rendant la mesure de ce canal attractif  pour les 
premières mesures. Le groupe s’investit dans la défini-
tion d’une sélection optimisée de ces événements par 
des techniques multi-variées. La précision attendue est 
grande, en raison de la bonne statistique et du rapport 
signal sur bruit favorable. Une sensibilité à un boson 
de Higgs chargé de masse plus légère que le quark top 
peut être atteinte sur une large gamme de l’espace des 
phases des modèles supersymétriques. Cette sensibilité 
nous permet de rechercher le boson de Higgs chargé 
sur une gamme complémentaire de la précédente.

Mesure de la polarisation des bosons W issus des 
décroissances de quarks top
Un quark top se désintègre quasi-exclusivement en 
un boson W+ et un quark b ultra-relativiste qui se 
retrouve ainsi dans un état propre d’hélicité négative. 
Si l’on prend en compte la masse non nulle du quark 
b et quelques corrections d’ordres supérieurs, on peut 
montrer que le W+ est créé à 69,4% dans un état 
d’hélicité négative, à 30,4% dans un état de polarisa-
tion longitudinale et à 0,15% dans un état d’hélicité 
positive. Ces prédictions ont déjà été vérifiées par les 
collaborations DØ et CDF au Tevatron, mais avec 
des précisions relatives assez modestes allant de 30 
à 50%. Du fait de son taux de production de quarks 
top beaucoup plus important, le LHC et en particu-
lier l’expérience ATLAS pourraient nettement amé-
liorer ces mesures. Des contraintes expérimentales 
supplémentaires pourraient ainsi être apportées sur 
le vertex Wtb.
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Ces travaux ont été développés dans le cadre d’un doc-
torat soutenu en 2009. La distribution angulaire des 
leptons (e et mu) émis dans les désintégrations des W 
a été utilisée pour extraire les probabilités d’états de 
spin des W, à l’aide d’une analyse statistique mettant 
en oeuvre la méthode des gabarits. C’était la première 
fois que cette méthode était employée pour cette étude 
particulière au sein de la collaboration ATLAS. Dans 
l’état actuel de cette analyse, nous avons montré que 
les précisions de mesure des probabilités d’états de 
spin seraient facilement améliorées d’un facteur deux 
à trois par rapport aux valeurs mesurées au Tevatron 
avec 1 fb-1 de données à 14 TeV. Une réduction plus 
importante du bruit de fond et une étude plus précise 
des gabarits simulés permettront certainement d’aller 
encore plus loin.

Préparation aux premières collisions
Le groupe du LPSC s’est investi dans les études pré-
paratoires aux premières prises de données à 10 et 
14 TeV, en vue des premières collisions du LHC, avec 
la mise au point d’analyses spécifiques en vue de pério-
des avec une luminosité intégrée limitée, entre 200 pb-1 
et 1 fb-1. Les résultats obtenus par le groupe dans les 
trois canaux sont devenus des résultats officiels de la 
collaboration ATLAS. La préparation aux premières 
collisions concerne également la mise en place d’un 
modèle d’analyse au niveau du groupe « physique du 
top » de la collaboration ATLAS. Ce modèle est basé 
sur la formation centralisée d’échantillons d’événe-
ments de contrôle permettant la validation des simu-
lations à partir des données, et ce pour l’ensemble des 
personnes travaillant dans le domaine de la production 
simple de quarks tops.

Dans tous les cas, un programme cohérent allant de 
la re-découverte du quark top aux premières mesures 
de sections efficaces, puis à la détermination précise 
conjointe des différents processus de production de 
quarks top, a été défini et mis en place. La maîtrise des 
outils et la compréhension de la production des quarks 
top pourraient bien constituer alors un des premiers 
lieux de mise en évidence de nouvelle physique.

Production associée du Higgs et sa 
désintégration en deux photons
Les mesures de précision entreprises au LEP ont 
contraint la masse du boson de Higgs du Modèle 
Standard (MS) à une limite inférieure de 114,4 GeV. Ces 
contraintes ont été obtenues par des mesures directes. 
Si la masse du Higgs est proche de cette limite basse, il 
devient intéressant d’utiliser le canal de désintégration 
H → γ γ pour pouvoir découvrir le Higgs au LHC, même 
si celui-ci a un rapport d'embranchement très faible. Les 
potentialités de découverte du boson de Higgs du MS 
peuvent s'étudier dans la gamme en masse 110-140 GeV. 
Dans cet intervalle, le processus dominant de produc-
tion du Higgs au LHC se fait via la fusion de gluons par 
une boucle impliquant un quark top (g g → H). La re-

cherche de la production d'un Higgs en association avec 
un boson W ou Z, ou une paire top-antitop peut per-
mettre d'apporter un complément de signal et pourra 
éventuellement permettre la détermination, avec plus 
de précision, des constantes de couplage aux bosons de 
jauge du MS et du couplage de Yukawa au quark top.

Nous avons étudié ces processus en simulation com-
plète avec une analyse statistique pour une luminosité 
intégrée de 100 fb-1. Ce travail est publié sous forme 
de note ATLAS avec comité de lecture et a fait l’objet 
d’une thèse. Ainsi, nous avons analysé les événements 
avec trois sortes de topologies : diphoton, énergie 
transverse manquante et un lepton isolé impliquant 
la sélection des événements WH → e ν γ, diphoton et 
énergie transverse manquante impliquant la sélection 
des événements ZH → ν ν γ et enfin hadronique, impli-
quant la sélection d'événements diphoton et la désin-
tégration hadronique du boson de jauge.

Pour une luminosité de 30 fb-1, la signifiance totale 
obtenue pour les 3 processus étudiés à une masse du 
Higgs de 120 GeV est de 2,8. Elle fait passer la signi-
fiance du H → γ  γ inclusive de 5,1 (processus gluon 
gluon + VBF) à 5,8 avec la production associée W et Z 
(notre étude). La figure 5 (à gauche) ci-dessous montre 
la signifiance obtenue en fonction de la masse du boson 
de Higgs. Une comparaison avec les résultats de CMS 
a été réalisée où l'on montre que, malgré les différences 
dans les méthodes d'analyse et les lots d'événements 
étudiés (bruits de fonds différents), les résultats sont 
semblables, voir la figure 5 (à droite).
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Fig.5 : (à gauche) Signifiance à 30 fb-1 en fonction de la mas-
se du boson de Higgs. (à droite) ATLAS comparé à CMS à 
30 fb-1 en fonction de la masse du boson de Higgs.

Recherche de nouveaux bosons de jauge 
neutres
De nombreux modèles au-delà du Modèle Standard 
(MS) prédisent l’existence de nouveaux bosons de 
jauge. Nous nous intéressons au cas des bosons neu-
tres, dans le cadre de deux grandes familles de modè-
les : ceux dans lesquels le groupe de jauge du MS est 
étendu (par exemple les modèles de grande unifica-
tion), et ceux qui proposent d’incorporer un nombre 
de dimensions d’espace-temps supérieur à quatre, que 
l’on appelle modèles avec des dimensions supplémen-
taires. On note Z' l’état propre de masse du plus léger 
nouveau boson neutre dans les premiers modèles, et le 
premier état des excitations dites de Kaluza-Klein des 
bosons neutres du MS dans les seconds.
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Nous avons choisi le canal Z' → e+e- qui sera le mieux 
mesuré avec ATLAS. Nos études les plus récentes sont 
centrées sur l’évaluation du potentiel de découverte 
des bosons Z' et sur les méthodes statistiques nécessai-
res à l’évaluation de limites en cas de non-observation. 
Une méthode statistique extrêmement rapide, basée 
sur des transformations de Fourier rapides, a ainsi été 
mise au point, qui permet d’éviter le tirage de millions 
de pseudo-expériences dans le calcul des rapports de 
vraisemblance. Cela permet d’effectuer le calcul pour 
différents modèles dans un temps raisonnable. Les ré-
sultats obtenus (Fig. 6), dans l’hypothèse d’une éner-
gie dans le centre de masse de 14 TeV, constituent la 
majeure partie d’une thèse qui s’est déroulée de 2006 à 
2008. Ils font également partie de la principale publi-
cation ATLAS faisant le point sur les analyses de phy-
sique juste avant le démarrage du LHC. Ils montrent 
que pour les modèles de grande unification usuels, 
un Z' pourra être découvert avec quelques dizaines 
de picobarns inverses, s’il a une masse de l’ordre de 
1 TeV. Cette valeur de la masse correspond à la limite 
supérieure exclue par les expériences de l’accélérateur 
précédent (le Tevatron). Au-delà, quelques femtobarns 
inverses seront suffisants pour aller jusqu’à 3 TeV.
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Fig.6 : Potentiel de découverte d’un Z' dans les modèles de 
grande unification.

Pour en savoir plus
- The ATLAS collaboration, CERN-OPEN-2008-020
- Expected Performance of  the ATLAS Experiment : 

Detector, Trigger and Physics, The ATLAS Collaboration, 
CERN-OPEN-2008-020, http://arxiv.org/abs/0901.0512

- Préparation de l’expérience ATLAS : étalonnage 
électronique du calorimètre électromagnétique, mesure 
de la polarisation des bosons W dans la décroissance des 
quarks top. Thèse de J. Labbé, Université Joseph Fourier, 
Grenoble (1er juillet 2009)

- Étude de la production associée ZH/WH, H → gamma 
gamma avec le détecteur ATLAS. Thèse de B. Brelier, 
Université Joseph Fourier, Grenoble (9 décembre 2008)

- Recherche d’une nouvelle résonance Z' dans le canal 
diélectron avec le détecteur ATLAS. Thèse de J Morel, 
Université Joseph Fourier, Grenoble (7 novembre 2008)
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de comparer la méthode analogique (mesure classique 
du dépôt d’énergie) à celle dite numérique (nombre de 
cellules touchées dans chaque couche). Bien que la ré-
ponse concernant la technique numérique ne soit pas 
linéaire, il est cependant possible de remonter à l’éner-
gie de la particule incidente avec un paramétrage adé-
quat. De plus, il est intéressant, à partir des données 
expérimentales, de constater qu’au-dessous de 2 GeV 
la technique numérique l’emporte (meilleure résolu-
tion) sur la technique analogique. Enfin, en pondérant 
correctement les deux techniques (qui ne sont pas to-
talement corrélées) il est évidemment possible d’obte-
nir une amélioration de la résolution en énergie.

Fig. 1 : Dispositif  testé à Fermilab (USA), au centre : le 
prototype de calorimètre EM (~ 10 000 voies) suivi par le 
prototype de calorimètre hadronique analogique.

Travaux de R&D
Micro-électronique
Le LPSC participe à la conception de l’électronique 
de lecture, de codage et d’étalonnage. Les circuits de 
lecture et de codage équiperont :
• Le sous-détecteur micro-vertex ou détecteur à 

« pixels » développé par l’IPHC de Strasbourg. 
Chaque canal d’électronique comporte un échantil-
lonneur-bloqueur et un ADC « pipe line » d’une dyna-
mique de 4 ou 5 bits. La taille du circuit est extrême-
ment réduite : de l’ordre de 1 mm x 20 µm. Le faible 

Le Projet ILC est un projet développé au sein du 
Groupe ATLAS-ILC dont le but est de participer à la 
conception d’un des détecteurs du futur accélérateur li-
néaire électron-positron devant se substituer au LHC. 
Ce nouvel accélérateur permettra des mesures de pré-
cision de la physique à l’échelle du TeV. Il s’agit donc 
avant tout, du futur de la physique des particules. Ce 
projet est principalement orienté sur des activités de 
recherche et de développement en continuité avec l’his-
torique et le savoir faire du groupe (calorimétrie EM, 
électronique et mécanique). Notre contribution porte 
sur le concept de détecteur ILD « International Large 
Detector » (fusion des projets à dominante européenne 
LDC et asiatique GLD). Nous sommes membre de la 
collaboration internationale CALICE « CAlorimeter 
for the LInear Collider Experiment » qui regroupe 53 
Instituts de 17 pays différents.

Tests en faisceau, analyse des 
données et simulations
Depuis juillet 2006 nous avons participé à toutes les 
campagnes de tests en faisceau qui ont eu lieu soit au 
CERN soit à Fermilab (USA, voir Fig. 1) mettant en 
jeu les différents prototypes de calorimètres EM si-
licium-tungstène (Si-W) du projet ILC. Nous avons 
aussi pris une part très active à l’analyse des données 
en particulier concernant la colorimétrie EM : techni-
que d’identification des électrons à partir de la forme 
des gerbes, technique d’alignement 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 calorimètre EM, 
linéarité, étude de la résolution spatiale et angulaire et 
enfin comparaisons des résultats expérimentaux avec 
les prédictions obtenues à partir de simulations Monte 
Carlo. Ces travaux ont contribué à l’écriture de 2 ar-
ticles.

Nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec 
l’université Hassan II de Casablanca (Maroc) sur la dé-
tection d’électrons dans le calorimètre EM Si-W afin 

Le projet ILC
J-Y. Hostachy, K. Krastev , L. Morin 
J. Bouvier, D. Dzahini, L. Gallin-Martel, E. Lagorio, F.-E. Rarbi, O. Rossetto, C. Vescovi, M. Yamouni, Sce Électronique 
A. Béteille, Y. Carcagno, D. Fombaron, J. Giraud, D. Grondin, M. Jullien, J.-C. Malacour, G. Michel, E. Perbet, 
S. Roni, S. Roudier, Service Études et Réalisations Mécaniques 
Collaboration ILC

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 billion electronvolts. The LPSC-
Grenoble is involved in the R&D activities for the International Large Detector (ILD) and in particular in the 
electromagnetic (EM) calorimeter (i.e. design of  the fastening and cooling systems, design of  the mechanics of  
the end-caps, test of  EM prototypes, analysis of  test beam data, performance studies, design of  the calibration 
(16 bit DAC) and readout (low power 12 bit ADC) parts of  the integrated electronics circuit). In addition, we 
have contributed to the design of  the readout electronics (4 or 5 bit ADC) of  the micro-vertex detector.
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niveau des signaux (~1 mV), la faible consommation 
(~1 mW) et la rapidité (> 10 MHz) constituent des 
contraintes drastiques. Les cellules de détection 
(« pixels ») et l’électronique de lecture et de codage 
seront intégrées ensemble sous forme de SOC (« Sys-
tem On Chip »). Des prototypes ont déjà été déve-
loppés et les résultats ont fait l’objet de 2 articles. 
Une nouvelle version utilisant le mode « courant » est 
à l’étude.

• Le calorimètre EM Si-W. Nous travaillons sur un 
convertisseur analogique numérique de 12 bits à 
25 MHz. La faible consommation est un paramètre 
critique pour cette étude car le calorimètre sera doté 
de plus de 100 millions de cellules de détection. Le 
circuit est polarisé en mode pulsé très rapide (extinc-
tion à 1/1000 de la consommation en 1 µs) pour ren-
dre la dissipation proportionnelle au rapport cyclique 
du faisceau (~1 ms toutes les 200 ms). Nos premiers 
résultats ont un facteur de mérite (consommation/vi-
tesse) de 1,5 mW/MHz à l’état actif. Plusieurs proto-
types ont été développés et testés. La consommation : 
~140 nW par canal est finalement bien meilleure que 
l’estimation dédiée initialement (2,5 µW/voie). Néan-
moins, la précision de la technologie CMOS 0,35 µm 
étant limitée à 10 bits, cela impose une non-linéarité 
de ±4 LSB qui se retrouve dans notre convertisseur. 
Une étude novatrice est en cours dans le domaine de 
la correction numérique des erreurs. Cette correction 
comporte 2 étapes : une augmentation du nombre de 
bits dans le premier étage du convertisseur avec une 
répartition aléatoire des capacités pour moyenner les 
distorsions (voir Fig. 2) et un algorithme de correc-
tion numérique des erreurs. Cette étude touche aux 
limites du savoir faire actuel en matière de convertis-
seur analogique numérique.

Fig. 2 : Photo du circuit ADC « pipe line » 12 bits avec un 
premier étage multi-bits plus une structure DEM.

Nous travaillons aussi sur la conception d’un conver-
tisseur numérique analogique pour l’étalonnage du ca-
lorimètre EM. Un premier prototype de convertisseur 
numérique analogique DAC de type ∑Δ 16 bits a été 

réalisé et testé. Les résultats sont bons (INL < ±4 LSB) 
mais cette architecture impose la conception d’un fil-
tre à grande constante de temps dont l’intégration est 
non triviale. Une autre architecture dite « matrice seg-
mentée de capacités commutées » a été utilisée pour des 
DAC de 12 et ensuite 14 bits (voir Fig. 3). Les résultats 
sont excellents avec une non-linéarité de ±0,4 LSB. 
Une version de 16 bits de cette architecture est en cours 
d’étude.

Fig. 3 : Photo du circuit intégré d’étalonnage 14 bits.

Les laboratoires du CNESTEN (Rabat, Maroc) et IXL 
de Bordeaux contribuent ponctuellement à certaines 
phases de ces études.

Mécanique
Les travaux mentionnés ci-après ont été réalisés en 
collaboration avec les laboratoires LLR de Palaiseau, 
LAL d’Orsay et l’Université de Manchester.
1. 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 
mécanique de ce sous-détecteur subdivisé en 12 mo-
dules de 3 types différents pour chaque bouchon (voir 
Fig. 4). La structure alvéolaire (tungstène + fibres de 
carbone) sera remplie de plaques de tungstène prises 
en « sandwich » entre 2 fines couches d’un milieu actif  
(matrices de diodes en silicium). La tenue mécanique 
de la structure porteuse composite et les aspects de 
déformation ont déjà fait l’objet de travaux suivis de 
dessins avancés. Une nouvelle architecture qui permet-
trait d’éviter certaines zones mortes (« cracks ») est à 
l’étude. Cette nouvelle structure requiert des modules 
d’environ 2,50 m de long et donc nécessite la construc-
tion de prototypes afin de vérifier la faisabilité de la 
solution. La fabrication d’une première cellule compo-
site longue est prévue pour fin 2009 ; pour des raisons 
de coût la réalisation de couches d’alvéoles prototypes 
sera entreprise à partir de 2010.
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Fig. 4 : Mécanique dédiée au calorimètre EM Si-W.

2. Assemblage et positionnement du calorimètre EM

Le système d’accrochage (seulement 3 [1,5 à 3] cm 
sont disponibles entre le tonneau [et les bouchons] des 
calorimètres EM et hadronique) constitue aussi un défi 
que nous tentons de relever. Des travaux concernant 
l’implantation et la tenue à l’arrachement des inserts 
supports ainsi que la validation du système d’assem-
blage et de positionnement ont été réalisés et présentés 
à la collaboration.

3. Définition du système de refroidissement
Un dispositif  de refroidissement est nécessaire pour 
évacuer la chaleur produite par le grand nombre de 
voies électroniques. Là encore le peu de place dispo-
nible (le calorimètre EM doit rester le plus compact 
possible) est évidemment source de difficultés. Deux 
systèmes sont réalisés et en test : circulation fluide 
sous-atmosphérique et système à caloduc. L’étude de 
l’installation globale est en cours (circuits, sécurité, 
contrôle commande).

4. Le « Demonstrator »
Un premier prototype appelé « demonstrator » (1,30 
m de long, 3 couches alvéolaires) a été réalisé par 
la collaboration. Le Service Études et Réalisations 
Mécaniques (SERM) du LPSC a pris activement part 
à sa construction. Par exemple les « couvercles » inter-
ne et externe ainsi que le système d’accrochage ont été 
conçus et réalisés à Grenoble. Il a permis notamment 
de vérifier le fonctionnement du prototype de refroi-
dissement conçu à Grenoble et surtout de valider les si-
mulations qui serviront ensuite à concevoir le système 
global pour l’ensemble du calorimètre.

5. Le Module EUDET
Un module de 1,50 m de long, 15 couches alvéolaires 
(dit EUDET) proche de la version finale est en cours 
de réalisation. Comme pour le « demonstrator », le 
SERM prend activement part à sa construction (« cou-
vercles » interne et externe, système d’accrochage). 
Le système de refroidissement grenoblois équipera le 
prototype. Une fois terminé et muni de son électro-
nique et du système d’acquisition, le prototype sera 
testé sous faisceau soit au CERN soit à Fermilab vers 
2010-2011. Évidemment nous comptons participer ac-
tivement aux campagnes de mesures.

Conclusion
Un gros effort a déjà était fait :
• Les analyses des nombreux tests en faisceau ont per-

mis de mesurer les performances du premier proto-
type de calorimètre EM Si-W.

• Des prototypes de circuits intégrés de lecture et de 
codage ainsi que d’étalonnage ont été réalisés et les 
tests nous permettent d’envisager le futur avec op-
timisme.

• Les premières études mécaniques (système de po-
sitionnement, définition du système de refroidisse-
ment, architecture générale des bouchons EM) ont 
entraîné la réalisation de prototypes novateurs afin 
de vérifier leur fiabilité.

La finalisation du projet est évidemment loin d’être 
terminée.
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blanche (Fig. 1). Un guide neutron spécifique équipé 
d’un monochromateur à cristaux intercalés a été mis 
en place pendant le long arrêt d’hiver et testé au prin-
temps 2008. Il permet d’extraire les neutrons froids à 
8,9 Å qui sont ensuite transformés en UCN par mo-
dération dans une source d’hélium superfluide. Après 
une longue période de montage et de tests en labora-
toire, l’ensemble cryogénique qui permet de maintenir 
l’hélium à une température de 0,5 K est désormais ins-
tallé in situ. L’optimisation de ses performances ainsi 
que sa connexion au spectromètre sont prévues pour 
l’automne 2009.

Fig. 1 : La salle blanche de l’expérience GRANIT au niveau 
C de l’ILL.

Le spectromètre GRANIT lui-même se trouve dans 
la phase finale d’assemblage avec l’installation des 
miroirs sur la table optique. De nombreux tests sont 
en cours pour évaluer le niveau de vibrations et déter-
miner les procédures de réglage de l’horizontalité, les 
premières mesures de physique étant prévues pour la 
fin de l’année 2009.

Réalisations techniques 
Depuis fin 2006, le LPSC est fortement impliqué dans 
la conception, la réalisation et l’intégration du spec-
tromètre GRANIT à l’ILL. Le SERM est particu-
lièrement mis à contribution. Outre la coordination 
technique du projet, il a conçu et assuré le suivi de 
fabrication de nombreux éléments du spectromètre : 

Neutrons ultra-froids (UCN)
F. Naraghi, G. Pignol, K. Protasov, G. Quéméner, D. Rebreyend, S. Roccia 
R. Faure, M. Marton , M. Migliore, P. Stassi, O. Zimmermann, Service Détecteurs et Instrumentation 
O. Bourrion, R. Foglio, E. Lagorio, S. Muggeo. J.-P. Scordilis, C. Vescovi, Service Électronique 
Y. Carcagno, D. Fombaron, C. Geraci, D. Grondin, J.-C. Malacour, E. Perbet, S. Roni, S. Roudier, F. Vezzu, Service 
Études et Réalisations Mécaniques 
G. Dargaud, Service Informatique

The UCN group, formed in 2004, aims at studying fundamental interactions and symmetries using Ultra Cold 
Neutrons (UCN). Our group is currently involved in two activities: the measurement of  the neutron electric di-
pole moment (nEDM) and the study of  the quantum levels of  neutrons trapped in the earth gravitational field 
(GRANIT). Major steps were achieved over the last two years, for both projects: the end of  R&D activities at the 
ILL and the move of  the RAL-Sussex spectrometer to the Paul Sherrer Institut for the nEDM project; the comple-
tion of  the set-up installation at the level C of  the ILL for the GRANIT project.

Le groupe UCN travaille depuis 2004 sur l’étude des 
interactions et symétries fondamentales à l’aide de 
neutrons de très basse énergie (UCN = Ultra Cold 
Neutron). Les deux projets auxquels notre groupe 
contribue, la mesure du moment électrique dipolaire 
du neutron (projet nEDM1) et l’étude des niveaux 
quantiques de neutrons piégés dans le champ de pe-
santeur (projet GRANIT2), ont franchi récemment des 
étapes importantes : la fin de la phase de test auprès du 
réacteur de l’institut Laue Langevin (ILL, Grenoble) 
et le déménagement du spectromètre RAL-Sussex-
ILL vers l’Institut Paul Sherrer (PSI, Suisse) pour le 
projet nEDM ; l’achèvement de l’installation du dispo-
sitif  expérimental au niveau C de l’ILL pour le projet 
GRANIT.

Le projet GRANIT
Le projet GRANIT fait suite à une série d’expériences 
pionnières réalisées à l’ILL qui ont permis la première 
observation des états quantiques du neutron confiné 
par le champ gravitationnel. Son objectif  est de réali-
ser la première mesure directe de l’énergie de transition 
entre ces états quantiques. Ce projet, soutenu par une 
collaboration regroupant l’ILL, le LMA3 et le LPSC 
ainsi que plusieurs laboratoires russes et allemands, a 
été financé en partie par une subvention ANR obtenue 
en 2005.

Les deux dernières années ont permis de finaliser la 
conception et de fixer les caractéristiques du spectro-
mètre de seconde génération GRANIT. Les principales 
études se sont concentrées sur l’estimation des para-
mètres du piège spéculaire qui constitue le « cœur » 
du spectromètre ainsi que sur le choix de la méthode 
pour induire les transitions (gradient de champ ma-
gnétique). Une étude prospective sur le programme de 
physique accessible a également été menée.

Le montage du dispositif  expérimental au niveau C de 
l’ILL a débuté fin 2008 avec l’installation de la salle 

1 neutron Electric Dipole Moment
2 GRAvitational Neutron Induced Transitions
3 Laboratoire des Matériaux Avancés, Lyon (France)
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la chambre à vide, les miroirs de transport et le mi-
roir « piège » ainsi que les systèmes mécaniques per-
mettant leur positionnement, le système de support 
des bobines de correction magnétique… Le service 
Détecteurs et Instrumentation supervise depuis le 
printemps 2009 le contrôle-commande. Il a en parti-
culier réalisé en collaboration avec l’institut nucléai-
re de Dubna l’écriture des programmes permettant 
le pilotage des inclinomètres et des accéléromètres. 
Enfin, le service Électronique a contribué à la défini-
tion, à la fourniture et au câblage de la connectique 
nécessaire aux différents appareillages de mesures et 
de contrôles.

Pour en savoir plus
- Constraint on the coupling of  axionlike particles to 

matter via an ultracold neutron gravitational experiment. 
S. Baeßler et al, Phys. Rev. D75 (2007) 075006.

- A method to measure the resonance transitions between 
the gravitationally bound quantum states of  neutrons in 
the GRANIT spectrometer. H. Borner et al, à paraître 
dans NIMA.

L’expérience nEDM
Depuis 2005, notre collaboration travaille à l’ILL sur 
le spectromètre RAL-Sussex, détenteur de la meilleure 
limite sur le moment électrique dipolaire du neutron. 
Notre objectif  est d’améliorer certaines de ses perfor-
mances afin de réaliser une mesure auprès de la nouvelle 
source d’UCN en construction à l’Institut Paul Sherrer 
(Suisse), dont le démarrage est prévu au cours de l’an-
née 2010.

Après les années de reprise en main et d’apprentissage, 
l’année 2008 a permis de restaurer les performances 
presque optimales de l’installation après avoir réussi à 
localiser et éliminer les principales sources d’inhomo-
généité magnétique. L’apport de magnétomètres Cs 
très performants venant compléter le co-magnétomè-
tre Hg existant constitue une des principales améliora-
tions apportées par notre collaboration. De nombreux 
tests comparatifs ont pu être effectués, démontrant 
tout le potentiel de cette combinaison inédite. Au 
cours du dernier cycle de fonctionnement du réacteur 
en 2008, nous avons pu obtenir nos premières données 
« nEDM », c’est-à-dire avec un dispositif  expérimen-
tal totalement opérationnel et ayant d’excellentes 
performances. La statistique était malheureusement 
très insuffisante pour obtenir une mesure compétitive 
de l’EDM du neutron mais nous avons toutefois mis à 
profit la disponibilité des magnétomètres Cs pour met-
tre des contraintes fortes sur des couplages exotiques 
du neutron dépendant du spin.

Début 2009, l’ensemble de l’installation a été démon-
tée en vue de son déménagement vers le PSI (Fig. 2). 
La réinstallation du spectromètre auprès de la nouvelle 
source s’est déroulée au cours de l’année 2009, les pre-
mières prises de données étant prévues début 2010.

Fig. 2 : Démontage de l’ensemble blindage+chambre à vide du 
spectromètre RAL-Sussex avant emballage et transport vers 
le PSI.

Réalisations techniques
De par sa proximité géographique avec l’ILL, le 
LPSC a joué un rôle déterminant dans le fonctionne-
ment de l’installation et sa remise à niveau. Le service 
Détecteurs et Instrumentation a été particulièrement 
sollicité en assurant la coordination technique du 
projet au niveau du laboratoire et la maintenance de 
l’installation. Il a également supervisé le démontage, 
la mise en colis et le déménagement de l’ensemble du 
spectromètre de l’ILL au PSI. Le SERM a développé 
un nouveau type de vanne neutron ainsi qu’une nou-
velle paire d’électrodes pour la chambre de précession. 
Pour ce faire, il a dû se familiariser avec les contraintes 
fortes liées au stockage des UCN aussi bien sur le choix 
des matériaux (amagnétisme) que sur les traitements 
de surface. Le service Électronique a développé une 
nouvelle carte d’acquisition de données intégrant la 
plupart des fonctionnalités nécessaires au déroulement 
de l’expérience, ainsi que des cartes pour la lecture de 
capteurs magnétiques (fluxgate). Enfin, un nouveau 
software permettant le contrôle global de l’expérience 
et intégrant la nouvelle carte d’acquisition a été pro-
duit par le service Informatique.

Pour en savoir plus
- Test of  Lorentz invariance with spin precession of  

ultracold neutrons. I. Altarev et al, PRL 103, 081602 
(2009).
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L’Univers comme source de 
particules
L’Univers présente des phénomènes 

uniques, impossibles à reproduire en 
laboratoire.

Des particules, particulièrement celles 
de très haute énergie – d’origine solaire, 
galactique ou extragalactique selon leur 
nature et leur énergie, bombardent en 
permanence les couches supérieures de 
l’atmosphère dans laquelle elles produi-
sent des cascades de particules secondai-
res. Si les mécanismes d’interaction avec 
notre environnement local et les particu-
les créées sont bien connus aujourd’hui 
(sauf pour les énergies les plus extrêmes), 
l’origine de ce rayonnement cosmique 
demeure largement mystérieux. Identifier 
ces sources, comprendre comment les 
particules sont accélérées et interagis-
sent avec le milieu galactique constituent 
les objectifs de la physique du rayonne-
ment cosmique. Les enjeux sont de natu-
re astrophysique, mais aussi de physique 
fondamentale, car l’étude des rayons cos-
miques permet d’accéder à un domaine 
d’énergie bien au-delà de celui exploré 
par les accélérateurs de particules.

On peut aujourd’hui détecter les pho-
tons libérés au moment du découplage 
entre matière et rayonnement et émis 
sous forme d’un rayonnement de corps 
noir parfait lorsque l’Univers était très 
jeune et encore extraordinairement ho-
mogène, à quelques millionièmes près. 

Caractériser le contenu et la géomé-
trie de l’Univers ainsi que son origine et 
son évolution globale est l’objectif de la 
cosmologie. Mesurer finement les pro-
priétés de ce rayonnement fossile 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 
inconnue. Déterminer la nature exacte 
de la (ou des) particule(s) qui la consti-
tue est un défi majeur du XXIe siècle. Si 
la physique des particules propose des 
candidats tels que le neutralino, la dé-
tection directe permettrait une formi-
dable avancée dans ce domaine, à la fois 
en cosmologie et en physique des hautes 
énergies. Le plus grand mystère reste ce-
pendant l’énergie noire qui constitue en-
viron les ¾ de l’énergie de notre Univers 
aujourd’hui. Simple constante, cinquième 
force ou autre, chaque hypothèse appor-
te bien plus de nouvelles questions que 
de réponses et la mesure de son évolu-
tion temporelle est un point clé pour les 
années à venir.

Enfin on peut étudier, d’un point de vue 
théorique, les caractéristiques de diffé-
rentes sources potentiellement présentes 
dans l’Univers. En particulier, parce qu’ils 
poussent relativité générale et mécanique 
quantique dans leurs retranchements, les 
trous noirs sont des objets privilégiés 
pour tester les théories novatrices.
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Des instruments dédiés

Fig. 1 : Lancement de la mission Planck/Herschel de 
l’Agence Spatiale Européenne le 14 mai 2009 depuis le 
port spatial de Kourou en Guyane Française. Crédits 
ESA/CNES/Arianespace (à gauche). Vol imminent de 
l’expérience ballon CREAM le 18 décembre 2008 depuis 
la base américaine de McMurdo en Antarctique. Crédits 
collaboration CREAM (à droite).

Des instruments spécifiques doivent 
être conçus, construits puis exploités afin 
de mener à bien les divers objectifs scien-
tifiques. Le LPSC apporte une contribu-
tion instrumentale majeure aux expérien-
ces auxquelles il participe. Dans le cadre 
de collaborations nationales ou inter-
nationales, pour des instruments au sol, 
embarqués en ballon ou sur des satellites, 
que ce soit en électronique, mécanique, 
instrumentation ou informatique, ingé-
nieurs, techniciens et physiciens mettent 
tout en œuvre pour assurer la réussite 
de ces expériences tout en participant à 
la conception des futurs détecteurs.

Après le succès de l’expérience bal-
lon Archeops, c’est à présent le satellite 
Planck qui mesure le rayonnement fossile. 
Après le succès du vol navette de AMS-01, 
c’est l’expérience ballon CREAM et pro-
chainement AMS-02 à bord de la station 
spatiale internationale qui détecteront 
le rayonnement cosmique du GeV au 
PeV. Après avoir participé à l’étude de 
faisabilité de la mission EUSO, le LPSC 
a rejoint les collaborations AUGER et 
CODALEMA qui cherchent à compren-

dre l’origine et la nature des particu-
les les plus énergétiques qui frappent la 
Terre. Suite à l’expérience acquise avec 
MacHe3, la R&D en détection directe de 
matière noire se poursuit de façon plus 
ambitieuse avec MIMAC. Enfin un nou-
veau domaine s’ouvre avec le projet de 
grand télescope LSST équipé de la plus 
grande camera CCD jamais réalisée pour 
sonder les grandes structures de l’Uni-
vers et, entre autres, essayer de cerner le 
problème de l’énergie noire.

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

ne constituent pas l’objectif des expé-
riences. Il faut ensuite extraire les infor-
mations pertinentes d’un « bruit de fond » 
souvent supérieur au signal de plusieurs 
ordres de grandeur, les comparer aux 
modèles afin de les affiner, les confron-
ter aux théories afin de les valider – ou 
non. De la plus proche des données à la 
plus théorique, ces études sont résumées 
dans les pages qui suivent, en lien avec 
leurs expériences.

Fig. 2 : Un événement cosmique vu par le détecteur de 
surface ainsi que par les quatre détecteurs à fluorescence 
du site Auger Sud. Chaque détecteur enregistre la crois-
sance et la décroissance de la cascade composée de mil-
liards de particules secondaires dans l’atmosphère ainsi 
que celles qui arrivent au sol. Ce détecteur s’étend sur 
une superficie comparable à celle d’un département fran-
çais (3600 km²). Crédits : Collaboration Auger.
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Mesure directe du 
Rayonnement Cosmique
Expérience AMS1

Le rayonnement cosmique a été découvert il y a main-
tenant un siècle. On sait qu’il s’agit de particules éner-
gétiques, principalement des noyaux ionisés produits 
et accélérés à des énergies relativistes dans les fronts 
de chocs associés à des explosions d’étoiles (super no-
vae). Ces particules sont ensuite propagées et diffu-
sées dans la galaxie et notre système solaire. Le flux 
de particules frappant la partie supérieure de l’atmos-
phère terrestre est de l’ordre de 1000 particules par m2 
et par seconde.

Bien qu’étudié depuis un siècle, le rayonnement cos-
mique est toujours un domaine scientifique de grande 
activité autant d’un point de vue expérimental que 
théorique. En effet, de nombreuses questions sont 
toujours sans réponses quant à l’origine du rayonne-
ment cosmique et aux processus de propagation. De 
plus, certaines composantes rares du rayonnement 
cosmique peuvent permettre de sonder la présence 
de matière noire dans notre Galaxie. En effet, on sait 
qu’une grande partie de la masse de notre Galaxie est 
invisible : cette matière noire serait en fait constituée 
de particules lourdes interagissant faiblement qui peu-
vent laisser une trace dans le rayonnement cosmique 
via les particules produites lors de leur annihilation.

Notre groupe est impliqué dans la physique du rayon-
nement cosmique depuis 1997 avec la participation 
du laboratoire à AMS01, le vol précurseur d’AMS à 
bord de la navette spatiale.

L’expérience AMS a pour objectif  de mesurer très 
précisément la composition du rayonnement cosmi-
que d’énergie entre quelques centaines de MeV et 
jusqu’au TeV, domaine dans lequel le rayonnement 
cosmique est le plus abondant. Les mesures ont pour 
ambition d’être « définitives » dans cette plage d’éner-
gie. Le détecteur AMS02 est destiné à être installé sur 
la station spatiale internationale (ISS) pour une du-
rée de trois ans.

1 Alpha Magnetic Spectrometer

Fig. 1 : Intégration d’AMS02 au CERN. Le détecteur 
RICH, en cours d’intégration, est visible sur la gauche.

Le LPSC est impliqué dans la construction de l’ima-
geur Cherenkov (RICH) d’AMS02 ; ce détecteur a 
pour fonction de mesurer très précisément la charge 
et la vitesse des particules traversant le détecteur, 
c’est un élément essentiel pour l’indentification des 
particules du rayonnement cosmique. Le LPSC, qui 
avait largement contribué à la conception du détec-
teur, a eu pour responsabilité la caractérisation, les 
tests et l’intégration des photomultiplicateurs et la 
réalisation de l’électronique front-end. L’ensemble 
des cellules de photomultiplicateurs a été livré en 
2005 pour l’intégration du détecteur et les tuiles d’aé-
rogel ont été livrées et intégrées dans le détecteur en 
2007. Le RICH est aujourd’hui en cours d’intégra-
tion finale dans AMS02.

Le programme AMS02 a subi d’importants retards 
suite aux problèmes sur la navette spatiale américai-
ne. La situation a très favorablement évoluée au cours 
de la dernière année et le vol permettant d’installer 
AMS02 sur la station spatiale est aujourd’hui pro-
grammé pour septembre 2010. Dans le futur, nous al-
lons participer à l’analyse des données de l’expérience 
AMS02. Nous sommes particulièrement intéressés par 
l’analyse des données du sous-détecteur RICH que 
nous avons construit et sur lequel nous avons déjà une 
bonne expérience de l’analyse grâce aux tests effectués 
sur faisceau et par la reconstruction grâce au RICH 

Rayonnement cosmique de haute énergie
A. Barrau, M. Buénerd, L. Derome, M. Mangin-Brinet, A. Putze, Y. Sallaz-Damaz 
L. Eraud, J.-L. Bouly, O. Bourrion, B. Boyer, J.-P. Scordilis, Service Électronique

A century after the discovery of  cosmic ray, central questions about its source and the propagation processes are still 
unresolved. These key questions are related to Galactic astrophysics and also dark-matter detection. The LPSC is 
participating to two major experiments in direct cosmic ray detection: AMS02 which is planed to be installed on 
the space station in September 2010 and CREAM which consist of  a series of  balloon flights in Antarctica. In 
parallel to this experimental activity, the group is also interested in cosmic ray phenomenology and in particular 
in the study of  propagation processes. We recently developed a MCMC (Markov Chain Monte Carlo) technique 
to estimate the probability density function of  the propagation parameters.
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des flux des éléments du rayonnement cosmique et des 
rapports secondaires sur primaires ainsi que des rap-
ports isotopiques.

Expérience CREAM2

Dans le contexte des importants retards sur le pro-
gramme AMS02, le groupe du LPSC s’est engagé sur 
le projet CREAM. L’expérience CREAM est une ex-
périence embarquée sur ballon stratosphérique. Son 
objectif  est de mesurer le rayonnement cosmique 
à plus haute énergie qu’AMS, entre 1 TeV et 1 PeV. 
Dans ce domaine d’énergie, la mesure du rayonnement 
cosmique permettra de mieux comprendre à la fois les 
processus de production ainsi que les processus de pro-
pagation du RC. De plus la région autour de 10 PeV, 
appelée le genou, est particulièrement intéressante 
car on sait que le spectre du rayonnement cosmique 
change d’indice autour de cette énergie. La mesure 
des spectres à plus basse énergie avec une expérience 
comme CREAM permettra d’étalonner les détecteurs 
au sol qui étudient la structure du genou, comme l’ex-
périence KASCADE.

Fig. 2 : Lancement de CREAM lors de la campagne de vol 
2007-2008.

Pour l’ensemble de la physique de CREAM, l’identifi-
cation des éléments (mesure de la charge) est donc une 
tâche centrale que doit remplir ce détecteur. Le groupe 
du LPSC, invité à rejoindre cette collaboration, a pro-

2 Cosmic Ray Energetics And Mass

posé de construire un imageur Cherenkov, dérivé du 
RICH d’AMS, pour mesurer la charge des particules : 
CherCam.

Le détecteur a été construit au cours de l’année 2006 
et il a participé aux campagnes de vol en Antarctique 
pendant les saisons 2007-2008 (CREAM III) et de 
2008-2009 (CREAM IV). Nous travaillons à l’analyse 
des données de ce détecteur qui a fonctionné de ma-
nière nominale lors des vols. Le détecteur a participé 
à un nouveau vol (CREAM V) à la fin de l’année 2009. 
La possibilité de participer au premier vol de très lon-
gue durée grâce à des nouveaux ballons en cours de dé-
veloppement (ULDB – Ultra Long Duration Balloon) 
peut aussi être envisagée dans le futur.

Depuis la mise en service du détecteur CherCam, le 
service électronique du laboratoire a participé aux 
opérations de maintenance de l’instrument, de récu-
pération du détecteur après chaque vol ainsi qu’au re-
conditionnement de celui-ci et à sa réintégration dans 
l’ensemble CREAM. De nouvelles cartes d’alimenta-
tions basse tension de CherCam ont été produites pour 
remplacer l’alimentation, qui après deux vols sans 
problème, a présenté des signes de faiblesses lors de la 
phase d’intégration pour CREAM V.

Fig. 3 : Un des modules d’alimentation 12 kV spécifiquement 
développés pour fonctionner dans une atmosphère à faible 
pression résiduelle.

Une des difficultés spécifiques des vols ballons est le 
fonctionnement des détecteurs dans une atmosphère 
résiduelle de l’ordre de quelques millibars. À cette 
pression, la tension de claquage devient très faible 
et tous les points de haute tension dans le détecteur 
doivent être protégés contre ces claquages. La réa-
lisation d’alimentation haute tension constitue dans 
ces conditions un véritable challenge, et des alimen-
tations haute tension spécifiques ont été entièrement 
réalisées pour CherCam. Dans le prolongement de 
cette activité, le service électronique a développé des 
alimentations 12 kV pour les HPD3 du calorimètre 
de CREAM. Ces modules ont été développés et réali-
sés au laboratoire et sont en cours d’intégration sur 
les blocs HPD pour participer à la campagne de vol 
CREAM VI.

3 Hybrid Photo Detector
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Phénoménologie du 
Rayonnement Cosmique
La physique du rayonnement cosmique est un des ob-
jectifs majeurs à la fois de l’expérience AMS et aussi de 
l’expérience CREAM. Ces deux expériences sont com-
plémentaires 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 du GeV au TeV alors que CREAM les 
mesurera dans le domaine du TeV au PeV.

En particulier la mesure des rapports secondaires 
sur primaires (ici les secondaires sont les secondaires 
Galactiques produits par fragmentation des primaires 
sur le milieu interstellaire) permet de contraindre très 
efficacement les modèles de propagation du rayonne-
ment cosmique dans la galaxie.

En particulier nous nous intéressons aux contrain-
tes que pourront nous apporter les données futures 
d’expériences comme AMS02 ou CREAM sur les pa-
ramètres des modèles de propagation. Il existe plu-
sieurs modèles de propagation du plus simple comme 
le Leaky-Box aux plus évolués comme les modèles 
de diffusion à plusieurs zones. Pour cela on a mis en 
place une collaboration avec des phénoménologues 
du LAPTH (Annecy) et du LPNHE (Paris) qui ont 
développé un programme incluant différents modèles 
de propagation. Notre travail est centré sur le déve-
loppement et l’utilisation d’un outil statistique Monte 
Carlo appelé Markov Chain Monte Carlo (MCMC) qui 
permet d’échantillonner les distributions des paramè-
tres d’un modèle phénoménologique, ici un modèle de 
propagation du rayonnement cosmique, en prenant en 
compte les mesures expérimentales. Le MCMC a été 
développé et testé dans un premier temps dans le cadre 
du modèle simple de Leaky-Box et ce travail est pour-
suivi avec des modèles de diffusion.
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Fig. 4 : Distributions 1D (diagonale) et 2D (hors diagonale) 
des paramètres de propagation du rayonnement cosmique dans 
le cadre du modèle Leaky-Box obtenus par la méthode MCMC.

Pour en savoir plus
- « Un Imageur Cherenkov pour la mesure de charge 

des éléments du rayonnement cosmique nucléaire », 
Y. Sallaz-Damaz, thèse de l’Université Joseph Fourier 
(2008)

- “A Markov chain Monte Carlo for galactic cosmic ray 
physics: I. method and results for the leaky box model” 
A. Putze, L. Derome, D. Maurin, L. Perotto, R. Taillet, 
Astronomy & Astrophysics 497, (2009) 991-1007
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Introduction
Les rayons cosmiques d’ultra haute énergie (RCUHE) 
permettent aux chercheurs d’accéder à un domaine 
d’énergie bien au-delà des possibilités des accéléra-
teurs et ils ouvrent la voie à l’exploitation des parti-
cules cosmiques dans l’astronomie.

Le groupe DRAC4, qui a fait de cette physique son 
thème de recherche, est depuis 2006 membre de la 
collaboration internationale (17 pays, 70 laboratoi-
res dont 5 français) à l’origine de la construction de 
l’Observatoire Pierre Auger (PAO). Situé dans la 
pampa argentine, le site sud de l’observatoire ex-
ploite conjointement deux techniques de détection 
des gerbes atmosphériques générées par les RCUHE. 
Il est constitué d’un réseau de 1600 détecteurs de 
particules répartis sur 3 000 km2, et de vingt-quatre 
télescopes de fluorescence. C’est le plus grand détec-
teur de rayons cosmiques actuellement en fonction-
nement. L’analyse des événements détectés a déjà 
apporté les premières réponses aux énigmes posées 
par l’observation des RCUHE. Ainsi la forte diminu-
tion du flux au-delà du seuil en énergie dit « GZK5 » 
(40 EeV, soit 40·1018 eV) a été confirmée et l’explica-
tion de l’origine des RCUHE semble plutôt être as-
trophysique et extragalactique. De plus, la direction 
des événements de plus grande énergie (supérieure à 
60 EeV) est anisotrope. Des limites supérieures sur le 
flux de neutrinos et photons cosmiques ont été déter-
minées. Ces résultats excluent la plupart des modèles 
« top-down ».

Le groupe est fortement impliqué dans des projets de 
radiodétection des rayons cosmiques de haute énergie, 
avec l’expérience CODALEMA à Nançay, et AERA6 
sur le site de l’Observatoire Pierre Auger.

4 Détection des Rayons cosmiques à Auger et CODALEMA
5 Greisen-Zatsepin-Kuzmin
6 Auger Engineering Radio Array

Développements et études 
techniques pour l’observatoire 
Pierre Auger
L’implication du groupe dans le fonctionnement de l’Ob-
servatoire concerne le réseau de détecteurs de surface 
(Fig. 1). Celui-ci échantillonne les particules de la gerbe 
arrivant au sol grâce à des cuves cylindriques remplies 
d’eau pure, espacées de 1 500 m chacune. La lumière 
Cherenkov produite par les particules de la gerbe dans 
l’eau d’une cuve est vue par trois photomultiplicateurs 
(PM) dont les signaux sont numérisés par des convertis-
seurs rapides et normalisés au signal que fournirait un 
muon vertical au centre de la cuve.

Fig. 1 : Un des 1600 détecteurs de surface de l’Observatoire 
Pierre Auger, dans la pampa argentine.

Le contrôle en ligne
L’Observatoire Pierre Auger doit fonctionner en continu 
pendant plusieurs années. Un outil de contrôle en ligne 
a donc été développé pour aider l’équipe chargée de sur-
veiller le bon fonctionnement de l’ensemble des détec-
teurs du site (Fig. 2-a) et du dispositif  d’acquisition des 
données. L’interface avec les bases de données stockant 
les informations pertinentes sur le fonctionnement de 
l’Observatoire est un serveur web (Apache). Le groupe 
du LPSC, avec la forte implication d’un ingénieur du 
service informatique, a développé un ensemble de pa-
ges web sur ce serveur, en utilisant plusieurs langages de 
programmation (PHP, Javascript, Ajax, MySQL…).

Rayons cosmiques d’ultra haute énergie 
Projets Auger et CODALEMA
M. Avenier, A. Belletoile, C. Bérat, J. Chauvin, D-H. Koang, D. Lebrun, F. Montanet, K. Payet, C. Rivière, A. Stutz 
C. Bernard, M. Marton, P. Stassi, O. Zimmermann, Service Détecteurs et Instrumentation 
G. Bosson, R. Foglio, E. Lagorio, J.-P. Scordilis, Service Électronique 
F. Mélot, G. Dargaud, C. Gondrand, Service Informatique 
N. Rico, S. Roudier, Service Études et Réalisations Mécaniques

Research on Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECR) is carried out by the DRAC’s team within the Pierre 
Auger Collaboration. The team participates to the monitoring and maintenance of  the experiment. Data analy-
sis is performed, in particular to search for high energy cosmic neutrinos. The team is also involved in R&D for 
UHECR radio detection, on both Nançay (CODALEMA) and PAO (AERA) sites.
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Ainsi une nouvelle fonctionnalité a été conçue et réa-
lisée dans la section des détecteurs de surface du site 
web « Auger Online Monitoring », pour gérer les main-
tenances et les interventions visant à réparer les élé-
ments défectueux à l’origine des alarmes. Elle couvre le 
déroulement des opérations de maintenance et permet 
de conserver un historique de l’ensemble des opérations 
effectuées sur le réseau grâce aux différentes bases de 
données. Elle met à la disposition de la personne en 
shift les outils de diagnostic et de communication avec 
les experts et le coordinateur d’opération scientifique. 
Elle permet à ces derniers de définir une nouvelle main-
tenance (Fig. 2-b), de lui associer une liste d’actions à 
faire et de masquer ou pas l’alarme correspondante. Elle 
permet également au coordinateur de gérer les interven-
tions sur le terrain, depuis la feuille de route fournie à 
l’équipe d’intervention jusqu’à la validation du rapport 
d’intervention. Enfin elle fournit des outils de recherche 
permettant un accès rapide à l’historique. Cette nouvel-
le fonctionnalité du contrôle en ligne de l’Observatoire 
a été mise en production en été 2009.

 

Fig. 2 : Site web du contrôle en ligne d’Auger. a : Carte des 
niveaux d’alarmes des 1600 cuves en fonctionnement (ronds 
pleins). La couleur du rond indique le niveau de l’alarme 
b : Une page du site permettant de déclarer une maintenance 
grâce à un formulaire détaillé en lien avec la base de données 
de l’Observatoire.

Le groupe a également eu la responsabilité de l’authen-
tification des utilisateurs du site web et de la gestion de 
leurs préférences. Un ou plusieurs rôles est attribué(s) à 
chaque utilisateur qui s’identifie. Cela détermine le type 
d’actions qu’il est autorisé à faire ou non à partir du 
site web du contrôle en ligne, suivant la machine utilisée 
pour la connexion et sa localisation, ce qui est primor-
dial en particulier pour la gestion des maintenances.

La maintenance de l’électronique du 
détecteur de surface
Dans le cadre de la participation du groupe à cette 
tâche, un banc de test avec chambre climatique a été 
réalisé pour le test des PMs défectueux et leur électroni-
que. Ces études ont permis d’élucider les causes des dé-
règlements les plus fréquents affectant une portion non 
négligeable de l’installation. Le groupe a proposé les 
remèdes adaptés et défini les procédures de réparation. 
Ce travail a été soutenu par les services Électronique et 
Détecteurs et Instrumentation du laboratoire.

Les études pour le futur déploiement du 
site nord
Avec l’aide des deux mêmes services, le groupe contri-
bue au projet Auger-Nord par l’élaboration d’un 
module optique avec enceinte étanche pour le PM et 
l’électronique dans le but de réduire les pannes dues à 
la corrosion et donc le travail de maintenance (Fig. 3).

Fig. 3 : Prototype d’enceinte de PM et électronique pour le 
réseau de R&D d’Auger Nord.

Analyse des données de 
l’observatoire
Le détecteur Auger au complet fonctionne depuis 
novembre 2008. Bien que la collaboration Auger ait 
déjà publié des premiers résultats importants, de 
nombreux travaux d’analyse sont encore en dévelop-
pement. Le groupe du LPSC s’est engagé sur deux 
d’entre eux : l’astronomie neutrino et l’étude des in-
teractions hadroniques à très haute énergie.

Les neutrinos
L’Observatoire Pierre Auger offre la possibilité de dé-
tecter des neutrinos d’ultra haute énergie. Cette détec-
tion est possible soit par la détection de gerbes de taus, 
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induites par l’interaction de neutrinos tau dans la croûte 
terrestre peu avant la surface, soit par l’étude de gerbes 
de neutrinos descendantes. Le groupe a développé une 
nouvelle simulation de la propagation des neutrinos dans 
la Terre qui a montré l’importance de la régénération, 
et a permis d’étudier l’influence de la polarisation du 
tau produit. Le groupe participe également à l’analyse 
des gerbes très inclinées et à la recherche d’événements 
neutrino dans les données, étude qui a déjà abouti aux 
meilleures limites actuelles. La collaboration a publié des 
limites sur les flux de neutrinos à partir de la recherche 
de neutrinos tau. L’analyse permettant la recherche des 
neutrinos descendants est en cours. Le groupe est égale-
ment très impliqué dans cette analyse.

Certes, pour l’instant seules des limites sur les flux de neu-
trinos (et de photons) ont pu être données. On peut ce-
pendant espérer détecter quelques événements de ce type 
dans les prochaines années. Il est important de noter que 
ces limites représentent dès à présent une avancée scienti-
fique importante : en effet, elles permettent d’ores et déjà 
d’exclure la plupart des modèles de production des rayons 
cosmiques par des processus «Top-Down». D’autre part, 
il est déjà possible d’utiliser ces limites pour tester les ex-
trapolations des modèles de physique des particules à des 
énergies (dans le centre de masse) plus de deux ordres de 
grandeur au dessus de celle du LHC7. Ces travaux seront 
présentés dans la thèse de K. Payet.

Les interactions hadroniques
Les expériences détectant les rayons cosmiques d’ul-
tra haute énergie, telle l’expérience Pierre Auger, per-
mettent d’étudier les interactions hadroniques aux 
énergies extrêmes, bien supérieures à celle du LHC. 
Habituellement la section efficace proton-air peut 
s’obtenir en étudiant la distribution de la profondeur 
du maximum du développement de la gerbe dans l’at-
mosphère, obtenue grâce aux détecteurs de fluores-
cence. Ceux-ci n’ayant qu’un cycle utile de 10%, il est 
intéressant de développer une autre méthode utilisant 
l’ensemble des événements collectés par le détecteur de 
surface (cycle utile de 100%). L’étude de la distribution 
angulaire des gerbes de même énergie atteignant le sol 
au même stade de développement est l’autre méthode 
proposée, en cours d’étude dans le groupe. La première 
difficulté de cette méthode concerne la caractérisation 
du stade de développement d’une gerbe à partir des 
seules informations du détecteur de surface car cela 
nécessite d’estimer les composantes muonique et élec-
tromagnétique de la gerbe au sol. Les détecteurs de sur-
face de l’Observatoire Pierre Auger étant des détecteurs 
Cherenkov à eau, seule la forme du signal liée à la perte 
d’énergie d’un muon dans la cuve (~240 MeV) compa-
rée à celle d’un électron ou d’un photon (<10 MeV) peut 
permettre de différencier ces deux composantes. Ainsi 
dans la distribution temporelle du signal enregistré par 
les FADC8, les muons apparaissent comme des pics pro-
duits sur un fond électromagnétique, et engendrent une 

7 Large Hadron Collider
8 Flash Analog to Digital Converter

brusque variation du signal. Un estimateur du nombre 
de muons dans chaque cuve peut être défini comme la 
somme des ces variations dépassant un seuil choisi de 
manière à optimiser l’efficacité de sélection d’un muon et 
de minimiser la contamination électromagnétique. Cet 
estimateur dépend des paramètres de la gerbe que sont 
l’énergie et l’angle zénithal ainsi que de la distance de la 
cuve à l’axe de la gerbe. L’étalonnage de cet estimateur 
se fait à partir des données et sur la base d’un modèle 
validé par des simulations Monte Carlo. L’application 
de la méthode à des simulations Monte Carlo basées sur 
CORSIKA9 montre que le nombre de muons à 1000 m 
est déterminé avec une résolution proche de 20% pour 
une gerbe de 10 EeV et d’angle zénithal 45°.

Ces études sont également liées à celle de la composition 
du rayonnement cosmique primaire qui reste un enjeu 
majeur de la physique des RCUHE.

Radio détection des RCUHE
Expérience CODALEMA à l’Observatoire 
de Nançay
Le dispositif  expérimental a été entièrement modifié 
entre 2005 et 2009 grâce au financement de l’ANR. 
Ainsi le groupe du LPSC a déployé un réseau de 17 
détecteurs de particules ainsi que son électronique /ac-
quisition associée. Le groupe de Subatech (Nantes) a 
déployé un réseau d’antennes dipolaires décamétriques 
large bande et de gain isotrope.

Le réseau de 17 scintillateurs
Le réseau de scintillateurs donne une estimation de 
l’énergie de la particule primaire. En utilisant la mé-
thode CIC (Constant Intensity Cut) exploitant l’iso-
tropie du flux, on déduit la loi d’atténuation pour la 
taille de la gerbe N en fonction de l’angle zénithal : 
N(θ ) = N(0) exp(-(secθ -1)X0 /Λatt). La quantité N(0) 
est reliée à l’énergie en utilisant les résultats des simu-
lations obtenus avec le logiciel AIRES et en supposant 
la nature du primaire. Les taux de comptage par in-
tervalle d’énergie permettent de calculer le flux.

Fig. 4 : Flux des rayons cosmiques extraits des données du ré-
seau scintillateur de CODALEMA. Les points noirs sont obte-
nus en supposant que les particules primaires sont des protons, 
les points verts en supposant des noyaux de Fer. Les points rou-
ges sont les résultats de plusieurs expériences précédentes.

9 COsmic Ray SImulations for KAscade : programme de 
simulation des grandes gerbes atmosphériques
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L’analyse des données radio
Cette analyse a été menée essentiellement dans le cadre 
de la thèse de Colas Rivière et en partenariat avec le la-
boratoire Subatech. Les signaux radio sont filtrés dans 
une bande de fréquence 37-70 MHz afin d’améliorer le 
rapport signal sur bruit. La direction et le temps de 
passage de l’onde sont déterminés à partir des temps 
des antennes et comparés aux mêmes paramètres dé-
duits des scintillateurs. L’accord est généralement à 
quelques degrés près. L’estimation de l’énergie déduite 
des scintillateurs a permis de montrer que le seuil de 
détection radio se situe aux alentours de 1017 eV. Le 
résultat le plus remarquable est l’asymétrie Nord-Sud 
de détection ainsi que les changements de signe des 
champs électriques mesurés.

Fig. 5 : À gauche, la carte du ciel des évènements radio ob-
servés à Nançay. À droite, la carte des efficacités calculées 
en considérant la composante Est-Ouest du champ électrique. 
Le zénith est au centre, le nord en haut (0°), l’ouest à gauche 
(90°). La direction du champ géomagnétique à Nançay est 
indiquée par le point rouge.

Modélisation et simulations
L’apport de l’équipe de Grenoble a été détermi-
nant dans ce domaine, d’une part avec l’utilisation 
du logiciel de simulation des gerbes atmosphériques 
AIRES 10, d’autre part avec la mise au point de modè-
les nouveaux permettant de comprendre la structure 
des champs au sol, notamment les signes des différen-
tes polarisations. Il s’agit d’une part d’une approche 
de l’émission géosynchrotron produite par les gerbes 
traitée comme un phénomène de diffusion Compton 
inverse, d’autre part de l’utilisation du formalisme des 
champs retardés pour une charge ponctuelle et varia-
ble permettant d’aboutir à des expressions analyti-
ques des champs. Toute cette activité a donné lieu à 
plusieurs publications et a permis, non seulement de 
comprendre les résultats radio mais aussi de proposer 
des solutions pour les réseaux radio futurs.

Radio détection à l’Observatoire Pierre Auger
Le programme de R&D, AERA s’inscrit dans le ca-
dre de la collaboration Auger. Il regroupe principale-
ment l’Allemagne, la Hollande et la France. L’enjeu 
est de réaliser d’ici 2012 un réseau d’antennes auto-
nomes couvrant une surface de 20 km2 dans la pam-
pa. Contrairement aux installations de Nançay et 

10 AIR shower Extended Simulations : programme de 
simulation des grandes gerbes atmosphériques

Karlsruhe, il faut non seulement que chaque antenne 
dispose de sa propre source de puissance, mais surtout 
que l’électronique et l’informatique embarquées asso-
ciées soient capables de distinguer les signaux radio 
« rayons cosmiques » du bruit de fond lié aux phéno-
mènes naturels ou lié à l’activité humaine. La partie 
française regroupant les laboratoires de Subatech et 
du LPSC ainsi que d’autres laboratoires français de la 
collaboration Auger est la seule à avoir réussi à détec-
ter de manière auto-déclenchée les signaux radio asso-
ciés aux gerbes en utilisant trois stations autonomes, 
chacune étant reliée à deux antennes dipolaires. C’est 
le premier pas vers le réseau AERA.

Développement technique : le système 
d’acquisition COD-ALPES
Afin de pouvoir gérer localement un ensemble de dé-
tecteurs quel que soit le site de leur déploiement, le 
système d’acquisition embarqué COD-ALPES (pour 
COsmic ray Detection and Acquisition with Low 
Power Embedded System) a été développé au Service 
Électronique du LPSC. Ce système est constitué d’un 
« Tiroir d’acquisition » permettant l’acquisition durant 
4 µs sur 8 voies simultanées de signaux échantillonnés 
à 250 Msample/s. Son déclenchement est autonome 
par sa fonction interne « Trigger », gérée par un FPGA 
XiLinX FX 20 associé à un power PC à cœur Linux. 
Ces événements sont datés par l’intermédiaire d’un 
GPS associé à une fonction « Datation » qui prend en 
compte les dérives de l’électronique. Ces données sont 
soit transférées vers un ordinateur distant via un mo-
dem de communication, soit stockées en interne sur 
une clé USB. Ce tiroir peut également piloter ses tiroirs 
hautes tensions distants pour l’alimentation de photo-
multiplicateurs. L’ensemble est prévu pour fonctionner 
par l’intermédiaire de panneaux solaires associés à des 
batteries.

Fig. 6 : Schéma du système d’acquisition embarqué COD-
ALPES

Pour en savoir plus
- http://lpsc.in2p3.fr/DRAC/une.htm
- Limit on the diffuse flux of  ultra-high energy tau neutrinos 

with the surface detector of  the Pierre Auger Observatory, 
J. Braham et al, Physical Review D 79 (2009) 10200

- Geomagnetic origin of  the radio emission from cosmic ray 
induced air showers observed by CODALEMA, D. Ardouin 
et al, Astroparticle Physics 31, 3 (2009) 192-200

http://lpsc.in2p3.fr/DRAC/une.htm
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Pourquoi et comment mesurer 
le rayonnement fossile
Intérêt de l’étude de la première image de 
l’Univers
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 correspond à la surface de dernière diffusion, lors-
que l’Univers s’était suffisamment refroidi pour que 
les premiers atomes se forment et que les photons, ne 
pouvant plus agir avec les électrons, se propagent li-
brement 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 environ 10-35 seconde après le 
Big-Bang auraient évolué pour donner ensuite nais-
sance aux grandes structures 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’en-
semble 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 neutrinos 
et de photons. Combiné avec 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.

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 satellite 

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 puissance 
des anisotropies en température et une première véri-
table mesure du spectre de puissance des anisotropies 
en polarisation scalaire. La mesure de la polarisation 
tensorielle sera vraisemblablement l’enjeu de la qua-
trième génération de satellite, d’ores et déjà à l’étude. 
On peut raisonnablement parler de « mesure ultime » 
car Planck devrait être capable de mesurer ces varia-
tions infimes de température avec une erreur dominée 
sur l’ensemble 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 sta-
tistique de cette carte, les paramètres cosmologiques 
tels que la géométrie et le contenu de l’Univers mais 
également la dynamique de la période d’inflation de-
vraient être estimés précisément, avec des erreurs de 
un à quelques pourcents selon ces paramètres. Cette 
précision inégalée permettra également de tester des 
modèles de nouvelle 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 extrême-
ment faible puisque l’amplitude des fluctuations n’est 
que de quelque 10-6, d’autre part à ce signal de la sur-
face de dernière diffusion s’ajoutent de nombreuses 
émissions. Ces émissions peuvent être d’origine astro-
physique (extragalactiques, galactiques, locales), ou 
encore 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 et HFI pour Low et 
High Frequency Instrument) regroupant respective-
ment environ 400 chercheurs dans une dizaine de pays 
en Europe et en Amérique pour un budget total d’envi-

Étude du rayonnement fossile avec Planck
L. Fauvet, D. Girard, J. F. Macías-Pérez, L. Perotto, C. Renault, Y. Sallaz-Damaz, D. Santos 
P. Stassi, O Zimmermann, Service Détecteurs et Instrumentation 
J. Bouvier, E. Lagorio, D. Tourres, C. Vescovi, Service Électronique 
G. Dargaud, T. Descombes, F. Melot, Service Informatique 
Collaboration : F.-X. Désert, LAOG, France

Planck is the first European Spatial Agency (ESA) mission dedicated to the measurement of  the relic radiation. 
It has been successfully launched the 2009, May 14th. Planck will provide the “definitive” maps of  the relic radia-
tion in temperature and the first precise full-sky maps in polarization.
On the instrumental side, the laboratory has responsibilities in the on-board hardware related to the Sorption Cooler 
Electronics (SCE) and the Dilution Cooler Electronics (DCE), in the on-board software controlling the SCE, in 
the interface that receives the telemetry and sends the commands to the SCE. On the data analysis side, the LPSC 
has the responsibility of  the processing of  the HFI timelines analysis. We naturally are also deeply involved in 
several physics topics and in the preparation of  the next generation of  detectors.
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ron 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 thermi-
ques permettant un fonctionnement de l’instrument 
à 0,1 K, l’équipe Planck du LPSC participe d’ores et 
déjà intensivement à l’analyse des données.

Les électroniques des réfrigérateurs à 18 K 
et 0,1 K
La version définitive des contributions instrumenta-
les du LPSC à Planck a été livrée à Liège au début de 
l’année 2008. Nous avons livré à l’ESA les éléments 
suivants :
« hardware » embarqué : électronique du cryo-généra-

teur 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 des conception et construction 
des compresseurs de la machine cryogénique et celle 
du SCE en coordination avec Air Liquide, chargé de la 
construction de réfrigérateur à dilution.

Ces deux années ont été marquées par les tests au 
Centre Spatial de Liège puis au port spatial de Kourou. 
La figure 1 présente les températures des différents 
étages de Planck HFI, du lancement jusqu’à début 
juillet 2009. Le fonctionnement de tous les éléments 
cryogéniques est nominal.

Fig. 1 : Évolution de la température des differents étages 
cryogéniques lors de la phase de refroidissement, depuis le 
lancement.

L’analyse des données en temps de 
Planck-HFI
Le plan focal de l’instrument HFI contient 52 bolo-
mètres sensibles à la température et à la polarisation. 
La stratégie d’observation consiste à balayer le ciel se-
lon 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’ensem-
ble de la voûte céleste est observé en 7 mois environ. 

Avant de pouvoir projeter ces données ordonnées en 
temps sur une carte, il est indispensable de séparer 
l’information venant effectivement du ciel des per-
turbations du signal issues de l’instrument lui-même. 
Ces perturbations peuvent venir de l’interaction d’un 
rayon cosmique avec le bolomètre, d’une fluctuation 
de l’émission thermique de tout ce qui est sur le che-
min optique du signal (miroirs, cornets, filtres, bolo-
mètres), d’une variation de la réponse du détecteur ou 
bien encore du bruit parasite produit par la machine 
cryogénique à 4 K.

Notre groupe a la responsabilité du développement 
et de l’intégration des outils nécessaires à cette étape 
de l’analyse appelée « TOIprocessing » (Time Ordered 
Information) qui s’effectue dans le cadre du Core Team 
de Planck-HFI. Ce travail se fait de façon itérative et 
en interaction avec les étapes ultérieures de l’analyse, 
notamment la fabrication des cartes. Les outils qui 
conduisent des mesures brutes de tension aux bornes 
du bolomètre à la puissance venant réellement du ciel 
et à l’identification des mesures corrompues ont été ap-
pliqués avec succès aux mesures des campagnes d’éta-
lonnage au sol et finalement aux premières véritables 
données depuis juin 2009. En parallèle, des simulations 
sont conduites pour s’assurer que les imperfections de 
l’analyse conduisent à des effets négligeables au niveau 
des cartes et des spectres de puissance afin de ne pas 
dégrader les capacités de Planck à sonder la dynami-
que de l’inflation, par exemple.

Perspectives instrumentales
Les bolomètres refroidis à 100 mK offrent dès à présent 
une sensibilité instantanée optimale, limitée essentiel-
lement par le bruit de photons de la source. Or cette 
sensibilité reste vraisemblablement insuffisante pour 
détecter le mode B (ou tensoriel) de la polarisation du 
CMB. En effet, ce signal primordial est environ 100 à 
1000 fois plus faible que le signal en température. Si le 
premier cas est à la limite de détectabilité de Planck, le 
second est hors d’atteinte. La seule stratégie possible 
est d’augmenter considérablement le nombre de détec-
teurs, en équipant le plan focal non pas de quelques di-
zaines de détecteurs individuels mais d’une matrice de 
milliers de bolomètres. Le LPSC est associé à une col-
laboration de R&D nationale (DCMB, Développement 
Concerté de Matrices de Bolomètres) pour réaliser des 
matrices de bolomètres de grande dimension.
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Études scientifiques associées 
au projet Planck et à la physi-
que de l’Univers primordial
Polarisation des émissions galactiques
La détection du CMB avec Planck passe par une com-
préhension des émissions d’avant-plan telles que l’émis-
sion Galactique de la poussière et du rayonnement 
synchrotron. En ce qui concerne la température, de 
nombreuses 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. Ces simulations sont basées sur une modé-
lisation 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.

Fig. 2 : Cartes de l’émission galactique par effet synchrotron 
en polarisation Q et U : à gauche, simulations réalisées au 
LPSC, à droite, observations du satellite WMAP.

Phase de pre-heating
Afin d’exploiter au mieux les données que produira le 
satellite Planck, nous avons initié, en 2004, une étude 
sur le « pre-heating ». Cette phase correspond à la pé-
riode 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 transforme son énergie en rayon-
nement et matière. Une publication a déjà présenté les 
premiers résultats sur les perturbations de la métrique 
pendant cette période pré-baryogénèse.

Effets de lentille gravitationnelle sur le 
rayonnement fossile
Planck a une résolution et une sensibilité suffisantes 
pour permettre la première mesure de l’effet de lentille 
gravitationnelle que les grandes structures impriment 
sur les anisotropies de température et la polarisation 
du CMB. Cet effet de lentille laisse plusieurs signatu-
res non négligeables sur les observables : il perturbe 
les spectres de puissance angulaire de façon suffisante 

pour biaiser l’estimation des paramètres cosmologi-
ques, s’il n’est pas précisément pris en compte. Il in-
duit un fort signal au sein du mode B de polarisation ; 
ce mode B secondaire est une importante source de 
confusion pour l’extraction du mode B primaire, gé-
néré par les ondes gravitationnelles produites lors de 
la phase inflationnaire. Enfin, il modifie les propriétés 
statistiques des anisotropies de température et de la 
polarisation, introduisant des non-gaussianités dans 
les cartes du CMB, susceptibles de biaiser la mesure 
de non-gaussianités primordiales. Par ailleurs, ce sont 
ces non-gaussianités induites dans les cartes qui per-
mettent une reconstruction de l’effet de lentille gravi-
tationnelle. Une telle reconstruction est souhaitable, 
non seulement parce qu’elle permet de corriger un 
effet qui, sinon, serait une source de biais non compa-
tible avec les exigences de la cosmologie de précision, 
mais aussi parce qu’elle fournit une précieuse sonde 
cosmologique. En effet, la reconstruction de l’effet de 
lentille sur le CMB est une opportunité, unique dans 
les prochaines années, d’accéder à la distribution de 
masse de l’Univers, de la surface de dernière diffu-
sion jusqu’à nous, et ce avec une sensibilité maximale 
à des décalages vers le rouge de l’ordre de 3 et pour 
des structures évoluant encore dans un régime linéaire 
bien modélisable.

Fig. 3 : Carte du rayonnement fossile perturbée par effet de len-
tille induit par un potentiel gravitationnel simulé. Ce potentiel 
est intégré de la surface de dernière diffusion jusqu’à nous.

L’extraction de l’effet de lentille nécessite le dévelop-
pement d’outils statistiques complexes, basés sur l’es-
timation des fonctions de corrélation à quatre points 
des cartes. Notre équipe possède une expertise de ces 
outils. Forts de cette maîtrise et d’une collaboration 
avec les équipes Planck du Laboratoire de l’Accéléra-
teur Linéaire et du Service d’astrophysique du CEA/
IRFU, nous sommes moteur au sein du consortium 
Planck pour la préparation à la reconstruction de l’effet 
de lentille.

L’après Planck
L’étude du fond diffus cosmologique ne s’arrêtera 
sans doute pas après Planck, nous passerons de l’ère 
de la cosmologie de précision à l’ère de l’imagerie et 
de la mesure de la polarisation de précision. Les dé-
tecteurs de Planck étant déjà à la limite du bruit de 
photons, pour améliorer la précision sur la mesure il 
est nécessaire d’augmenter le nombre de détecteurs et 
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primordiaux, et donc sur les nouvelles théories phy-
siques comme l’inflation ou autres développées pour 
expliquer l’origine de notre Univers. Notre équipe a 
participé activement au travail de préparation et de 
rédaction de la proposition livrée à l’ESA. Pour mener 
à bien ce projet l’utilisation de matrices de bolomètres 
est indispensable et la collaboration DCMB pourrait 
être le fournisseur de celle-ci.

Fig. 4 : Structure mécanique de l’interféromètre Martin-Peuplet 
conçue et construite au LPSC.

Pour en savoir plus
- “Planck pre-launch status: the HFI instrument, from 

specification to actual performance”, Lamarre et al., 2009
- “Reconstruction of  the CMB lensing for Planck”, Perotto 

et al., http://arxiv.org/abs/0903.1308
- Le site Internet à destination du grand public :  

http://www.planck.fr

pour améliorer la résolution il faut avoir un plan fo-
cal mieux rempli, en limitant au maximum les espaces 
morts. Ces contraintes ont conduit à l’idée de matri-
ces de bolomètres. Plusieurs techniques sont explorées 
actuellement : des matrices de bolomètres tradition-
nels avec antennes, les matrices de bolomètres de type 
TES ou bien les matrices de résonateurs de type KIDs 
(Kinetic Inductance Detectors).

Collaboration DCMB et matrices de 
bolomètres
En France, la collaboration DCMB (Développement 
Concerté de Matrices de Bolomètres), dont notre équi-
pe fait partie, est chargée de l’étude des différentes op-
tions de matrices de bolomètres. Cette collaboration a 
pour objectif  la construction d’une matrice de quel-
ques milliers de bolomètres ( pour comparaison Planck 
n’a embarqué que 54 bolomètres dans son plan focal) 
qui soient sensibles à la polarisation. Actuellement, 
au sein de la collaboration DCMB nous disposons des 
premières matrices pour les trois technologies décrites 
avec une centaine de bolomètres qui sont en cours de 
validation et d’amélioration.

Notre équipe a participé activement à cet effort. Tout 
d’abord nous avons construit avec l’aide des services 
mécaniques du laboratoire un interféromètre de type 
Martin-Peuplet (voir Fig. 4) qui a été aussitôt instal-
lé dans le banc de test existant à l’Institut Néel. Cet 
interféromètre permet de reconstruire la réponse en 
fréquence et en polarisation de chaque détecteur de la 
matrice en le couplant à une caméra (ensemble cryos-
tat à 100 mK plus matrice de bolomètres) sensible 
dans le domaine millimétrique. En outre, le SDI du 
LPSC s’est fortement impliqué dans le design des ma-
trices de bolomètres à antennes, notamment en ce qui 
concerne leur réponse à un signal polarisé. Ce travail 
a été effectué avec le logiciel HFSS qui permet d’étu-
dier la transmission et la réflexion d’une onde électro-
magnétique dans la matrice de bolomètres. Outre les 
propriétés en polarisation de la matrice, cette étude 
permet également la caractérisation de la réponse im-
pulsionnelle de celle-ci.

Récemment notre équipe a pris en charge la construc-
tion de l’électronique associée à des matrices de type 
KID avec comme ambition le multiplexage massif  de 
la lecture des données issues de la matrice. Ce travail est 
effectué au sein du service d’électronique du laboratoi-
re. Un premier prototype de cette électronique devrait 
se réaliser dans les prochains mois, permettant ainsi la 
lecture simultanée d’une centaine de détecteurs.

Perspectives spatiales
Du point du vue scientifique notre équipe est mem-
bre de la collaboration Bpol qui a pour objectif  le 
lancement d’un satellite mi-lourd pour l’étude pré-
cise des modes B de polarisation du CMB. Ces mo-
des pourraient nous donner des informations sur les 
ondes gravitationnelles et les champs magnétiques 

http://arxiv.org/abs/0903.1308
http://www.planck.fr


42

LPSC 2008-2009

Participation au télescope 
LSST
Contexte général et enjeu scientifique
L’expérience LSST (Large Synoptic Survey Telescope) 
entend apporter des éléments de réponse décisifs à 
l’une des énigmes majeures de la physique contempo-
raine : pourquoi l’expansion de l’Univers accélère-t-el-
le ? L’énergie, dite « noire », à l’origine de cette accélé-
ration est le contenu dominant de l’Univers et pourrait 
être associée aux fluctuations quantiques du vide ou 
à une théorie d’unification des forces fondamentales. 
Il s’agit donc d’un enjeu à l’intersection de l’astrono-
mie, de la physique des particules et de la cosmologie. 
Le télescope LSST permettra de sonder l’énergie noire 
par plusieurs approches complémentaires : oscillations 
acoustiques de baryons, lentilles gravitationnelles fai-
bles et supernovae.

LSST est une large collaboration internationale menée 
par les États-Unis. La collaboration LSST-France re-
pose sur 6 laboratoires de l’IN2P3.

  

Fig. 1 : À gauche : Vue d’artiste du télescope LSST.  
À droite : Lumière produite par un « champ plat » dans la 
caméra de LSST.

Banc d’étalonnage de la caméra intégrée 
et R&D pour les CCD
Le LPSC a pris la responsabilité de la conception du 
banc d’étalonnage de la caméra intégrée de LSST. Ce 
banc devra permettre le commissioning de cette ca-
méra qui sera la plus complexe construite jusqu’alors 
pour un télescope. Il s’agira de mesurer l’ensemble 
des paramètres optiques et électroniques à l’aide d’un 

banc conçu à cet effet qui fonctionnera suivant trois 
modes différents. Il sera ainsi possible d’étalonner la 
réponse des senseurs, la lumière diffusée dans la ca-
méra ainsi que les effets d’angle d’incidence et de lon-
gueur d’onde. Ce banc a vocation à être utilisé à SLAC 
et dupliqué sur le site d’observation au Chili.

De manière à valider le concept, un prototype est 
implémenté dans une salle propre mise en œuvre au 
LPSC par le service détecteur et instrumentation.

Simulations de la caméra de LSST
Une simulation complète de la propagation de la lu-
mière dans la caméra de LSST avec le logiciel Zemax 
a été mise en œuvre. Elle a permis de montrer que les 
effets de « lumière fantôme » dus à la présence des len-
tilles correctrices de champ étaient importants et devai-
ent être pris en compte. Elle est également un élément 
fondamental pour le dessin du banc d’étalonnage.

Coordination technique LSST-France
Une personne du service d’électronique du LPSC as-
sure la coordination technique nationale de LSST. À 
ce titre, il veille à la cohérence des différentes activités 
menées dans les laboratoires français, au respect du 
calendrier et à la visibilité de la communauté française 
au sein du consortium LSST.

Étude des oscillations acoustiques 
baryoniques
Une collaboration a été initiée avec le LAL sur l’étude 
des oscillations acoustiques de baryons. En particulier, 
le LPSC prend en charge la reconstruction des redshifts 
photométriques. Le code en cours de développement 
permettra de sonder la précision avec laquelle LSST 
reconstruira le spectre de puissance de la matière.

Cosmologie théorique
Depuis plusieurs années nous menons une activité en 
gravitation relativiste. Après avoir étudié les coupla-
ges entre les particules élémentaires et les trous noirs, 
nous avons développé un formalisme général pour étu-
dier le comportement des champs quantiques en es-

Expérience LSST et activité théorique
A. Barrau, S. Beaumont, L. Derome, A. Gorecki, J. Grain 
C. Vescovi, L. Eraud, Service Électronique 
M. Migliore, Service Détecteurs et Instrumentation

The Large Synoptic Survey Telescope (LSST) is a major experiment devoted to the study of  the Universe at large 
scales, in particular to understand the fundamental nature of  dark energy. With a large mirror (8 meters) and 
huge camera (3 billions pixels) it should be operated from 2015 and will be the telescope with the highest “étendue” 
in the history of  astronomy. The LPSC-Grenoble is responsible for the calibration bench of  the integrated camera, 
ensures the technical coordination of  LSST-France and participates in BAO studies. In parallel, the group is 
involved in theoretical cosmology. We study cosmological consequences of  Loop Quantum Gravity (LQG), scalar-
tensor models and some aspects of  quantum field theory in curved space-time.
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pace courbe à l’ordre WKB. Plusieurs voies originales 
de mesure des paramètres cosmologiques (en particu-
lier la constante cosmologique et le running de l’indice 
spectral) ont également été proposées.

Le groupe s’intéresse aujourd’hui aux conséquences 
cosmologiques de la gravitation quantique à boucles. 
Cette approche permet de concilier relativité générale 
et mécanique quantique dans le formalisme des ré-
seaux de spins. Nous avons montré que les corrections 
apportées par ces termes non-perturbatifs devraient 
modifier le spectre tenseur primordial de façon notable 
par rapport à la relativité générale. Il pourrait s’agir 
d’une nouvelle voie d’accès à la « physique à l’échelle 
de Planck ».

Fig. 3 : Spectre de puissance tenseur  primordial permettant 
de mettre en évidence une déviation des prédictions de la gra-
vité quantique à boucles (traits de couleur) par rapport à la 
relativité générale (ligne noire).

Pour en savoir plus
- “Cosmological footprints of  loop quantum gravity” 

J. Grain et A. Barrau, Phys. Rev. lett. 102 (2009) 081301
- “Semi-classical scalar propagators in curved backgrounds: 

Formalism and ambiguities” J. Grain et A. Barrau, Phys. 
Rev. D76:084009,2007

- “An original constraint on the Hubble constant: h>0.74” 
A. Barrau, A. Gorecki, J. Grain, Mon. Not. Roy. Astron. 
Soc. 389:919-924,2008
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Fig. 1 : Ligne expérimentale dédiée à la mesure du facteur 
de « quenching ».

Pour la mesure de la trace en 3 dimensions, nous avons 
développé, avec nos partenaires du CEA Saclay, une 
micromegas pixellisée (à 300 microns) permettant de 
mesurer la projection de la trace sur l’anode pixelli-
sée. Mais le véritable défi a été de récupérer l’informa-
tion de la troisième dimension capable de nous donner 
l’orientation de la trace dans l’espace. Pour ceci, nous 
avons imaginé, au LPSC, une électronique capable de 
lire l’anode tous les 25 ns, afin de reconstruire la trace 
en trois dimensions par la vitesse de dérive. Le premier 
prototype de cette électronique, avec un design d’un 
circuit ASIC original (ASIC-MIMAC), a été testé et 
validé en mars 2009.

Fig. 2 : Carte électronique couplée à la micromegas pixélisée 
supportant les ASICs MIMAC.

MIMAC (MIcro-tpc MAtrix of Chambers)
C. Grignon, Ch. Koumeir, F. Mayet, D. Santos 
O. Guillaudin, A. Pelissier, Service Détecteurs et Instrumentation  
O. Bourrion, G. Bosson, J.-P. Richer, J.-P. Scordilis, Service Électronique  
J. Angot, Th. Lamy, P. Sole, Service des Sources d’ions  
Collaborations : P. Colas, E. Ferrer, I. Giomataris (IRFU Saclay), A. Allaoua, L. Lebreton (IRSN  Cadarache)

MIMAC is a project of  a large TPC for non-baryonic dark matter search using ionization and track measure-
ments. Quenching factor measurements have been performed using a facility built it at the LPSC. A prototype of  
the elementary chamber of  the detector has been designed and tested with a neutron field at low energy produced 
by AMANDE at the IRSN (Cadarache). The first tracks measured at very low energies (6 keV) of  recoils and 
electrons have been observed.

Le projet MIMAC est une première étape vers la défi-
nition d’un grand détecteur directionnel pour la détec-
tion directe de matière sombre, dans le cadre européen 
d’ASPERA, à l’horizon 2011.

L’existence de matière sombre non-baryonique dans 
l’Univers est confortée par des observations astrophysi-
ques et cosmologiques récentes. La présence de ce type 
de matière à l’échelle locale dans notre halo galactique 
pourrait être mise en évidence par la détection directe, 
à travers la détection de reculs nucléaires provenant de 
collisions élastiques avec ces particules exotiques. Les 
candidats les plus favorables sont les particules super-
symétriques proposées par les extensions SUSY du 
modèle standard, interagissant gravitationnellement 
et faiblement avec la matière ordinaire baryonique 
(WIMP : Weakly Interacting Massive Particle). 

Les neutrons laissant un signal impossible à différen-
cier du recul provenant d’une collision élastique avec un 
WIMP, la seule signature capable de différencier ce type 
d’événement est la direction de la particule incidente 
sur un noyau cible du détecteur, qui doit être corrélée au 
mouvement de la terre dans le halo galactique.

Le projet MIMAC propose de montrer la faisabilité 
de ce type de mesure à partir de la double détection: 
ionisation et trace en 3 dimensions grâce à une TPC 
gazeuse développée avec l’aide du Service Détecteurs 
et Instrumentation, du Service d’électronique et du 
Service de mécanique.

Afin de caractériser la quantité d’ionisation disponible 
à basse énergie quand un noyau de quelques keV bouge 
à l’intérieur du détecteur, nous avons développé, avec le 
Service des Sources d’Ions, une ligne expérimentale dé-
diée à la mesure du « quenching » à basse énergie, par une 
méthode originale (source ECR11 couplée au détecteur 
micromegas par un vide différentiel). Cette ligne nous a 
permis, pour la première fois, de faire la mesure du quen-
ching dans l’4He, jusqu’à l’énergie de 1 keV recul. En 
2008, l’inclusion d’un spectromètre magnétique nous a 
permis de faire les premières mesures sur le 19F.

11 Electron Cyclotron Resonance
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Une expérience à Cadarache faite en collaboration 
avec l’IRSN nous a permis de tester le prototype sous 
un champ de neutrons de basse énergie (8 keV) avec 
succès. Les premières traces des reculs nucléaires dans 
la plage de quelques keV ont été identifiées.

Fig. 3 : Projections X-Y, X-Z et Y-Z d’une trace en 3 dimen-
sions observée par le prototype MIMAC à 300 mbar (95% de 
4He, 5% d’isobutane) correspondant à un recul de 4He d’une 
énergie de 6 keV provenant d’une collision élastique avec un 
neutron de 8 keV.

La réalisation de cette ligne de R&D a été possible en-
tre autres grâce au Programme National d’Astroparti-
cule (2007) et à l’ANR MIMAC-Projet Blanc (01/2008-
11/2010) qui nous a encouragés à poursuivre le travail 
vers les objectifs fixés.
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Hadrons et Noyaux

Le nucléon (proton et neutron) 
est la brique élémentaire des 
noyaux d’atomes qui représentent 
99% de la masse de la matière qui 
nous entoure. Cet objet singulier, 
dont la masse est 100 fois plus 
grande que celle de la somme de 
ses constituants (3 quarks u ou d), 
reste à bien des égards mystérieux. 
La physique hadronique a pour ob-
jectif la compréhension de la struc-
ture des nucléons en termes de 
quarks et gluons, ainsi que l’étude 
de la nature de leur confinement. 

La physique nucléaire a pour ob-
jectif quant à elle la compréhension 
de la structure des noyaux et de 

leurs propriétés (déformation, états 
excités) à partir des interactions 
entre les nucléons. Une des théma-
tiques de recherche majeures de la 
physique nucléaire est l’exploration 
d’états extrêmes du noyau que ce 
soit en asymétrie neutrons/pro-
tons (noyaux exotiques), en charge 
(noyaux super lourds), en vitesse de 
rotation (noyaux super déformés) 
ou en énergie d’excitation (noyaux 
chauds). 

Ces études permettent en outre 
d’étudier et de comprendre la for-
ce forte que cela soit au niveau de 
l’interaction entre quarks ou entre 
nucléons.
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Les noyaux riches en neutrons proches de la masse 
A = 150 se trouvent près d’une région où l’on observe 
de fortes corrélations octupolaires. Ces noyaux ont 
donc un moment électrique dipolaire et leurs centres 
de masse et de charge ne coïncident pas. On ne sait 
pas si ces corrélations octupolaires proviennent de dé-
formations statiques ou de modes vibrationnels car les 
données expérimentales « clés » n’existent pas. Une 
signature de tels effets est l’observation de bandes à 
parité alternée presque dégénérées. Ces bandes ont été 
observées dans des noyaux tels que 153Sm et ont des 
caractéristiques similaires aux bandes de rotation de 
molécules asymétriques telle que HCl. L’observation 
de telles bandes est en désaccord avec différents calculs 
microscopiques qui ne prédisent pas de déformation 
octupolaire statique dans les états fondamentaux de 
ces noyaux.

En vue d’étudier ces effets, nous avons mesuré la désin-
tégration de cascades isomériques µs dans les noyaux  
155Sm et 153Nd à l’aide du spectromètre Lohengrin à 
l’ILL. Ces noyaux et ceux de leur isotone N=93, 151Ce, 
ont été étudiés à l’aide de mesures de coïncidences 
triples γγγ provenant d’expériences de fission spon-
tanée réalisées avec Eurogam 2 et Gammasphere à 
Strasbourg et Argonne respectivement. Cela a permis 
la construction de bandes collectives sur presque tous 
les états isomériques observés et a permis de préciser 
leurs propriétés.

Les données expérimentales ont été interprétées avec 
le modèle quasi-particule-rotor (QPRM). Ce modèle 
a permis de reproduire la plupart des propriétés de 
désintégration des états excités  de ces noyaux. Les 
énergies et le « staggering » des transitions intraban-
des  sont bien reproduites. Les désintégrations des 
états isomériques 5/2+ par des transitions E1 vers les 
états de la bande fondamentale 3/2- sont bien repro-
duits pour la plupart des transitions dans 155Sm, 153Nd 
et 151Ce. Comme le modèle impose un cœur symétrique 
par réflexion, cela montre que le moment dipolaire de 
ces noyaux provient d’un effet de polarisation dû au 

neutron impair célibataire. Cette interprétation est en 
accord avec plusieurs calculs microscopiques qui pré-
disent des cœurs symétriques par réflexion pour ces 
noyaux.

Nous avons aussi étudié les désintégrations d’états iso-
mériques dans les noyaux voisins 154,156Nd, 156,158,160Sm 
avec les mêmes techniques expérimentales. Les isomè-
res proviennent d’excitation à 2 quasi-particules. Les 
calculs QPRM sont aussi capables de reproduire les 
propriétés des bandes collectives basées  sur ces états 
isomériques.
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Fig. 1 : Comparaison des mesures expérimentales avec des 
calculs théoriques pour 155Sm.

Pour en savoir plus
- G. Simpson et al. Phys. Rev. C 80 (2009), 024304.

Structure des noyaux riches en neutrons 
de masse A ~150 près de la ligne yrast
J. Genevey, J.-A. Pinston, G. Simpson 
Institut Laue-Langevin 
Université de Varsovie

New isomeric states have been measured in the N=93 isotones 155Sm, 153Nd at the Lohengrin spectrometer of  
the Institut Laue-Langevin. These data were supplemented by γ-ray spectroscopy data from spontaneous fis-
sion experiments performed with the Eurogam and Gammasphere arrays, which allowed the construction of  
collective bands on top of  the isomeric states. These data have also allowed the discovery of  a new collective 
band in 151Ce. These new results have been interpreted using the Quasi-Particle-Rotor model which successfully 
describes the majority of  the decay properties of  these nuclei. As this model uses a reflection-symmetric core it 
shows that the dipole moment of  these nuclei, responsible for the isomeric E1 decays, arises from the polarizing 
effect of  the odd-neutron alone.
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Structure du nucléon
J. Dumas, A. El Alaoui, C. Furget, S. Kox, Y. Perrin, J.-S. Réal, E. Voutier 
Service Administratif  
Caltech, Carnegie-Mellon U., College of  William and Mary, Hampton U., IPN Orsay, New Mexico State U., Jlab, 
TRIUMF, U. of  Connecticut, U. of  Illinois, U. of  Kentucky, U. of  Manitoba, U. of  Maryland, U. of  Massachusetts, 
U. of  Northern British Columbia, Virginia Tech, Yerevan Physics Institute, Argonne National Laboratory, CEA 
Saclay, College of  William & Mary, Glasgow U., Idaho Accelerator Center, Idaho State U., INFN Frascati, INFN 
Genova, INFN Roma, IPN Orsay, Jefferson Lab, LPC Clermont-Ferrand, Old Dominion U. et la Collaboration 
Internationnale CLAS de Jefferson Lab

Since 1995, our group has been working in hadronic physics using electron scattering reactions which probe nu-
clear target via the electromagnetic and weak forces. The goal is to explore and understand the internal structure 
of  the nucleons (proton and neutron). The group is presently involved in the two phases of  a parity violation 
experiment, G0, which meas ure Parity Violation asymmetries in polarized elastic electron proton scattering. These 
asym metries are sensitive to the strange quark content of  the nucleon. We are also involved in an large experimental 
program which focus on the quark correlations in the nucleon (Generalized Parton Distribution). They can be 
measured in deep vir tual Compton scattering experiment on proton and neutron.

Distributions Géné ralisées de 
Partons
Le nucléon (proton et neutron) est la brique élémen-
taire des noyaux d’atomes qui représentent 99% de la 
masse de notre univers visible. Cet objet singulier, dont 
la masse est 100 fois plus grande que celle de la somme 
de ses constituants, reste à bien des égards mystérieux. 
De récents développements théoriques ont unifié la des-
cription de la dynamique et de la structure du nucléon 
dans un même formalisme reposant sur des grandeurs 
universelles, les distributions généralisées de partons 
(GPD). La diffusion Compton d’un photon virtuel 
(DVCS) par un nucléon permet d’étudier sa structure 
interne par la détermination expérimentale des GPD. 
Initiée au LPSC en 2003, l’activité GPD s’est dévelop-
pée au cours des dernières années avec l’achèvement 
du premier programme expérimental mondial dédié à 
l’étude du DVCS, dans le Hall A de JLab, et se pour-
suit aujourd’hui au sein de la collaboration CLAS du 
Hall B de JLab avec la préparation d’un nouveau pro-
gramme expérimental DVCS au moyen du détecteur 
CLAS et des études de R&D concernant un nouveau 
concept de source polarisée de positrons.

La détermination expérimentale des différentes GPD 
du nucléon requiert la mesure de plusieurs observables 
impliquant des faisceaux (électrons et/ou positrons) 
et des cibles polarisés. Cette problématique est sim-
plifiée dans le cas d’un objet de spin nul, tel le noyau 
d’hélium, qui n’est représenté que par une seule GPD. 
Plusieurs campagnes de prises de données, avec le dé-
tecteur CLAS dans le Hall B de JLab, permettront 
de réaliser ces mesures sur le proton et le noyau d’hé-
lium, toutefois dans un domaine limité de l’espace de 
phase. Notre équipe a plus particulièrement participé 
à l’élaboration d’un programme DVCS sur le noyau 
d’hélium, dont les prises de données débuteront à 
l’automne 2009. Nous avons de plus développé un outil 
de simulation, le code GENEPI (générateur d’électro-

Contenu étrange du Nucléon 
G0
Les hadrons sont constitués de trois quarks de valence, 
mais aussi de paires quark-antiquark (la mer) générées 
par les gluons. Le quark étrange joue un rôle parti-
culier puisque c’est le quark le plus léger qui ne pos-
sède pas de contribution de valence. L’influence de la 
mer sur les propriétés globales des hadrons est encore 
inconnue du fait de l’aspect non perturbatif  de QCD 
dans le régime des basses énergies. Des expériences ont 
cependant mis en évidence que les quarks étranges (s) 
contribuent à la structure – spin, masse… – du nu-
cléon, mais avec de fortes incertitudes expérimentales 
ou théoriques.

L’expérience G0 a mesuré la contribution des quarks 
étranges aux distributions de charge et de magnétisa-
tion (courant/spin) du nucléon. Elle se situe dans un 
vaste programme international, conduit depuis une 
quinzaine d’années dans différents laboratoires, et a 
permis pour la première fois la séparation des facteurs 
de forme étranges électrique et magnétique et du fac-
teur de forme axial du proton sur une cinématique 
étendue. Ces observables sont extraites de mesures 
d’asymétries très petites (quelques parties par million 
ppm) fonction de la polarisation des électrons inci-
dents. Une série de mesures d’asymétrie, à différents 
angles de diffusion et sur différentes cibles permet 
d’accéder aux trois facteurs de forme.

Impliqué depuis 1998, le LPSC a financé et construit 
la moitié des détecteurs et de l’électronique associée. 
Une première série de mesures a eu lieu en 2003-2004 
et a été publiée. Quatre séries de mesures ont eu lieu 
entre 2006 et 2007 pour un total de neuf  mois d’ex-
périence. L’analyse a été achevée au premier semestre 
2009 et les résultats seront bientôt publiés.
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production incohérente de photons), permettant de 
simuler la réaction DVCS sur le nucléon et les noyaux 
ainsi que les réactions parasites contaminant le signal 
expérimental. Cet outil, dont la première version a été 
rendue publique récemment, est appelé à servir l’en-
semble de la Collaboration CLAS.

Les développements récents dans le domaine des sour-
ces polarisées d’électrons ont ressuscité un intérêt 
grandissant pour un nouveau type de source polarisée 
de positrons. La mise au point de sources d’électrons de 
grande intensité (1 mA) et de forte polarisation (85%) 
permet en effet d’envisager la production efficace de 
positrons polarisés par rayonnement bremsstrahlung 
d’électrons polarisés dans une cible métallique : la po-
larisation longitudinale des électrons induit une pola-
risation circulaire des photons qui, par création de pai-
res, est alors transmise aux positrons sous forme d’une 
polarisation longitudinale.  L’efficacité globale de pro-
duction de positrons dépend de la nature de la cible 
et de l’énergie du faisceau incident mais les études en 
cours montrent qu’une polarisation de 60% peut-être 
universellement obtenue (Fig. 1). Notre équipe est à 
l’origine de ces développements qui ouvrent la voie à 
la construction de sources polarisées de positrons de 
faible coût qui trouveraient une application non seu-
lement dans le cadre des GPD, mais aussi à plus haute 
énergie dans le domaine de la physique des saveurs,  
ou même à très basse énergie dans la caractérisation 
des semi-conducteurs. Nos études se poursuivent 
aujourd’hui dans la direction d’une démonstration ex-
périmentale de ce concept.
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Fig. 1 : Évolution de la polarisation optimale d’un faisceau 
de positrons en fonction de l’énergie des électrons, pour un 
faisceau polarisé à 85% incident sur une cible de tungstène 
de 100 µm.
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Depuis 2006, notre groupe est impliqué dans l’étude 
du plasma de quarks et de gluons (QGP) avec l’expé-
rience ALICE dans les collisions de faisceaux d’ions 
lourds ultra-relativistes auprès du LHC. Nous par-
ticipons dans le cadre d’une collaboration française 
(Nantes, Strasbourg, Grenoble), italienne (Frascati 
et Catane) et américaine (Wayne State University, 
Berkeley, Oak Rige, Yale…) à la construction du calo-
rimètre électromagnétique EMCal, qui va permettre 
d’étendre les performances du détecteur ALICE dans 
le domaine de la physique des jets, des photons et des 
particules de grand moment transverse.

Une des signatures du plasma de quarks et de gluons 
repose sur le phénomène de jet-quenching, où la pro-
duction des particules de grand moment transverse 
est supprimée en collisions d’ions lourds, dû à l’inte-
raction des partons de grande énergie avec les quarks 
et gluons déconfinés. L’expérience ALICE va permet-
tre une étude systématique de ce phénomène à tra-
vers la modification des distributions en impulsion des 
hadrons du jet (fonctions de fragmentation) entre les 
systèmes plomb-plomb et proton-proton afin de ca-
ractériser le milieu traversé.

Cette mesure requiert la mise en œuvre d’un calori-
mètre EMCAL de grande dimension. Celui-ci est com-
posé de onze supermodules, chacun comprenant 288 
modules utilisant la technologie de la calorimétrie à 
échantillonnage en Pb–scintillateur. Il va permettre 
d’augmenter l’acceptance de détection des photons et 
de fournir un déclenchement efficace et non biaisé sur 
les jets de grand moment transverse ainsi que sur les 
photons et électrons de grande impulsion. Combiné 
au système de trajectographie d’ALICE, il permettra 
d’améliorer la résolution en énergie des jets par la me-
sure de la contribution des particules neutres.

Depuis l’obtention du financement du calorimètre 
EMCal début 2007 (pour la contribution française), 
nous avons travaillé sur la définition précise des ca-
ractéristiques techniques du calorimètre, avant de dé-
marrer sa construction. Le calendrier de réalisation 
a permis d’installer 40% du détecteur final pour les 
premières prises de données au CERN en proton-
proton en septembre 2009, la totalité du calorimètre 

devant être disponible début 2011 pour les prises de 
données en faisceaux d’ions lourds. Notre groupe est 
tout particulièrement impliqué dans l’assemblage des 
super-modules et leur calibration à l’aide d’un banc de 
test développé au LPSC ainsi que dans la réalisation 
du système de déclenchement de niveau 1.

Durant le second semestre 2007, notre groupe a par-
ticipé aux tests des premiers modules prototypes, qui 
ont eu lieu sous faisceau d’électrons au CERN de sep-
tembre à fin novembre 2007, avec la mise en œuvre 
de trois chambres à fils. Outre notre participation aux 
prises de données, nous nous sommes investis dans le 
développement d’outils d’analyse pour les corrections 
en température insérés dans le logiciel standard d’ALI-
CE. Les mesures sous faisceau ont été suivies par des 
tests sous rayonnement cosmique, qui ont eu lieu éga-
lement au CERN en décembre 2007, avec pour objec-
tif  la mise en place d’une procédure de calibration des 
modules avec une précision d’environ 10%.

Durant le second semestre 2008, notre laboratoire a 
pris en charge la construction du banc de test final, 
composé d’un ensemble de scintillateurs de grande 
dimension avec une mesure de localisation des muons 
d’origine cosmique. Pour sa mise en œuvre, le labo-
ratoire a réalisé de nombreux développements tech-
niques comme la production de pièces mécaniques 
relatives au module, la réalisation d’outillages de ma-
nutention des stripmodules et des supermodules, le 
câblage du supermodule, la réalisation des modules 
d’électronique. Nous avons également pris en charge la 
mise en œuvre du système d’acquisition, les systèmes 
de contrôle (température, basses et hautes tensions …) 
ainsi que l’écriture de programmes d’analyse pour les 
mesures de calibration.

De janvier à juillet 2009, trois supermodules ont pu 
ainsi être assemblés, testés puis calibrés au sein du hall 
ARIANE. Les mesures réalisées ont permis d’unifor-
miser la réponse des 1024 tours composant un super-
module avec une dispersion de l’ordre de 2 à 3%, nette-
ment inférieure à celle du cahier des charges.

Le service d’électronique de notre laboratoire est éga-
lement responsable du développement d’une carte de 

Expérience ALICE auprès du LHC
P. Carrivain, J. Faivre, C. Furget, S. Gadrat, R. Guernane, S. Kox, Y. Mao, J.-S. Réal 
C. Bernard, M. Chala, M. Marton, J.-F. Muraz, Service Détecteurs et Instrumentation 
B. Boyer, O. Bourrion, S. Muggéo, Service Électronique et Acquisition de données 
Y. Carcagno, J. Giraud, Service Études et Réalisations Mécaniques 
C. Gondrand, F. Lambert, Service Informatique

The ALICE experiment is dedicated to the study of  quark-gluon plasma produced in high-relativistic heavy ion 
collisions at the LHC. In this context, the LPSC is involved in the construction of  an electromagnetic calorimeter, 
which will improve the measurements of  high momentum photons and electrons. The laboratory is in charge of  the 
supermodule assembly and their calibration on a dedicated cosmic-ray setup installed in the hall ARIANE. The 
LPSC is also responsible for the construction of  the electronics associated to the level 1 trigger. 
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déclenchement de niveau 1 pour la détection des jets de 
grande impulsion et de photons. Le signal de déclen-
chement est obtenu à partir d’une somme en énergie 
des quelques centaines de tours touchées par un jet de 
particules. Notre groupe est impliqué dans cette réa-
lisation à travers le développement d’outils de simula-
tion devant être insérés dans les logiciels d’ALICE.

Le laboratoire est également impliqué en tant que 
Tiers 3 dans les développements informatiques relatifs 
à l’utilisation de la grille par la collaboration ALICE. 
Selon le modèle de calcul de la collaboration ALICE, le 
Tier 3 du laboratoire a les mêmes fonctionnalités que 
celles assignées aux Tiers 2 : production / reconstruc-
tion de données Monte Carlo et analyses. Début 2009, 
les services ALICE ont été deployés avec succès sur le 
Tier 3 du LPSC, la production d’évènements Monte 
Carlo ayant dans le même temps débuté.

Enfin notre groupe participe à des réunions de travail 
portant sur les études de simulation, destinées à l’écri-
ture du « Physics Performance Report » d’ALICE. 
Nous sommes plus particulièrement impliqués dans 
l’étude de l’efficacité de détection des jets de grande 
énergie, en relation avec le développement du système 
de déclenchement.

Fig. 1 : Assemblage, test et calibration des premiers supermo-
dules réalisée au sein du hall ARIANE du LPSC.

Fig. 2 : Insertion des deux premiers supermodules réalisé en 
mars 2009 au sein du détecteur ALICE.

Pour en savoir plus 
- ALICE Technical design report, Electromagnetic 

calorimeter, CERN-LHCC-2008-014
- ALICE Computing Model, The ALICE Collaboration, 

CERN-LHCC-2004-038/G-086



53

Physique des Réacteurs

Le groupe a comme base com
mune l’étude de réacteurs inno
vants pour la production d’énergie, 
conçus pour une meilleure gestion 
des ressources naturelles et des dé
chets. Depuis une dizaine d’années, 
le spectre des activités s’est élargi 
aux études de simulation, toujours 
en lien étroit avec l’activité initiale 
et pionnière du groupe au CNRS : 
le développement d’expériences de 
physique des réacteurs.

Dans le cadre du Programme 
Concerté de Recherche Applica
tions Nucléaires des Sels Fondus du 
CNRS, un premier axe d’études de 
simulation a mené à la proposition 
d’un concept de réacteur à sels 
fondus (combustible liquide jouant 
également le rôle de caloporteur), 
baptisé en 2004 Thorium Molten 
Salt Reactor. La dernière version de 
ce concept a été retenue en 2008 
sous le nom de Molten Salt Fast 
Reactor (MSFR) par le forum inter
national Generation IV. En marge 

du travail d’optimisation neutroni
que du MSFR, le programme expé
rimental FFFER (Forced Fluoride 
Flow for Experimental Research) 
a débuté au LPSC pour démontrer 
la faisabilité de l’extraction d’une 
partie des produits de fission par 
bullage d’hélium.

Une part importante du travail du 
groupe porte sur les données nu
cléaires. Des mesures de sections 
efficaces de diffusion élastique ont 
ainsi été réalisées à l’aide du spectro
mètre à temps de ralentissement de 
la plateforme expérimentale PEREN. 
En prévision des flux de neutrons 
plus élevés dans les futurs réac
teurs, une autre activité porte sur la 
conception de détecteurs à ionisa
tion mieux adaptés. Le groupe par
ticipe enfin aux études d’impact des 
incertitudes des bases de données, 
et à la définition des paramètres nu
cléaires pour lesquels il est néces
saire d’améliorer la précision via de 
nouvelles mesures expérimentales.
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Cette attention portée aux in
certitudes des données nucléaires 
s’applique tout particulièrement aux 
études par simulation du combus
tible thorium, qu’il soit utilisé dans 
des concepts très innovants comme 
le MSFR ou dans des réacteurs à 
combustible solide et à caloporteur 
eau optimisés, appelés HCWR (High 
Conversion Water Reactors). Un 
exemple historique en est le LWBR 
(Light Water Breeder Reactor) de 
Shippingport, qui a démontré expé
rimentalement une légère surgéné
ration d’233U pendant ses 5 ans de 
fonctionnement (19771982) à une 
puissance de 60 MWe. Ce second 
axe d’études de simulation, amorcé 
en 2005 grâce à l’apport indispensa
ble du calcul déterministe, confirme 
que la régénération en cycle thorium 
est accessible dans bon nombre 
d’autres réacteurs industriels à la 
technologie déjà éprouvée, comme 
le CANDU modéré à l’eau lourde 
par exemple.

En parallèle du problème de pro
duction durable d’énergie nucléai
re, se pose celui de l’incinération 
des déchets dans des réacteurs 
adaptés à de tels combustibles. 
Engagé dans la voie de la physique 
des réacteurs souscritiques de
puis sa création, le groupe poursuit 
le programme MUSE avec l’expé
rience GUINEVERE (Generator 
of Uninterrupted Intense NEutron 
at the lead VEnus REactor), qui 
couple le générateur de neutrons 
GENEPI3C mis au point au LPSC, 
par une collaboration IN2P3, au 
cœur rapide VENUS du SCK•CEN 
à Mol en Belgique. Le but de cette 
expérience, menée en collaboration 
avec le SCK•CEN et le CEA, est no
tamment de démontrer la faisabilité 
du monitoring en ligne de la réac
tivité d'un cœur souscritique re
présentatif d'un ADS (Accelerator
Driven System) de puissance, dédié 
à la transmutation des déchets pro
duits par les réacteurs actuels.
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Développement du concept 
de MSFR
Les études d’optimisation du concept MSFR en cours 
au LPSC ces deux dernières années reposent essentiel-
lement sur des simulations neutroniques et thermo-
hydrauliques.

Simulations neutroniques
Nos simulations du comportement d’un cœur nu-
cléaire et du suivi de son évolution sont basées sur le 
couplage entre un code de transport de neutrons et un 
code d’évolution des matériaux permettant de simuler 
le comportement d’un cœur nucléaire. Nos travaux vi-
sent à définir le cœur du réacteur de manière optimale 
du point de vue de la neutronique et de la sûreté, et 
compatible avec chaque domaine impliqué (matériaux, 
chimie…). Deux études principales ont été menées ces 
deux dernières années :
• La possibilité de démarrer le MSFR à l’uranium 

enrichi : l’étude a consisté à considérer un démar-
rage mixte avec de l’uranium enrichi et des TRU 
(TRans Uranien) provenant des réacteurs actuels. 
Ces simulations numériques ont montré une très 
large plage de possibilités de démarrage dans des 
conditions acceptables de fonctionnement tout en 
gardant des coefficients de température négatifs. 
Un point de fonctionnement particulier a été mis 
en évidence avec 37% de Th par rapport à Th+U 
et un enrichissement à 13%. Dans ces conditions, la 
proportion de Pu dans le sel est limitée à 3%, ce qui 
assure sa solubilité. L’évolution des compositions 
est alors lente, ce qui est favorable pour l’unité de 
retraitement.

• L’optimisation de l’inventaire initial en matière fissile 
en maximisant la puissance spécifique moyenne dans 
le réacteur : cette étude a permis de faire le point sur 
les limitations dues aux dégâts aux matériaux et aux 
possibilités des échangeurs de chaleur. Un compromis 
mène à un réacteur de 18 m3 fonctionnant entre 700°C 
et 850°C et demandant 3 tonnes d’233U par GWél.

Simulation des aspects thermo-hydrau-
liques (en collaboration avec INOPRO)
L’écoulement du sel combustible dans le réacteur doit 
satisfaire certaines contraintes pour assurer un fonc-
tionnement optimal. Il est donc nécessaire de réaliser 
des études de thermo-hydraulique pour vérifier qu’il 
n’existe pas de points chauds pouvant détériorer les 
éléments de structure. Cette étude a été effectuée en 
collaboration avec l’entreprise privée INOPRO. Il en 
ressort que l’écoulement dans le cœur est instable et ne 
permet pas d’assurer une bonne uniformité des tem-
pératures en haut du cœur. Le PCR ANSF soutient 
depuis 2008 des études complémentaires dans le but de 
trouver des solutions à ce problème.

Fig. 1 : Schéma de principe d’un réacteur à sels fondus en 
cycle thorium. Le sel combustible, non représenté ici, se situe 
à l’intérieur des lignes orange.

Molten Salt Fast Reactor (MSFR)
M. Allibert, X. Doligez, D. Heuer, C. Le Brun, E. Merle-Lucotte 
INOPRO

Molten salt reactors in the configurations developed at LPSC and called Molten Salt Fast Reactors (MSFR) have 
been selected for further studies by the Generation IV International Forum. Our main studies relied on neutronic 
and thermal-hydraulics considerations to optimize the concept.
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Physico-chimie et technologies des sels 
fondus
M. Allibert, V. Ghetta 
LEPMI, SIMAP

In nuclear Molten Salt Reactor, the fuel is made of  a fluoride liquid mixture that is both the site of  the nuclear 
reactions and the coolant. The liquid salt handling and its composition control are then essential points for reactor 
working. Gas bubbling is an efficient way to extract impurity (particles in suspension or dissolved gases) from the 
liquid salt. A project has been settled for the building of  an experimental facility dedicated to mass transfer study 
during gas bubbling in a molten salt forced convection loop. Several experimental works have been undertaken 
related to this goal: test of  a small scale metallic valve with liquid salt, tests with a water loop to define a coupled 
bubbling- liquid/gas separator system.

liser un composant fiable pour la boucle (Coll. Société 
Vanatome). Des essais sont en cours sur une maquette 
en eau pour tester un système d’injection de petites 
bulles bien dispersées (Fig. 1) et pour préciser la géo-
métrie interne du séparateur liquide/gaz situé 1,20 m 
en aval, qui doit être le plus performant possible.

Fig. 1 : Injection de bulles dans la boucle en eau, au niveau 
d’un Venturi situé dans une portion horizontale du circuit.

Projet FFFER (Forced Fluoride 
Flow for Experimental 
Research)
L’objectif  scientifique à long terme est la mesure de 
la performance du procédé d’extraction des produits 
de fission gazeux et des métaux nobles par bullage 
d’hélium en conduite de sel en circulation forcée. Le 
choix de procédé est basé sur le retour d’expérience 
du MSRE (Oak Ridge, années 1960-1970) et sur les 
connaissances plus générales associées aux procédés 
utilisés en métallurgie pour la purification des liqui-
des. La concrétisation du projet implique, suivant les 
éléments constitutifs considérés, l’adaptation ou la 
création d’une instrumentation qui soit adaptée au 
fonctionnement dans un milieu de sel fondu fluoré à 
haute température (500°C - 700°C). L’ensemble du 
projet couvre des domaines variés, allant de la concep-
tion d’ensemble: configuration du circuit, pilotage et 
sécurité, gestion des contraintes de dilatation, design 
du système d’injection et séparation des bulles, à la 
mesure par spectrométrie de masse des gaz extraits. Le 
projet ayant reçu le soutien du programme interdis-
ciplinaire PACEN, celui de l’institut Carnot-Énergie 
du futur et celui de l’université Joseph Fourier de 
Grenoble, nous avons pu entamer les premières éta-
pes de la construction. Cette dernière s’effectue dans 
des locaux du laboratoire en s’appuyant principale-
ment sur ses différents services et utilise la plateforme 
PEREN-chimie pour la réalisation du mélange salin 
(LiF-NaF-KF, Tf  452°C).

Technologie et tests de 
dispositifs
Une vanne métallique positionnée entre deux réser-
voirs de sel (LiF-CaF2) a subi un test à chaud durant 
130 jours à des températures comprises entre 650°C et 
750°C, le passage du liquide d’un réservoir à l’autre 
se faisant par pressurisation. Cet essai ayant abouti 
à un blocage, une expertise complète des éléments 
constituant la vanne a été effectuée pour, à terme, réa-
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Données nucléaires pour la physique des 
réacteurs
A. Bidaud, A. Billebaud, S. Chabod, G. Kessedjian, E. Liatard 
M. Baylac, T. Cabanel, R. Micoud, M. Planet, Service Accélérateurs 
M. Heusch, Service Détecteurs et Instrumentation 
D. Marchand, Service Études et Réalisations Mécaniques

The development of  the next generation nuclear facilities supports on various research fields, which include the 
design and construction of  innovative nuclear devices, the measurement of  their neutronic performances and the 
modelling studies using simulation tools based on cross-checked nuclear databases. The Reactor Physics group has 
activities linked to nuclear data, structured to cover these research fields. We participate in international collabora-
tions on large-scale nuclear facilities, in innovative nuclear instrumentation development and in measurement of  
data of  interest for science and industry. In addition, we study the impact of  data uncertainties on the precision 
of  nuclear modelling tool predictions.

Adaptation de détecteurs aux 
flux neutroniques extrêmes
Les chambres à fission sont des détecteurs à ionisation 
miniatures, utilisés pour caractériser en ligne les per-
formances neutroniques des réacteurs nucléaires. La 
compréhension de leur fonctionnement passe par une 
modélisation fine des processus physiques à l’œuvre 
dans leur gaz. Les travaux effectués dans ce domai-
ne nous ont permis d’identifier des configurations de 
détecteurs optimisées, ouvrant pour la première fois 
la porte aux mesures de flux neutroniques extrêmes 
(≥ 1015 neutrons/cm2/s). Ces niveaux de flux se géné-
raliseront avec le développement des réacteurs de 
Génération IV et la mise en service de sources de neu-
trons intenses (cibles de spallation de haute puissance, 
réacteurs de recherche et d’irradiation, etc.).

 

Fig. 2 : Largeur en volt du régime de saturation d’une chambre 
à fission, en fonction des rayons R1 et R2 de ses électrodes, du 
taux de fission τf  et de la nature de son gaz de remplissage. Ces 
figures montrent que l’argon, gaz de référence utilisé conven-
tionnellement dans ces détecteurs, présente des performances 
inférieures à celles du krypton, un gaz rare plus lourd.

Impact de l’incertitude sur les 
données nucléaires
Une partie du travail de simulation neutronique en-
trepris dans le groupe s’oriente vers l’estimation de 
l’impact des incertitudes de données nucléaires sur les 
simulations de réacteurs nucléaires. Ce domaine se re-

Mesure de σ(7Li(n,el)) 
sur la plateforme PEREN
Les capacités régénératrices des réacteurs à sels fon-
dus au thorium sont sensibles à la valeur de la section 
efficace de diffusion élastique des neutrons sur le li-
thium 7. Une mesure précise de cette grandeur est 
donc nécessaire. Elle a été initiée en 2008-2009 à l’aide 
du spectromètre à temps de ralentissement au gra-
phite, couplé à l’accélérateur de deutons GENEPI-2, 
au niveau de la plate-forme expérimentale PEREN 
du LPSC. Cette mesure est faite en continuité avec 
les mesures de section efficace élastique effectuées 
précédemment sur le carbone et le fluor. La valeur 
de σ(7Li(n,el)) s’obtient indirectement en mesurant 
la corrélation énergie-temps des neutrons qui se pro-
pagent dans le spectromètre. Dans un second temps, 
cette corrélation est comparée avec le résultat d’un 
calcul analytique, dans le cas d’un massif  homogène, 
ou Monte-Carlo pour une structure plus complexe, ce 
qui permet d’extraire la valeur recherchée. Des me-
sures complémentaires prévues en 2009-2010 nous 
permettront d’évaluer les sources d’incertitudes sys-
tématiques sur les résultats.

 

Fig. 1 : Spectromètre à temps de ralentissement au graphite 
de la plateforme expérimentale PEREN et accélérateur de 
deutons GENEPI-2 (à gauche). Résonances du spectre en 
temps des neutrons arrivant au niveau d’une cible d’argent 
(à droite), permettant de remonter à la valeur de la section 
efficace de diffusion neutronique du 7Li.
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trouve naturellement à l’interface entre le monde des 
données et celui de la simulation des réacteurs. Ce tra-
vail nécessite l’utilisation et le développement d’outils 
pointus adaptés à cet objectif  particulier. Le groupe a 
participé au couplage du code de transport DRAGON, 
utilisé par ailleurs dans le groupe, avec le programme 
de manipulation de données d’incertitudes SUSD3D. 
Ce travail permet de rapprocher le travail des expéri-
mentateurs et des évaluateurs de données nucléaires 
avec celui des utilisateurs de ces données. Il a pour 
double but de quantifier la précision des outils de si-
mulation et de faire remonter à la communauté des 
données nucléaires les données à améliorer en priorité.
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Étude par simulation de réacteurs à eau 
modifiés pour la régénération en cycle 
thorium
A. Bidaud, R. Brissot, P. Guillemin, O. Méplan, A. Nuttin 
CEA Cadarache et Saclay, EDF Clamart, IGN Montréal, IPN Orsay

During the last two years, a wide simulation study has focused on thorium-fueled modified CANDU and PWR 
reactors. Its goal was to determine under which conditions such so-called High Conversion Water Reactors 
(HCWR) can operate in a near-breeding mode, i.e with (almost) no need for extra fissile loading once started-up. 
This fissile self-sustainability allows significant natural ore savings, and is of  great interest for future nuclear 
energy deployment scenarios. Breeding is found to be achieved in a standard CANDU Th/U for typical burnups 
of  7 GWj/t. Higher burnups up to 30 GWj/t are feasible in a multirecycling sub-breeding mode, with a reduction 
of  the final fissile inventory down to 90% of  its initial value. The PWR core needs more drastic modifications to 
reach similar performance. A detailed neutronic analysis has led us to turn PWR spectrum fast by replacing the 
primary light water by heavy water coolant, which makes then practical high conversion possible.

Les réacteurs à eau actuels fonctionnant au tho-
rium constituent une alternative intéressante aux 
concepts innovants de quatrième génération. En 
conservant les bases de la technologie éprouvée 
des filières CANDU et REP, il est en effet possible 
d’atteindre la régénération en cycle thorium, no-
tamment par une gestion optimisée de la réactivité. 
L’utilisation complémentaire de codes déterminis-
tes (DRAGON, DONJON) et du code Monte-Carlo 
de référence MCNP nous permet de conclure avec 
confiance sur la faisabilité de la régénération dans 
ces réacteurs modifiés. Pour cela, un effort impor-
tant a dû être fourni sur MURE (MCNP Utility for 
Reactor Evolution), ensemble portable de classes 
C++ permettant calculs d’évolution et études ther-
mo-hydrauliques, et distribué depuis mars 2009 par 
la NEA (AIEA-OCDE). Ce travail de développement 
réalisé en lien étroit avec l’IPNO a été grandement 
facilité par le support du service informatique sur le 
système de gestion de versions SVN.

La régénération Th/U est 
accessible en CANDU standard
Le CANDU se révèle régénérateur en l’état, sans mo-
dification autre que celle de la composition de son 
combustible, jusqu’à un burnup de 7 GWj/t proche de 
celui realisé en natU (Fig. 1). Un burnup plus élevé peut 
néanmoins être atteint en acceptant une légère sous-
génération compensée par un apport d’uranium exté-
rieur. Dans les deux cas, des calculs de multirecyclage 
ont confirmé les excellentes performances du CANDU 
Th/U jusqu’à l’équilibre. Par ailleurs, la sûreté du 
CANDU Th/U a été évaluée par des calculs couplés 
de cinétique ponctuelle et de thermo-hydraulique 2D. 
Malgré des paramètres cinétiques défavorables, son 
comportement en cas d’insertion de réactivité se ré-
vèle comparable à celui du CANDU natU, notamment 
grâce à de meilleures contre-réactions thermiques.
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Fig. 1 : Dégradation de la régénération et diminution associée 
de l’inventaire fissile final (233U, 235U et 233Pa) du CANDU 
Th/U avec le burnup.

Des modifications plus poussées 
sont nécessaires en REP
Dans un REP standard, le cœur est maintenu juste cri-
tique en permanence par le biais d’une réserve de réacti-
vité constituée d’un stock initial de poison neutronique 
(bore), peu à peu dilué dans l’eau légère du circuit pri-
maire pour compenser entre autres l’appauvrissement 
du combustible. Cela impose un facteur de multiplica-
tion infini k∞ de fonctionnement élevé, et donc un taux 
de régénération (qui lui est inversement proportionnel) 
médiocre. Dans le CANDU, le maintien de la réacti-
vité se fait à petit k∞ par le rechargement en ligne du 
combustible, ce qui rend la régénération accessible. Il 
est possible d’améliorer un peu la conversion en sous-
modérant le cœur du REP, ce qui limite les absorptions 
stériles de neutrons, mais on se heurte à un rapport de 
modération (rapport des volumes modérateur sur com-
bustible) minimal de 0,8 environ imposé par la thermo-
hydraulique. Une méthode plus efficace est de rempla-
cer au démarrage toute l’eau légère du circuit primaire 
du REP par de l’eau lourde, dont le pouvoir de ralen-
tissement est bien plus faible. Le spectre neutronique 
devient alors rapide, et la réactivité peut ensuite être 



60

LPSC 2008-2009

maintenue à petit k∞ par l’ajout d’eau légère modératrice 
ou par le retrait de crayons thoriés. Les burnups atteints 
dans ce cas peuvent aller jusqu’à 30 GWj/t si on accepte 
une diminution de l’inventaire fissile final de 5% environ 
par rapport à sa valeur initiale. Le mode d’utilisation de 
ces réacteurs (faible burnup et haute conversion, ou vice-
versa) ne peut être choisi qu’en fonction d’un contexte 
global, exploré dans le cadre d’études de scénarios qui 
sont en cours.
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Monitoring de la réactivite des réacteurs 
sous-critiques pilotés par accélérateur : 
Le programme GUINEVERE
A. Billebaud, S. Chabod, A. Nuttin, H.E. Thyébault 
M. Baylac, P.-B. Bard, P. Boge, T. Cabanel, J.-M. De Conto, E. Froidefond, Y. Gómez-Martínez, M.-L. Lombard, 
R. Micoud, M. Planet, Service Accélérateurs 
C. Barruel, J. Bouvier, J.-L. Bouly, J.-P. Girard, S. Muggeo, J.-P. Scordilis, D. Tourrès, Service Électronique 
D. Bondoux, Y. Carcagno, G. Damieux-Verdeau, J.-C. Malacour, D. Marchand, J. Menu, G. Michel, E. Perbet, 
N. Rico, S. Roudier, Service Études et Réalisations Mécaniques 
G. Dargaud, Service Informatique 
M. Heusch, Service Détecteurs et Instrumentation 
LPC Caen, IPNO, IPHC/DRS, CEA/DEN, SCK•CEN, CEA/LIST

The GUINEVERE project is part of  the EUROTRANS-IP of  the 6th EURATOM FP. It is mainly devoted to 
ADS on-line reactivity monitoring validation, as a follow-up to the MUSE experiments. The project consists in cou-
pling a fast lead core, set-up in the VENUS reactor at SCK•CEN Mol (B), to a GENEPI neutron source developed 
by CNRS. The neutron source will be operated in continuous mode to investigate the current-to-flux reactivity indicator 
under conditions representative of  a powerful ADS. In this mode, short beam interruptions will be performed to access 
the neutron population decrease as a function of  time, allowing the application of  different analysis techniques such as 
“prompt decay” fitting techniques and “source jerk” techniques. To prepare these experiments, LPSC and LPC Caen 
teams are performing neutronics simulations as well as settling neutron source monitors which are of  prime impor-
tance. They have in particular investigated the neutron hardness of  a diamond detector at the BR1 reactor.

Problématique du monitoring 
de la réactivite
Le besoin du suivi en ligne de la réactivité d’un ADS 
est inhérent à la sûreté de ces systèmes. En effet, un 
réacteur sous-critique, de facteur de multiplication ef-
fectif  keff (ou de réactivité ρ) ne peut a priori produire 
de puissance que lorsque l’on apporte une quantité de 
neutrons, via une source externe, suffisante à main-
tenir la réaction en chaîne du réacteur. La puissance 
thermique Pth du réacteur est alors directement pro-
portionnelle à l’intensité de la source de neutrons et 
donc au courant de particules I à l’origine de la source 
S via la relation suivante :

 

L’évolution de la puissance ne suit cette simple rela-
tion linéaire que lorsque le réacteur est suffisamment 
loin de la criticité, c’est pourquoi il est crucial du point 
de vue de la sûreté de garantir à tout moment que la 
sous-criticité du système reste dans les marges adéqua-
tes. De ce constat découle la nécessité d’une mesure en 
ligne fiable de la réactivité au cours du fonctionnement 
du réacteur. Lors du programme expérimental MUSE 
il a été montré qu’aucune méthode unique ne permet-
tait d’y parvenir, ainsi une méthodologie en associant 
plusieurs a été préconisée. Cette méthodologie associe 
un suivi relatif  pendant le fonctionnement statique du 
réacteur, à un recalage absolu obtenu par une mesure 
dynamique lors d’une interruption brève de faisceau. 
Un des objectifs principaux de GUINEVERE est de 
valider cette procédure.

Le programme GUINEVERE
Les recherches sur les ADS 1, initiées en France par la loi 
du 30 décembre 1991 invitant les grands organismes de 
recherche à travailler sur les questions liées à la gestion 
des matières radioactives issues des réacteurs nucléai-
res en exploitation, se poursuivent grâce à la loi de pro-
gramme du 28 juin 2006 mentionnant explicitement ces 
systèmes. Des réponses aux questions de faisabilité de 
ces systèmes et de leur potentialité vis-à-vis de la trans-
mutation sont attendues à l’horizon 2012 afin de décider 
d’une participation à la construction d’un prototype.

Le programme expérimental MUSE2, dédié à l’investi-
gation du monitoring de la réactivité des ADS dans le 
cadre du 5e PCRD3, se poursuit dans le 6e PCRD euro-
péen (projet intégré EUROTRANS) par le programme 
GUINEVERE « Generator of  Uninterrupted Intense 
NEutron at the lead VEnus REactor ». Il consiste 
à coupler le réacteur VENUS du SCK•CEN-Mol 
(Belgique), transformé en cœur à spectre rapide, avec 
un générateur de neutrons de type GENEPI4. Cet 
accélérateur, développé par le CNRS/IN2P3, pourra 
fonctionner dans trois modes : pulsé, continu et conti-
nu avec de brèves interruptions de faisceau à l’échelle 
de la milliseconde. Il permettra d’étudier la problé-
matique du suivi en ligne de la réactivité, telle qu’elle 
se présenterait dans un ADS de puissance, suivant la 
stratégie proposée à l’issue du programme MUSE-4.

1 Accelerator Driven System
2 MUltiplication d’une Source Externe
3 Programme Cadre de Recherche et Développement
4 GEnérateur de NEutrons Pulsé Intense
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Investigation de la relation courant/
puissance
Le suivi relatif  de la réactivité sera réalisé en écrivant 
la relation précédente sous la forme :

c’est-à-dire par le suivi du rapport de l’intensité de la 
source de neutrons S au flux neutronique φ qui repré-
sente la puissance. Dans une installation telle que celle 
de GUINEVERE, la cible de spallation étant rempla-
cée par une cible de fusion, la mesure du courant I ne 
suffit pas à rendre compte de l’intensité de la source : 
en effet, on doit tenir compte de l’usure de la cible, 
car elle perd une grande quantité de tritium sous l’im-
pact du faisceau. Ainsi on doit monitorer S directe-
ment. Dans un premier temps cette relation sera testée 
dans des conditions stables, où chaque variation de la 
source induit une variation du flux. Dans un deuxième 
temps, la réactivité elle-même sera modifiée avant de 
caractériser la sensibilité des mesures de S et φ dans la 
détermination de ρ.

Mesure de la réactivité dans les « beam 
trips »
Le recalage de la mesure absolue de la réactivité, c’est-
à-dire la mesure permettant de recaler la constante C", 
nécessite une mesure dynamique, obtenue en faisant 
varier la source de neutrons. Ceci est réalisé au cours 
du fonctionnement de l’ADS lors d’interruptions très 
brèves du faisceau continu (appelées « beam trips »), 
au cours desquelles l’évolution temporelle de la popu-
lation de neutrons est enregistrée. Ces spectres tem-
porels sont ensuite exploités à l’aide de deux types de 
méthodes permettant d’extraire la réactivité du sys-
tème. Le premier type de méthode appelé « prompt 
jump » consiste en l’application classique de la métho-
de dite « de source jerk », et le second type consiste à 
ajuster la dérivée de la décroissante prompte pour en 
tirer le facteur de multiplication prompt (méthode kp) 
du réacteur, dont on pourra déduire la réactivité. Ces 
méthodes seront testées pour plusieurs niveaux de 
réactivité du cœur.

Monitoring de la source de 
neutrons
Parallèlement à la construction de l’accélérateur 
GENEPI-3C, des travaux préliminaires aux expé-
riences ont été entrepris. Ils ont porté sur le calcul des 
grandeurs principales dimensionnant les moyens de 
mesure (simulations réalisées à l’aide du code MCNP), 
et sur la mise au point des détecteurs destinés au mo-
nitoring de la source de neutrons, point crucial pour 
les expériences envisagées. Ces derniers consistent en 
un télescope à protons de recul, développé par le LPC 
Caen et testé à deux reprises sur la plateforme PEREN 
du LPSC, qui permet de monitorer directement les 
neutrons de 14 MeV émis par la source à 180° ; l’autre 

moniteur est un détecteur solide placé à proximité de 
la cible en amont de celle-ci comptant les particules al-
pha associées à l’émission de neutrons. Contrairement 
au premier, dont le taux de détection dépend du taux 
de conversion neutron/proton, ce deuxième détecteur 
permet un monitoring absolu de la source de neutron. 
Cependant, étant situé près du réacteur, il sera amené 
à subir une irradiation neutronique importante sus-
ceptible de causer des dommages cristallins altérant la 
qualité de la détection. Une investigation a donc été 
menée afin de disposer d’une alternative à l’utilisation 
classique du silicium : elle a porté sur un détecteur 
diamant monocristallin, réputé plus résistant à l’irra-
diation neutronique. L’irradiation d’un détecteur dia-
mant prototype (d’épaisseur 20 µm et de surface infé-
rieure à 4 mm2) fourni par le CEA/LIST5 a été réalisée 
sur le réacteur BR1 (SCK•CEN, Mol) à des fluences 
représentatives d’un programme expérimental auprès 
de VENUS (en spectre rapide), et ses propriétés spec-
trométriques ont été vérifiées à chaque étape à l’aide 
d’une source alpha. Ce travail a montré un lent déca-
lage des énergies détectées vers les basses énergies avec 
la fluence (de l’ordre de 20 keV pour une fluence de 
1,3 1014 n/cm2), mais aucune détérioration de la réso-
lution en énergie (typiquement 40 keV à 5,5 MeV), ce 
qui en fait un bon candidat pour réaliser un monito-
ring dans l’environnement d’un réacteur. En revanche, 
son efficacité de détection, contrainte par sa très petite 
taille elle-même limitée par le procédé actuel de crois-
sance, compromet la précision statistique attendue de 
ce moniteur. L’utilisation de détecteurs silicium sera 
donc probablement reconduite dans l’attente de dia-
mants un peu plus grands (~ 20 mm2).

Pour en savoir plus
- MUSE Final Report, collaboration MUSE, Deliverable D8, 

Contrat Européen MUSE FIKW-CT-2000-00063, 2005
- The GUINEVERE project at the VENUS facility, 

P. Baeten et al., Proceedings de “International conference 
on the physics of  reactors « Nuclear power: a sustainable 
resource »” (PHYSOR 2008), PSI-2008, FP315

- Monitoring fast neutron sources for Accelerator Driven 
Subcritical Reactor experiments, J.-L. Lecouey et 
al., Proceedings de “International Conference on 
Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement 
Methods and their Applications” (ANIMMA 2009)

5 Laboratoire d’Intégration des Systèmes et des 
Technologies (Saclay)
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Les activités du groupe de 
physique théorique du LPSC 
se déploient autour de trois 
axes principaux, qui ont des 
interfaces évidentes : « Au-delà 
du Modèle Standard et QCD 
perturbative », « Calcul sur ré-
seau (LQCD) » et « Physique 
hadronique pour des systèmes 
à peu de particules » (modèle 
de quarks, équations relativis-
tes, méthodes de calcul).

Une des caractéristiques des 
travaux de ce groupe a tou-
jours été leur lien étroit avec la 
phénoménologie, en particulier 
avec les programmes expéri-
mentaux de l’IN2P3.
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Facteurs de forme et 
mécanique quantique 
relativiste
Facteurs de forme du pion
Le comportement asymptotique du facteur de forme de 
charge du pion a été considéré dans une approche mé-
canique quantique relativiste. Celui-ci ne pouvant être 
obtenu à partir d’un courant à un corps, la contribu-
tion de courants à deux corps a été considérée dans les 
approches du front de lumière et du front instantané. 
Leur expression a été obtenue à partir d’une analyse 
des diagrammes impliquant l’échange d’un gluon. Il est 
montré que leur contribution permet de reproduire le 
comportement asymptotique attendu d’une approche 
de théorie des champs, y compris des corrections non-
triviales. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, 
une approche de mécanique quantique relativiste peut 
donc reproduire le comportement asymptotique du 
facteur de forme de charge du pion. Quantitativement, 
la contribution spécifique qui en est responsable ne 
semble pas devoir beaucoup affecter l’interprétation 
des mesures expérimentales disponibles.

Rôle des translations d’espace-temps
Le rôle des translations d’espace-temps est peu connu 
en mécanique quantique relativiste au-delà de la 
conservation globale de l’énergie-impulsion qui est 
évidemment admise. La prise en compte de contrain-
tes liées à ces translations, restées ignorées jusqu’ici, a 
permis de montrer l’équivalence de différentes appro-

ches appliquées au calcul des facteurs de forme. Ces 
contraintes restaurent en fait l’égalité des moments 
transférés aux constituants et au système global, qui 
est généralement violée dans une approche de méca-
nique quantique relativiste basée sur un courant à un 
corps mais est vérifiée dans une approche de théorie 
des champs. Ces résultats ont été étendus à des consti-
tuants de spin 1/2 et de masses différentes.

Symétrie de pseudo-spin dans 
les noyaux
La symétrie de pseudo-spin dans les noyaux a été pro-
posée pour rendre compte de la dégénérescence ap-
proximative d’états à une particule, et dans la couche 
N=2 par exemple. La seule justification à ce jour est 
basée sur la considération des petites composantes dans 
l’approche du champ moyen relativiste. L’argument 
a été mis en défaut cependant. Par ailleurs, certains 
états n’ont pas de partenaire, d’où un problème d’états 
manquants. Des modèles qui permettent de passer 
continûment du spectre habituel à un spectre vérifiant 
la symétrie de pseudo-spin ont été construits. Cette 
continuité assure qu’il n’existe aucun état manquant 
mais suggère une association des partenaires de pseu-
do-spin différente de celle habituellement proposée. 
Voir le spectre sur la figure 1. Ce choix est supporté 
par l’analyse des fonctions d’onde.

Noyaux, Hadrons, 
Systèmes à petit nombre de corps
B. Desplanques, J.-M. Richard, B. Silvestre-Brac 
CERN, LAPPTH Annecy-le-Vieux, IPNL, U. de Nancy, IHEP Beijing, U. d’Oran, U. d’Oslo, U. Rockefeller N.Y., 
U. de Bonn, U. de Santander, U. de Mons, U. de Melbourne, Temple U., Dubna, U. Harvard Cambridge

Form factors of  few-body systems are considered within the framework of  relativistic quantum mechanics with a 
particular attention to some fundamental properties such as asymptotic behaviors or covariance under transforma-
tions of  the Poincaré group.
A new insight on the pseudo-spin symmetry in nuclei is proposed.
A review is proposed of  the spectroscopy of  light and heavy baryons, with focus on the recent results provided by 
beauty factories and photoproduction experiments.
A new model of  confinement, with a minimal Steiner tree of  gluon flux-tube linking the quarks and the antiquarks 
is shown rigorously to bind the tetraquark systems in the limit of  large quark-to-antiquark mass ratio.
The possibility of  binding a dodecatoplet (six top quarks and six top antiquarks) through the Yukawa interaction 
mediated by Higgs exhange is revisited with a serious treatment of  the few-body problem.
The spectroscopy of  glueballs is studied with a relativistic potential model.
The basis of  correlated Gaussians is adapted to handle spin-dependent operators.
The method of  auxiliary field is developed and applied to a variety of  problems.
The scattering length and effective-range parameter are defined for the low-energy regime of  two-dimensional 
scattering.
We analyse the positivity constraints among observables in exclusive and inclusive reactions.
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rait produire des amas de quarks et antiquarks top, 
en particulier le « dodecatoplet ». Nous présentons un 
traitement rigoureux du problème en combinant pour 
l’énergie des bornes supérieures variationnelles et une 
borne inférieure de type Hall–Post. Avec des valeurs 
plausibles pour la masse et le couplage du Higgs, ce 
système est très loin de la liaison.

Les boules de glu à 2 et 3 gluons
Les boules de glu sont des systèmes hadroniques, a 
priori observables (singlet de couleur), constitués ex-
clusivement de gluons. Les systèmes les plus simples 
sont constitués de 2 ou 3 gluons.

Les boules de glu à 2 gluons ont forcément une C-parité 
positive, tandis que les boules de glu à 3 gluons ont une 
C-parité quelconque. Nous avons mené l’étude de ces 
systèmes en utilisant un modèle de potentiel avec une 
cinématique relativiste et un confinement de type tube 
de flux. Au départ les gluons ont une masse courante 
nulle, mais l’habillage par le confinement leur confère 
une masse constituante non nulle. Pour le potentiel 
à courte portée, nous avons introduit les termes ha-
bituels coulombien et dépendant du spin (spin-spin, 
spin-orbite) mais convolués par l’habillage du gluon.

Fig. 3 : Comparaison des résultats du modèle avec quelques 
calculs sur réseau.

Nous avons comparé nos résultats avec ceux provenant 
d’études de QCD sur réseau. Nous trouvons un accord 
excellent, sauf  pour les états 2-- et 1+- pour lesquels le 
désaccord est très important (voir Fig. 3). Une expli-
cation possible de ce désaccord pourrait venir du fait 
que pour les particules de masse nulle, il faut utiliser le 
formalisme d’hélicité à la place du formalisme de spin.

Méthodes pour le problème à 
N corps
Base de Gaussiennes corrélées
En vue de tenir compte proprement du mouvement 
du centre de masse, la fonction d’onde d’un système 
constitué de N particules s’exprime à l’aide de N-1 
variables de Jacobi, chacune étant une combinaison 
linéaire des positions de chaque particule.

Cette fonction d’onde est développée sur une base, non 
orthogonale, de gaussiennes corrélées. Dans celle-ci le 
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Fig. 1 : Spectre des états à une particule montrant les cas avec 
symétrie de spin et de pseudo-spin (x=0 et x=1 respective-
ment) et la transition continue entre eux. On peut y voir que 
les doublets de pseudo-spin associent les états 1s1/2 et 1d3/2, 
ou 1p3/2 et 1f5/2, alors que l’interprétation habituelle (faite à 
x~0,2) associe les états 2s1/2 et 1d3/2 , ou 2p3/2 et 1f5/2.

Spectroscopie hadronique
Spectroscopie des baryons
Une revue est présentée de la spectroscopie des baryons 
lourds et légers, à la lueur notamment des résultats ré-
cents des usines à B et des expériences de photopro-
duction. Les descriptions théoriques sont comparées 
entre elles et confrontées aux expériences.

Modèle d’arbre de Steiner pour le confine-
ment
Le potentiel linéaire confinant un quark et un antiquark 
dans un méson est interprété comme la configuration mi-
nimale d’un tube de flux de gluons de section constante. 
Sa généralisation aux systèmes de trois quarks ou aux 
multiquarks est fait de réseaux non connexes liant des 
sous-systèmes (flip-flop) ou d’un arbre de Steiner conne-
xe (voir Fig. 2), et non pas de potentiels à deux corps 
avec des facteurs de couleur comme dans la phénomé-
nologie traditionnelle. Une inégalité nouvelle sur les ar-
bres de Steiner à quatre corps permet de démontrer ri-
goureusement la stabilité des tétraquarks (Q,Q,q,q) dans 
la limite de grand rapport de masse M/m. Ce résultat 
conforte une étude antérieure basée sur une résolution 
numérique du problème à quatre corps, qui montre la 
stabilité pour toute valeur de M/m, et qui elle-même in-
firme les résultats d’une étude américaine qui concluait 
à l’absence d’exotiques dans ce modèle.

Fig. 2 : Confinement pour les mésons, les baryons et les tétra-
quarks, par flip-flop ou par arbre de Steiner.

À propos des amas de quarks et 
antiquarks top
Il a été suggéré que l’attraction produite par l’échange 
de boson de Higgs entre quarks ou antiquarks pour-
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Nous avons proposé des expressions analytiques très 
précises (la précision est souvent inférieure à 10-3) pour 
les énergies propres d’un grand nombre de potentiels 
V : potentiel puissance, potentiel logarithmique, po-
tentiel de type exponentiel, potentiel de type « fun-
nel » (entonnoir), etc.

Cette méthode est très prometteuse et nous comptons 
l’adapter pour des équations de type Salpeter (énergie 
cinétique relativiste) ou pour les problèmes à N corps.

Système à deux électrons
Nous présentons une revue historique et pédagogique 
des atomes, ions et molécules à deux électrons, en insis-
tant sur les systèmes comme l’ion H- dont la stabilité 
n’est pas évidente, surtout pour son excitation de pa-
rité non naturelle, et sur la molécule de positronium.

Ces systèmes donnent l’occasion d’initier les étudiants 
aux calculs perturbatifs et aux méthodes variationnel-
les associées ou non au théorème du viriel, de présenter 
les approximations de champ moyen et d’en montrer 
les limites pour les états très peu liés.

Diffusion à deux dimensions
La diffusion à deux dimensions réserve des surprises à 
la limite de très basse énergie. Le déphasage de l’onde 
S présente un comportement universel δ(k) ≈ π/(2lnk) 
en fonction de l’impulsion k. L’étude plus poussée per-
met de définir une longueur de diffusion a et une por-
tée effective re.

Les conditions de validité sont précisées, ainsi que les 
modifications de la formule précédente pour certaines 
classes de potentiel à longue portée. Cette étude est 
l’occasion de préciser plus rigoureusement les condi-
tions de validité des développements de basse énergie 
et le cas des potentiels de longue portée pour la diffu-
sion à trois dimensions.

Observables de spin
Ce travail, déjà présenté partiellement dans le rapport 
précédent, récapitule les contraintes de positivité sur 
les observables de spin des réactions exclusives et in-
clusives et sur les fonctions de distributions de partons 
dépendant du spin. L’accent est mis sur la différence 
entre les contraintes classiques et celles qui sont spéci-
fiquement quantiques.

Le formalisme a été appliqué en particulier aux expé-
riences de photoproduction et a permis de comparer 
les données de GRAAL à Grenoble et de CLAS à Jlab.

moment angulaire orbital intervient à travers une har-
monique solide ayant pour argument une combinaison 
linéaire des variables de Jacobi fois une exponentielle 
dont l’argument est une forme quadratique des varia-
bles de Jacobi. Le gros avantage de ce type de base est 
sa rapide convergence, alliée à la possibilité de calculer 
de façon analytique les éléments de matrice de l’éner-
gie cinétique, des opérateurs à 1 et 2 corps.

Cette base fut très utilisée par le passé. Nous avons re-
mis cette méthode au goût du jour en y apportant des 
améliorations notables : d’abord nous avons calculé la 
transformée de Fourier de la fonction d’onde, ce qui per-
met le calcul analytique des éléments de matrice d’une 
énergie cinétique semi-relativiste, et nous avons trouvé 
une nouvelle formulation pour exprimer les éléments de 
matrice d’un potentiel central à 2 corps, ce qui améliore 
grandement la vitesse du calcul numérique. De plus, 
nous avons calculé les éléments de matrice d’un poten-
tiel à 2 corps de type spin-orbite ou tenseur.

Le grand avantage de notre méthode est qu’elle est ap-
plicable quel que soit le nombre N de particules consi-
déré, et qu’elle fait appel à des fonctions géométriques 
universelles donc calculables préalablement une fois 
pour toute.

La méthode des champs auxiliaires
Nous avons adapté la méthode des champs auxiliai-
res pour obtenir des formules analytiques approchées, 
mais remarquablement précises, pour les énergies pro-
pres d’une équation de type Schrödinger ou Salpeter 
d’un problème à 2 corps.

Nous désirons obtenir les énergies propres d’un 
Hamiltonien de la forme H = T+V(r). Choisissons une 
fonction P(r) telle que le Hamiltonien ~H(ν) = T+νP(r) 
conduise à des valeurs propres E(ν) analytiques. La 
quantité ν est un champ auxiliaire. Nous introduisons 
une fonction g(ν), dépendant à la fois de V(r) et P(r), et 
considérons le Hamiltonien modifié H'(ν) = ~H(ν)+g(ν). 
La valeur de l’opérateur ̂ν qui minimise H'(ν) implique 
alors H'(ν̂) = H. Notre méthode consiste à considérer ν 
comme une constante. Les énergies propres de H'(ν), 
soit E'(ν) = E(ν)+g(ν), sont connues exactement. Nous 
cherchons alors la valeur ν0 qui minimise E'(ν) et nous 
estimons que E'(ν0) donne une valeur approchée des 
énergies propres du Hamiltonien original.

Nous avons d’abord montré que cette méthode est 
équivalente à la méthode des enveloppes, une méthode 
abondamment utilisée par le passé. Nous avons d’abord 
étudié les propriétés générales de cette méthode (inva-
riance, lois d’échelles...). Nous avons en particulier mon-
tré qu’en choisissant une fonction P(r) de type puissan-
ce, les résultats obtenus avec P(r) = r2 et P(r) = -1/r sont 
identiques sauf  pour l’expression du nombre quantique 
principal, respectivement N = 2n+l+3/2 et N = n+l+1. 
Nous profitons de cette propriété d’universalité pour 
améliorer notablement les résultats en imposant une 
forme de type N=an+l+c.
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L’activité « calcul sur réseau » du groupe Théorie du 
LPSC s’inscrit au niveau national dans une collabo-
ration que nous poursuivons depuis 2005 avec les 
groupes du LPT d’Orsay, du SPhN Saclay et du LPC 
Clermont ayant pour but l’utilisation des techniques 
« réseau » dans la Physique des Particules, Hadronique 
et Nucléaire.

Nous avons abordé plusieurs thématiques. Nous avons 
commencé par résoudre la QCD « un quen ched » où des 
paires q de saveurs différentes sont virtuellement pro-
duites à partir des gluons. Ce travail, démarré début 
2007, se réalise dans le cadre de la collaboration euro-
péenne ETMC (European Twisted Mass Collaboration, 
http://www-zeuthen.desy.de/kjansen/etmc/) utilisant 
une discrétisation particulière de l’action QCD et regrou-
pant les calculateurs dédiés de différents pays (Italie, 
Allemagne, Hollande, France, Espagne). Ces ordina-
teurs génèrent des configurations de jauge avec Nf  =2 et 
Nf  =2+1+1 quarks dynamiques qui sont mises en com-
mun parmi les membres de la collaboration et utilisées 
pour des projets de physique spécifiques, comme c’est le 
cas dans les grosses collaborations expérimentales. En 
ce qui concerne le LPSC, ce travail est pour l’instant 
consacré à l’étude des propriétés des baryons : masses, 
facteurs de forme, distributions de quarks, distributions 
de partons généralisées (GPD). Les masses de pions ac-
cessibles actuellement sont m ≈ 250 MeV.

Étude des Baryons
Un premier travail a été consacré à l’étude du Nucléon 
(N), du Delta (∆) ainsi qu’au calcul des distributions 
de partons. Les premiers résultats ont fait l’objet de 
deux contributions à la conférence Lattice 07, ain-
si que de nombreux séminaires (Centre Galileo de 
Florence, Univ. de Valencia, Univ. Chypre, Meeting 
Flavianet, IHEP Pékin, Université de Pékin, Univ. 
Glasgow). Une publication détaillée sur les masses du 
N et du ∆ est parue en 2008. Un deuxième article sur 
les masses des baryons étranges (octet et décuplet) est 
en cours de publication (voir Fig. 1). Un intérêt spécial 
a été porté à l’étude du contenu étrange du N, qui ne 

peut résulter que d’un calcul « unquenched », et se fait 
tout naturellement en comparant les résultats Nf  =2 
et Nf  =2+1+1.
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Fig. 1 : Spectre des baryons avec Nf  =2 (à gauche) et 
facteur de forme électrique du proton (à droite).

À partir de 2008, un effort important a été fait pour 
obtenir les facteurs de forme du nucléon. Les premiers 
résultats ont été présentés à la conférence Lattice08. 
Nous avons montré sur la figure 1 le facteur de forme 
électrique du proton en fonction du moment transféré. 
La tâche principale pendant l’année 2009 consistera à 
obtenir des résultats concluants sur les facteurs de for-
me élastiques ainsi que les premiers moments des GPD.

Forces nucléaires
Une seconde thématique aborde les « forces nucléai-
res » en utilisant les techniques de calculs sur réseau. 
L’utilisation de ces techniques en Physique Nucléaire 
a pour application naturelle l’obtention des paramè-
tres de l’interaction nucléon–nucléon à partir du la-
grangien QCD. Toutefois la complexité de la QCD « in 
its full glory » limite l’application de cette approche 
aux systèmes nucléaires les plus simples et n’ira ja-
mais au-delà du deuton. Une autre approche est pos-
sible. Elle consiste à résoudre exactement les modèles 
d’échange de mésons. Ces modèles constituent, depuis 
Yukawa, la base de la physique nucléaire convention-
nelle ab initio et ont été régulièrement développés. 
Ils n’ont cependant jamais été étudiés en tant que 
théorie quantique des champs mais utilisés pour ob-
tenir des « potentiels », ce qui constitue une amputa-

QCD sur réseau
J.-C. Anglès D’Auriac (CRTBT/LPSC), J. Carbonell, V. Drach, P.-A. Harraud, M. Mangin-Brinet 
Z. Liu (mars-août 2008), M. Papinutto (à partir de février 2009), F. de Soto (U. Sevilla)

We report progress on lattice QCD, within a collaboration with other groups, and the European 
network ETMC (European Twisted Mass Collaboration).
The mass spectrum of  the ground state for the baryon octet and decuplet have been computed 
using Nf  = 2 dynamical light quarks. Relying on this mass value obtained for the proton, we have 
computed the elastic electromagnetic form factors as well as the first momentum of  parton distri-
bution function and some generalized form factors.
Using the lattice technique, we have obtained the full quantum field solution for the Yukawa mod-
el, which constitutes the basis of  the nuclear forces.
In the framework of  the ANR “PetaQCD” ( “Cosinus” program), we investigate, with other spe-
cialists on computer science, the scalability properties of  LQCD algorithms and programs.
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tion sévère de l’interaction surtout dans le domaine 
des grandes constantes de couplage. L’application 
des méthodes « Réseau » à ce problème constitue une 
nouvelle approche de la physique nucléaire en termes 
des champs de nucléons et de mésons qui incorpore 
toute la complexité de l’interaction – à deux comme 
à plusieurs corps – tout en évitant la notion même de 
potentiel.

Les résultats obtenus ont fait l’objet de publications 
et de séminaires. Ce travail, interrompu après départ 
de F. de Soto, boursier PostDoc Marie Curie au labora-
toire, continue avec l’arrivée de J.-C. Anglès d’Auriac, 
théoricien de la physique du solide qui s’est joint à 
notre groupe de calcul sur réseau pour ce projet. Les 
conclusions obtenues jusqu’à présent sont assez sur-
prenantes : elles indiquent la non existence d’états 
liés dans les modèles considérés, lorsqu’ils sont traités 
comme théories quantiques des champs à l’approxi-
mation « quenched ». Un calcul « unquenched » s’avère 
nécessaire et est en cours.

Vers la PetaQCD
Une troisième thématique – complémentaire des deux 
précédentes – s’est ouverte depuis le début de 2009, 
avec l’obtention d’une ANR du programme « Cosinus » 
(PetaQCD) impliquant des laboratoires de physique, 
d’informatique (INRIA) et des entreprises privées in-
téressées par le Calcul de Haute Performance (HPC), 
un des défis des années à venir. Il mobilise les grands 
constructeurs (IBM, Fujitsu, Bull) ainsi que des grou-
pes industriels de premier plan (EDF, EADS, Total) 
pour tirer profit de cette révolution qui s’annonce dans 
le calcul scientifique intensif. Le calcul sur réseau a 
été dès son origine au berceau de ces développements 
techniques, soit en construisant ses propres ordina-
teurs dédiés, comme les APE, soit en inspirant les 
architectures des supercalculateurs, comme la BG/P 
issue de la collaboration anglo-américaine QCDOC. 
Le but de l’ANR « PetaQCD » est d’étudier le chan-
gement d’échelle des algorithmes et des architectures 
(Cell, GPU) à l’échelle pétaflopique en prenant comme 
paradigme les programmes de LQCD.
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QCD perturbative et supersymétrie
R. Bonciani, J. Debove, S. Fichet, B. Herrmann, T. Jezo, M. Klasen, K Kovarik, S. Kraml, I. Schienbein, 
T Stavrera, C. Weydert 
IPN Lyon, LAPTH Annecy, Cambridge U., MIT, IPPP Durham, DESY, U. de Barcelone, U. de Strasbourg, Bonn U., 
Heidelberg U., U. de Hambourg, RWTH Aachen et DESY, U. de Karlsruhe, U. Catholique de Louvain, SINP Moscow, 
Cambridge U., METU Ankara, U. de Mayence, Florida State U.

The research carried out in perturbative QCD includes a global analysis of  fragmentation functions 
for D-mesons; studies of  D-meson production in photon-hadron and hadron-hadron collisions in a 
general-mass variable flavor-number scheme using the improved fragmentation functions and testing 
the sensitivity of  the processes to the intrinsic charm content of  the nucleon; the analysis of  quarko-
nium production in polarized hadron collisions; the study of  factorization breaking in jet photopro-
duction; and a survey of  physics opportunities in photon collisions at the LHC. The physics potential 
of  a future high-energy and high-statistics neutrino experiment has also been investigated.
The research carried out in supersymetry concerns the study of  supersymmetric (SUSY) particle 
production in polarized and unpolarized hadron collisions and of  scenarios with non-minimal fla-
vor violation (NMFV), in particular in models with gauge-mediated SUSY breaking (GMSB); the 
calculation of  QCD corrections to the dark matter relic density; its possible determination through 
measurements at a future International Linear Collider (ILC); and the study of  charged or singlino 
relic particles and of  the implications of  particular models of  supersymmetric grand unification 
for collider physics and cosmology. The Supersymmetry Les Houches Accord (SLHA) provides a 
universal set of  conventions for interfacing computational tools such as RGE spectrum codes, decay 
packages and event generators.

la masse du méson D sur l’espace de phase s’avèrent 
être appréciables, tandis que les effets de la masse du 
quark charmé sur les éléments de matrice partoniques 
sont moins importants.

Photoproduction de mésons D*± à NLO de 
la QCD dans le GM-VFNS
Nous avons étudié la production inclusive de mésons 
dans les collisions photon-proton auprès du collision-
neur HERA à DESY basée sur le calcul NLO dans le 
GM-VFNS. Dans cette approche, la soustraction dans 
le schéma de factorisation MS est appliquée de manière 
à ce que les grandes corrections logarithmiques soient 
resommées en des distributions de partons et fonctions 
de fragmentation universelles. En même temps les ter-
mes de masses finis sont pris en compte. Nous avons 
présenté des résultats numériques détaillés pour la com-
paraison avec les données obtenues à HERA et discuté 
des diverses sources d’incertitude théorique.

Fig. 2 : Sections efficaces différentielles (a) dσ/dpT et (b) dσ/dη 
pour ep →D*±+X via photoproduction directe (dir) et résolue 
(res) et leur somme (tot) à NLO dans le GM-VFNS.

Production de jets et saveurs 
lourdes
Fonctions de fragmentation de mésons D
Nous avons évalué la production inclusive de mésons 
D dans l’annihilation e+e- à l’ordre suivant l’ordre do-
minant (NLO) de la QCD dans le schéma GM-VFNS 
(general-mass variable flavor-number scheme). Nous 
avons déterminé les fonctions de fragmentation non-
perturbatives pour les mésons D0, D+ et D*+ par ajus-
tement global aux données des collaborations Belle, 
CLEO, ALEPH et OPAL en prenant en compte les cor-
rections électro-faibles dominantes dues à l’émission de 
photons dans l’état initial.

BELLE
CLEO

xp

dσ
/d

x p(
e+ e-  →

 D
*+

) (
nb

)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

OPAL

ALEPH

total
b-tagged

total
b-tagged

x

1/
σ

to
t d
σ

/d
x(

e+ e-  →
 D

*+
)

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4
0.45

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Fig. 1 : Distribution en xp du méson D*+ de Belle et CLEO 
(à gauche) et distribution normalisée en x du méson D*+ de 
ALEPH et OPAL (à droite) comparées au résultat d’un ajus-
tement global. À droite, les lignes pointillée, brisée et continue 
se réfèrent aux contributions initiées par un quark c, b et à la 
contribution totale, respectivement.

Nous avons calculé l’effet des masses par comparaison 
avec une analyse similaire dans le schéma ZM-VFNS 
(zero-mass variable-flavor-number scheme). Aux condi-
tions expérimentales de Belle et CLEO, les effets liés à 
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Production de mésons D et charme 
intrinsèque du proton
Nous avons étudié la production inclusive de hadrons 
charmés dans les collisions hadroniques comme labo-
ratoire pour tester le contenu charmé intrinsèque (IC) 
à l’intérieur des hadrons en collision. En travaillant à 
NLO dans le GM-VFNS avec les fonctions de fragmen-
tation décrites ci-dessus, nous avons d’abord examiné 
la sensibilité des données du Tevatron sur la produc-
tion inclusive de mésons D0, D+et D*+, en utilisant 
les paramétrisations IC fournies par la collaboration 
CTEQ. Ensuite, nous avons discuté dans quelle me-
sure les données analogues du collisionneur pp RHIC 
auraient la faculté de discriminer entre différents mo-
dèles IC sous réserve d’atteindre d’assez grandes im-
pulsions transverses.

dσ/dpT (nb/GeV) p p
±
 → D0 X

GM-VFNS

℘S = 1.96 TeV

-1 ʺ   y ʺ  1

pT (GeV)

1

10

10 2

10 3

10 4

5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Data/Theory p p
±
 → D0 X

GM-VFNS

℘S = 1.96 TeV

-1 ʺ   y ʺ  1

pT (GeV)
0

0.5

1

1.5

2

2.5

5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Fig. 3 : La section efficace dσ/dpT en fonction de pT pour le 
processus p+p → D0+X à √s = 1,96 TeV et |y|<1 évaluée à 
NLO dans le GM-VFNS en utilisant les nouvelles fonctions 
de fragmentation décrites ci-dessus. Les lignes continues 
représentent les prédictions par défaut pour ξR=ξF=1 et les 
lignes brisées indiquent les déviations maximales pour des 
variations indépendantes dans la plage 1/2 < ξR , ξF < 2.

Production de charmonia dans les 
collisions polarisées à haute énergie
Dans un article précédent, nous avions analysé la pro-
duction de mésons J/ψ dans les collisions de hadrons 
ou photons polarisés dans le cadre de la QCD non-re-
lativiste, et donné des résultats analytiques compacts 
pour la double asymétrie longitudinale ALL. Par com-
modité, nous avions utilisé une expression simplifiée 
pour le produit tensoriel du quadri-vecteur de polari-
sation de gluons avec son conjugué complexe, au prix 
de l’introduction de fantômes en tant que particules 
extérieures. Tandis que ces contributions s’annulent 
dans l’asymétrie ALL et étaient donc omises dans notre 
article précédent, elles apparaissent dans les sections 
efficaces absolues et sont données explicitement dans 
un article supplémentaire.

Brisure de factorisation dans la 
photoproduction diffractive de dijets
Après publication des analyses finales des collabora-
tions H1 et ZEUS pour la photoproduction diffractive 
de dijets, nous avons recalculé ces sections efficaces au 
premier ordre au-delà de l’ordre dominant (NLO) de 

la QCD perturbative et vérifié qu’elles peuvent être 
interprétées de façon cohérente. Les résultats de ces 
calculs sont comparés aux données des deux collabo-
rations. Nous mettons en évidence qu’à NLO les sec-
tions efficaces sont en désaccord avec les données, ce 
qui montre que la factorisation est brisée à cet ordre. 
Si les contributions des photons directs et résolus sont 
toutes deux supprimées, le facteur de suppression glo-
bal dépend de la coupure sur l’énergie transverse et 
est 0,42 pour l’analyse de H1 et 0,71 pour l’analyse 
de ZEUS. Par contre, si on ne supprime que la contri-
bution des photons résolus par un facteur unique de 
trois, on trouve un accord satisfaisant avec toutes les 
données. La taille des effets brisant la factorisation 
pour les photons résolus est en bon accord avec les pré-
dictions des modèles avec absorption.
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Fig. 4 : Section efficace différentielle pour la photoproduction 
diffractive de dijets mesurée par H1 et comparée à la QCD à 
NLO avec suppression des photons résolus et deux densités de 
partons diffractives.

Collisions de photons à haute énergie 
auprès du LHC
Après l’arrêt des collisionneurs LEP et HERA et bien-
tôt du Tevatron et en l’absence d’ILC, le LHC fournira 
un environnement presque unique pour étudier des 
collisions de photons à haute énergie, en concurrence 
seulement avec les usines à mésons B et le collisionneur 
RHIC à plus basse énergie. Les événements du LHC 
seront en fait dominés par la diffusion vers l’avant et 
vont contenir beaucoup d’événements élastiques et de 
faible excitation nucléaire. L’identification des pro-
tons (et neutrons) sera cruciale pour une exploitation 
de ces événements à cette fin, et plusieurs détecteurs 
sont actuellement en cours d’installation aux côtés 
d’ALICE, ATLAS et CMS. Le premier atelier sur les 
collisions des photons à haute énergie auprès du LHC 
a démontré qu’il existe un fort potentiel de physique 
très intéressante.

Diffusion de neutrinos
Dans deux articles est discutée la physique accessible 
par une expérience de diffusion de neutrinos à haute 
énergie et haute statistique, NuSOnG. L’étude consi-
dère un faisceau de neutrinos produit au Tevatron 
dans le but d’obtenir une statistique d’un ordre de 
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grandeur plus élevée que ce qui est accessible à pré-
sent pour les processus faibles purs νμ+e- → νμ+e- et 
νμ+e- → νe+μ-. On pourrait obtenir un échantillon 
d’événements de diffusion profondément inélastique 
(DIS) de deux ordres de grandeur plus grand que la 
totalité de données DIS existantes. En conséquence, 
NuSOnG serait unique parmi les expériences existan-
tes ou projetées pour sa capacité à sonder les coupla-
ges du neutrino dans la physique au-delà du modèle 
standard, et aussi pour réaliser des mesures de préci-
sion en QCD.

Supersymétrie
SUSY Les Houches Accord 2
L’Accord de Supersymétrie des Houches (Super-
symmetry Les Houches Accord, SLHA) définit un 
ensemble universel de conventions sur les propriétés 
du spectre et des désintégrations. Cela a pour but de 
simplifier les interfaces entre différents programmes 
comme les calculateurs de spectre, les calculateurs 
de désintégrations, les générateurs Monte Carlo, etc. 
Différentes généralisations ont été incluses : le mo-
dèle minimal supersymétrique avec violation de CP, 
R-parité, saveurs, et le modèle standard supersymétri-
que non minimal le plus simple.

Production de particules supersymétriques
Production de paires de jauginos par hadrons polarisés
Nous présentons une première étude de la production 
de paires de jauginos dans les collisions de hadrons po-
larisés et non-polarisés en nous focalisant sur la corré-
lation de la polarisation du faisceau et du mélange jau-
gino/higgsino dans le modèle minimal supersymétrique 
(MSSM) général. Les sections efficaces dépendant de 
l’hélicité et induites par les courants électro-faibles neu-
tres/chargés et les échanges de squarks sont calculées 
analytiquement en termes de charges généralisées.

Fig. 5 : Asymétrie longitudinale simple pour la production 
associée de charginos et neutralinos avec m ~χ 02 ∼ m~χ ±1 = 80 GeV 
dans les collisions pp au RHIC avec √s = 500 GeV en utili-
sant les densités de parton LO de GRV et GRSV. Nous choi-
sissons tanβ=10, µ>0 et fixons M1 = 53 tan2θWM2.

En supposant que la masse du chargino le plus léger 
est connue, nous montrons numériquement que les 
mesures de la simple asymétrie longitudinale au colli-
sionneur RHIC, ainsi qu’au Tevatron ou au LHC qui 
seraient dotés de polarisation, permettraient de déter-
miner les fractions de jaugino/higgsino des charginos 
et neutralinos. L’incertitude théorique provenant des 
variations d’échelle, de la masse des squarks et de l’er-
reur expérimentale sur la masse du chargino le plus 
léger est généralement plus petite que celle induite 
par les densités de partons polarisées, si bien que plus 
d’information sur ces dernières améliorerait beaucoup 
cette analyse.

Violation de la saveur non-minimale en supersymétrie
Nous présentons une analyse détaillée de modèles de 
supersymétrie brisée par interaction de jauge avec vio-
lation de la saveur minimale et non-minimale. Nous 
montrons d’abord que les contraintes à basse énergie, 
venant des données précises électro-faibles et cosmo-
logiques, excluent des grandes régions de l’espace mi-
nimal de paramètres accessible auprès des collision-
neurs. Nous discutons ensuite plusieurs possibilités 
pour que la violation de la saveur, bien que supprimée 
naturellement, puisse toujours apparaître dans des 
modèles avec médiation de jauge. Nous montrons que 
l’introduction de la violation de saveur non-minimale 
à l’échelle électro-faible peut relaxer les contraintes 
expérimentales strictes, de façon à pouvoir définir des 
points de référence compatibles aussi par la cosmologie 
et à étudier la production de squarks et jauginos avec 
violation de la saveur non-minimale auprès du LHC.

Λ [TeV] Mmes[TeV] Nmes tanβ sgn(μ) λLL NLSP SPS

E 65 90 1 15 + [0,14 ; 0,20] ~χ0
1 8

F 30 80 3 15 + [0,12 ; 0,18] ~τ1 7

G 100 110 1 30 + [0,14 ; 0,20] ~τ1 –
H 45 100 3 30 + [0,12 ; 0,18] ~τ1 –

I 130 140 1 50 + [0,14 ; 0,20] ~τ1 –
J 60 100 3 50 + [0,14 ; 0,20] ~τ1 –

Table 1: Points de référence en GMSB admis avec une viola-
tion non-minimale de la saveur dans les secteurs chiraux de 
squarks gauche-gauche (λRR = 0) ou gauche-gauche et droit-
droit (λRR = λLL). Nous indiquons aussi la région admise 
du paramètre violant la saveur λLL, l’identité de la deuxième 
particule SUSY la plus légère (NLSP) et le point de réfé-
rence SPS le plus proche (s’il existe).

Matière noire
Annihilation de neutralinos en quarks lourds
Nous avons calculé les corrections d’ordre as en QCD 
supersymétrique, pour l’annihilation des neutralinos en 
quarks lourds due à l’échange de bosons de jauge, de 
Higgs ou de squarks dans le modèle minimal supersy-
métrique (MSSM), en tenant compte de la resommation 
connue des termes logarithmiques. L’impact numéri-
que des corrections sur l’extraction des paramètres de 
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masse à partir des données cosmologiques est analysé 
pour des scénarios de brisure de SUSY par la gravita-
tion et s’avère très significatif. Ces corrections doivent 
être prises en compte de façon récurrente dans les outils 
d’analyse habituels comme micrOMEGAs.

Fig. 6 : Effets des corrections radiatives sur les régions favo-
risées par la cosmologie dans le plan m0 - m1/2 pour tanβ=10, 
µ > 0 et A0 = -1500 GeV avec annihilation dominante des 
neutralinos en quarks de beauté.

Densité d’une relique chargée
Nous avons examiné des scénarios où une particule sca-
laire à grande durée de vie se découple du plasma pri-
mordial au début de l’Univers. Nous avons calculé la 
densité au moment du gel (« freeze-out »), en considé-
rant les cas abéliens et non-abéliens, et en incluant l’ef-
fet Sommerfeld à basse vitesse initiale. Nous avons aussi 
discuté comme cas extrême la section efficace maximale 
compatible avec la borne d’unitarité. Nous avons com-
paré ces densités avec la recherche de noyaux exotiques 
pour les reliques stables et les contraintes de la nucléo-
synthèse (BBN) sur les reliques instables. Des contrain-
tes ont été dérivées dans les cas où la seconde particule 
supersymétrique la plus légère (NLSP) est le stau ou le 
stop, et la plus légère (LSP) est le gravitino ou l’axino.

Découvrir la matière noire singlino par des leptons 
mous au LHC
Nous avons discuté d’un scénario de type Modèle 
Standard Supersymétrique Non Minimal (NMSSM), 
motivé par les contraintes sur la matière noire, qui pour-
rait se confondre avec un scénario de type supergravité 
minimale au LHC. Nous avons montré que sa nature 
non minimale pourrait être révélée, et la différence de 
masse bino–singlino mesurée, par l’étude des leptons 
mous. En particulier, nous avons démontré qu’en abais-
sant le seuil de quantité de mouvement transverse dans 
la recherche standard de di-leptons, des propriétés inat-
tendues pourraient se dévoiler. Avec notre méthode, ce 
scénario NMSSM devrait être détectable jusqu’à une 
différence bino–singlino Dm = m~χ 02 -m~χ 01 ~– 0,8 GeV ; cette 
différence de masse devrait être mesurable avec une 
bonne précision.
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Fig. 7: Distribution invariante de masse de dileptons dus à 
une transition bino-singlino, ~χ 02 → ~χ 01 l+l-, pour les points de 
référence B (à gauche) et D (à droite), qui ont ∆m = 3 GeV et 
0,9 GeV, respectivement.

Densité de neutralinos reliques par des mesures 
auprès d’un ILC
Dans le modèle standard supersymétrique minimal, 
de nouvelles phases de violation de CP peuvent avoir 
une influence importante sur la phénoménologie de 
la physique auprès des collisioneurs, sur la densité re-
lique du neutralino, ainsi que sur les sections efficaces 
de détection directe et indirecte de matière noire. Nous 
avons donc étudié la précision avec laquelle on pourrait 
déterminer les paramètres fondamentaux et la densité 
relique du neutralino auprès d’un collisionneur linéaire 
international (ILC) dans le modèle standard supersymé-
trique avec violation de CP (CPV-MSSM). Nous avons 
demontré, pour un scénario de neutralinos et staus lé-
gers, que les observables conservant CP permettent de 
contraindre les paramètres du modèle avec une bonne 
précision, à l’exception des paramètres µ et tanβ qui 
sont fortement correlés. La densité relique Ωh2 pour-
rait être contrainte dans l’intervalle 0,116 < Ωh2 < 0,19 
à 95% CL. Les observables impaires en CP donneraient 
un signal direct de la violation de CP, mais ne permet-
tent pas d’affiner les paramètres du modèle ni d’affiner 
Ωh2. De plus, nous avons discuté les corrélations avec la 
détection directe et indirecte de la matière noire, et les 
mesures de moments dipolaires électriques.

Phénoménologie de la grande unification 
supersymétrique
Phénoménologie de l’unification dans le secteur 
Yukawa
Des modèles simples de grande unification supersy-
métrique basés sur le groupe de jauge SO(10) requiè-
rent, outre l’unification dans les secteurs de jauge et 
de matière, l’unification des couplages de Yukawa 
t-b-τ. Cependant cette dernière n’apparaît que pour 
des valeurs très particulières des paramètres de bri-
sure supersymétrique. Nous avons utilisé une techni-
que de « Markov Chain Monte Carlo » (MCMC) pour 
parcourir efficacement l’espace des paramètres de ces 
modèles. Nous avons ainsi trouvé que les scénarios 
valables sont caractérisés par trois échelles de masse : 
première et deuxième génération de scalaires dans le 
domaine multi-TeV, troisième génération de scalaires 
dans le domaine du TeV, et jauginos dans le domaine 
de la centaine de GeV.
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La plupart des solutions donnent une trop grande 
abondance de matière noire neutralino, ce qui peut être 
corrigé de différentes façons : 1) permettre une désinté-
gration du neutralino en axino et photon, 2) renoncer à 
l’universalité des masses de jauginos; 3) ou à l’univer-
salité des générations. Grâce à la méthode MCMC nous 
avons aussi trouvé les solutions suivantes : 4) un com-
promis où les scalaires ne sont pas trop lourds, et l’anni-
hilation apparaît via une résonance de Higgs légère h et 
5) des cas avec µ et mA légers où l’annihilation des neu-
tralinos apparaît via une résonance A légère, bien que 
cette solution semble exclue par les mesures de CDF/D0 
sur le rapport de branchement Bs → µ+µ-.

Les exigences combinées d’unification des couplages 
de Yukawa et de l’abondance de matière noire mesurée 
par WMAP donnent des prédictions particulières pour 
le LHC. Les gluinos ont une masse de 350-450 GeV, et 
leur production par paires est dominante. Les événe-
ments sont caractérisés par une grande multiplicité des 
jets de b et une masse invariante de dileptons autour 
de m~χ 02 -m~χ 01 ≈ 50-75 GeV. La première étude phénomé-
nologique de SO(10) avec unification des couplages de 
Yukawa a été suivie d’une analyse détaillée des pers-
pectives de découverte au LHC. Enfin, nous avons 
analysé les conséquences pour la cosmologie, avec un 
mélange de matière noire axion/axino tiède et froide. 
Nous étudions en ce moment l’influence du méchanis-
me de « see-saw » sur cette classe de modèle.

Phénoménologie de l’unification supersymétrique 
jauge–Higgs
L’unification supersymétrique des secteurs de jauge et 
Higgs est un scénario bien motivé de nouvelle physi-
que, à la fois par les modèles de cordes « hétérotiques » 
et par les théories de grande unification à dimensions 
supplémentaires. Combiné à la brisure de supersymé-
trie par « radion », ce type de modèle induit des prédic-
tions très particulières pour les paramètres du MSSM. 
Nous avons implémenté cette classe de modèle dans 
SuSpect. Cela a permis de dériver les prédictions à bas-
se énergie, qui peuvent être testée au LHC. Le succès 
phénoménologique de ce type de modèle provient du 
terme de Chern-Simons 5D, qui n’avait pas été pris en 
compte dans les études antérieures. 
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Au LPSC, la pluridisciplinarité est pré-
sente sous plusieurs formes : hadronthé-
rapie, imagerie médicale et physique des 
plasmas. Cette recherche – ouverte sur 
la société et très exigente – contribue à 
nous enrichir dans nos secteurs thémati-
ques. Ces activités vont également de pair 
avec la vocation d’enseignement du labo-
ratoire dans les secteurs de la médecine 
nucléaire et des plasmas.

Depuis la découverte des rayons X et 
leurs applications à la radiographie, la 
médecine bénéficie du fruit des recher-
ches menées en physique subatomique. 
Le LPSC participe à cette tradition dans 
le secteur de la médecine nucléaire : en 
hadronthérapie et en imagerie médicale. 
Le cancer est devenu la première cause 
de mortalité en France. Chaque année 
plus de 150 000 patients bénéficient 
d’une radiothérapie par photons dans 
l’un des 179 centres français. La radio-
thérapie par photons est très efficace 
(participe à 50% de guérisons), mais il 
existe des tumeurs qui du fait de leur 
localisation – proches d’organes sensi-
bles – ou de leur forte résistance aux 
radiations sont difficiles voire impossi-
bles à traiter avec des appareils conven-

tionnels. La radiothérapie par protons 
– lesquels possèdent une balistique dans 
les tissus humains beaucoup moins fluc-
tuante que les photons – permet de 
traiter plus précisément et donc plus 
efficacement les tumeurs radiosensibles 
localisées à proximité d’organes fragiles. 
Cependant d’un point de vue biologique, 
l’efficacité des protons reste la même 
que celle des photons, alors que la ra-
diothérapie 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 radiorésistantes avec une 
précision balistique meilleure que celle 
des protons. En France, la construction 
du centre ETOILE a été approuvée par 
les Ministères de la Santé, de l’Enseigne-
ment 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. 
ETOILE vise le traitement de son premier 
patient en 2014. À cette date, plusieurs 
autres centres européens de carbone-
thérapie seront déjà en fonctionnement, 
dont le CNAO en Italie auquel le LPSC 
participe depuis 2004.
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La tomographie par émission de posi-
tons fait l’objet depuis 2001 de recher-
ches intenses au sein de l’équipe Interface 
Physique-Médecine. Avec peu de moyens 
mais beaucoup de pugnacité, cette équi-
pe a achevé le test d’un prototype, fonc-
tionnant avec du xénon liquide, pouvant 
constituer un micro-tomographe à émis-
sion de positons destiné au petit animal. 
Les excellentes performances atteintes 
confirment les promesses de cette tech-
nologie innovante. En parallèle à cette 
activité, ce groupe s’est également en-
gagé aux côtés du LETI, de la société 
Biospace et de nombreux autres labora-
toires dans le développement d’un autre 
concept de micro-tomographe basé 
sur l’utilisation d’un semi-conducteur. 
Topase – le nom de ce projet – a reçu 
un soutien du programme TECSAN de 
l’ANR et jouit actuellement d’une forte 
dynamique au LETI. Cette équipe s’est 
par ailleurs ouverte à la collaboration 
avec d’autres laboratoires grenoblois et 
régionaux (LIS, TIMC et le CERMEP) sur 
l’implémentation d’algorithmes de re-
construction d’images sur des systèmes 
électroniques optimisés.

Le Centre de Recherche Plasmas-Maté-
riaux-Nanostructures (CRPMN) exploite 
avec beaucoup de réussite une partie des 
travaux pionniers de Richard Geller dans 
le domaine des plasmas auquel nous te-
nons à rendre hommage dans ce texte. 
Les recherches menées depuis 2006 par 
le CRPMN au sein du LPSC ont porté 
essentiellement sur le développement de 
nouvelles générations de plasmas micro-
onde capables d’offrir des performances 
accrues, des conditions opératoires élar-
gies 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 qui sont 
désormais opérationnelles. Elles concré-
tisent la forte ouverture du CRPMN à 
l’international et son partenariat très 
fort avec le milieu industriel. Sous l’impul-
sion du CRPMN, la physique des plasmas 
constitue à l’Université de Grenoble une 
discipline à part entière enseignée dans de 
nombreuses filières de formations initiales 
et continues. Le CRPMN est devenu une 
composante entière et intégrée du LPSC 
auquel il apporte d’autres compétences 
rares et très utiles pour l’avenir.
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CNAO
Depuis 2004, le LPSC participe à la construction du 
CNAO (Fig. 1). Les objectifs recherchés sont d’une part 
d’acquérir l’expérience de la réalisation d’un synchro-
tron médical et d’autre part de renforcer la synergie 
européenne dans ce domaine (med-AUSTRON – le 
futur centre autrichien de hadronthérapie – a égale-
ment signé un accord de partenariat avec le CNAO et 
le CERN).

Fig. 1 : Vue 3 D du CNAO (centre national de traitement du 
cancer par hadronthérapie de Pavie) qui devrait ouvrir ses 
portes en 2010.

Au CNAO, la partie accélératrice de haute énergie 
est un synchrotron qui délivrera des protons et des 
ions carbone jusqu’à une énergie de 200 MeV et de 
400 MeV/u.m.a., respectivement. Ce synchrotron, 
d’un diamètre de 25 m environ, comprend 16 dipôles, 
24 quadripôles, 5 sextupôles et une cavité accélératri-
ce. La construction du CNAO a démarré en mars 2005. 
Les éléments de l’accélérateur sont en place depuis le 
début 2009, ce qui permet d’envisager un démarrage 
des traitements en 2010.

Compte tenu de ses capacités, le LPSC s’est engagé 
dans les mesures magnétiques de réception des dipôles, 
l’optimisation de l’optique des faisceaux, la réalisation 
de la carte électronique de premier niveau de pilotage 

de la cavité accélératrice et son logiciel de contrôle et 
dans la construction de l’aimant bêtatron associé à 
l’extraction des faisceaux.

La réception et la mesure des dipôles du synchrotron 
du CNAO ont pris fin en 2009. Les tolérances exigées 
en matière d’homogénéité et de reproductibilité du 
champ magnétique sont à un niveau inédit pour ce 
type de machine, ce qui a nécessité la construction 
d’un nouvel appareil de mesure. La rapidité recherchée 
du cycle temporel du champ magnétique a demandé 
de modifier le principe d’alimentation des dipôles et de 
corriger le feuilletage de leurs tôles.

L’électronique chargée de piloter l’unique cavité 
accélératrice du synchrotron à partir des consignes 
envoyées par le système de contrôle/commande de 
l’accélérateur a été prise en charge par le LPSC. 
Différents prototypes ont été réalisés, testés puis va-
lidés en 2006-2007 sur la cavité accélératrice installée 
provisoirement au CERN. Le dernier prototype a été 
testé sur le booster du PS du CERN afin de valider 
les boucles de contrôle du faisceau. Les cartes finales 
réalisées en 2008 devraient être installées et réglées à 
la fin de 2009 sur le synchrotron définitif  au CNAO. 
Une période d’optimisation en fonctionnement est 
prévue en 2010.

Le LPSC a été impliqué dans la conception, la réalisa-
tion mécanique et la fourniture d’un aimant bêtatron 
toroïdal utilisé pour l’extraction lente des faisceaux du 
synchrotron. Ce système inductif  permet de positionner 
progressivement le faisceau sur une résonance horizon-
tale de la machine, laquelle conduit à l’accroissement de 
son rayon d’oscillation bêtatron et finalement à son ex-
traction. L’aimant construit par la société SIGMAPHI 
est installé sur le synchrotron depuis novembre 2008. Il 
a été testé avec succès à l’automne 2009.

RACCAM
RACCAM est un projet ANR (2006-2008) porté par le 
LPSC dans lequel ont été impliqués deux centres de 
radiothérapie (de Grenoble et de Lyon), des industriels 
(Sigmaphi), IBA et AIMA-Développement ainsi que le 
Centre Antoine Lacassagne de Nice.

Hadronthérapie
J. Collot 
D. Grondin, F. Vezzu, Service Études et Réalisations Mécaniques 
O. Bourrion, R. Foglio, D. Tourres, C. Vescovi, Service Électronique 
E. Froidefond, J. Fourrier, F. Méot, J. Pasternak, Service Accélérateurs et Source d’ions

Since 2004, LPSC has been involved in the construction of  CNAO in Pavia, Italy. In 2011, CNAO will start 
treating cancer patients using proton and carbon-ion beams delivered by a medical synchrotron. LPSC has partici-
pated to the tests of  the synchrotron dipoles, to the construction of  the betatron magnet used in the slow extraction 
system, to the design & construction of  the low-level electronics of  the accelerator cavity and to beam dynamics 
studies. In parallel to this activity, LPSC also took a leading role in the design & prototyping of  a FFAG accelera-
tor for protontherapy.
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Pour en savoir plus
- http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/raccam.html
- http://www.cnao.it

Ce projet est pluridisciplinaire car il s’intéresse à la 
mise en œuvre de la méthode des FFAG (Fixed Field 
Alternating Gradient accelerator), pour l’accélération 
rapide de faisceaux de protons destinés à la hadron-
thérapie mais aussi de faisceaux de particules insta-
bles, par exemple de muons dans une usine à neutrinos.
RACCAM procède également à l’évaluation du concept 
FFAG pour une machine complète de protonthéra-
pie Fig. 2). Ceci inclut le prototypage de l’aimant de 
courbure et de focalisation, dans le cas d’une optique 
FFAG dite « spirale ». Au titre de la R&D « usine à neu-
trinos », RACCAM fournit un cadre de participation 
aux collaborations internationales du domaine (FP6-
CARE/BENE, ISS-NuFact), et en particulier au projet 
EMMA, maquette en électrons (10 à 20 MeV) d’un ac-
célérateur pour muons, en construction aujourd’hui au 
laboratoire de Daresbury en Angleterre.

Les synchrotrons à champ fixe sont basés sur des 
aimants linéaires (quadripôles) ou non-linéaires (tels 
ceux qui sont proposés pour l’usine à neutrinos de 
J-PARC). RACCAM aborde les deux domaines, le pre-
mier dans le cadre du projet EMMA (code de simula-
tion, dynamique de faisceau…), le second dans le cadre 
du prototypage d’aimants spiraux et de la conception 
du système accélérateur d’un anneau démonstrateur en 
protons, à énergie variable entre 70 et plus de 200 MeV. 
RACCAM a abouti à une première : la conception d’un 
anneau FFAG à optique spirale en protons, qui permet-
trait d’évaluer la dynamique de ces machines ainsi que 
les composants technologiques clés tels que le système 
RF ou l’aimant. Les paramètres de ce démonstrateur 
sont orientés vers la protonthérapie. Ce concept ouvre la 
voie à des « usines à particules » présentant une extrac-
tion symétrique multiple et à énergie variable.

Le prototype de l’un des aimants visibles sur la figure ci-
dessous a été réalisé par la compagnie Sigmaphi avec la 
participation du Service des Études et des Réalisations 
Mécaniques qui a assuré le dessin et le suivi de produc-
tion de ses plaques de garde magnétique.

Fig. 2 : Vue d’un accélérateur FFAG à protons destiné au trai-
tement du cancer. Cette figure a fait la une du CERN Courier 
en septembre 2008.

http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/raccam.html
http://lpsc.in2p3.fr/service_accelerateurs/raccam.html
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Tomographie
M.-L. Gallin-Martel, O. Rossetto 
M. Marton , J.-F. Muraz, Service Détecteurs et Instrumentation 
J.-L. Bouly, J. Bouvier, L. Gallin-Martel, J.-P. Richer, Service Électronique 
Y. Carcagno, D. Grondin, F. Vezzu, Service Études et Réalisations Mécaniques 
Y. Grondin (TIMC-IMAG)

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 provides direct access to metabolic and function-
al 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 particular towards the development of  new generation PET cameras, including depth of  interaction 
measurements. This subject is developed at LPSC through a R&D program on a liquid Xenon μPET, dedicated 
to small animal imaging, through the development of  novel image reconstruction architectures and through a par-
ticipation to the construction of  a CdTe semiconductor μPET prototype.

repérage du guide de lumière touché au sein de la ma-
trice 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 coordonnée z.

Fig. 1 : μPET LXe : principe de localisation en (x,y,z) sur 
un module.

Ce projet s’est déroulé en deux phases. La phase I a 
consisté tout d’abord à étudier les performances d’un 
module du détecteur. L’analyse des résultats expé-
rimentaux a permis de conclure à une résolution en 
énergie σ/μ de 10% (RMS) et à une résolution spatiale 
intrinsèque de la cellule de l’ordre de 0,6 mm (RMS) en 
x et en y (pour des guides de section 2 x 2 mm2) et de 
2 mm (RMS) sur la troisième coordonnée z en moyen-
ne sur les 50 mm du module. Ces résultats ont été ju-
gés très encourageants, une collaboration a donc été 
initiée entre le LPSC, le TIMC-IAMG et le LIS1, deux 
laboratoires Grenoblois travaillant sur le traitement 
du signal en imagerie médicale afin d’obtenir une éva-
luation de la qualité des images pouvant être obtenue 
avec un système complet soit une couronne de 16 mo-
dules. Une deuxième phase expérimentale mettant en 
coïncidence deux modules a démarré en janvier 2008. 
Son objectif  était de simuler une reconstruction 3D de 
l’image de la source à partir de plusieurs acquisitions 
réelles avec deux modules immobiles et en implémen-
tant une rotation virtuelle des modules dans les pro-
grammes de reconstruction. Les premiers résultats ob-
tenus (juin 2009) sont très satisfaisants et démontrent 
la pertinence du travail de reconstruction d’images.

1 Laboratoire des Images et des Signaux

Le projet micro TEP au 
Xénon Liquide
Principe de la Tomographie à Émission de 
Positons (TEP)
La TEP constitue l’une des méthodes d’imagerie in 
vivo métabolique utilisée en médecine. Elle repose sur 
l’utilisation de noyaux radioactifs, émetteurs ß+ injec-
tés au patient dans le but de produire une image avec 
une excellente résolution. Le noyau radioactif  est in-
séré dans une molécule, par exemple du glucose. Une 
fois injectées, les molécules marquées par un élément 
émetteur ß+ (18F ou 15O) se fixent sur les zones cibles, 
permettant d’en imager le métabolisme en glucose ou 
le débit sanguin. En effet les tumeurs cancéreuses pré-
sentent un métabolisme en glucose extrêmement im-
portant. Dans le cas de la TEP, la désintégration du 
noyau radioactif  produit un positon (e+) qui s’annihile 
ensuite avec un électron. Il y a émission de deux pho-
tons γ à 180° qui sont ensuite détectés en coïncidence 
par un ensemble de détection constitué d’un milieu 
scintillant couplé à des photodétecteurs. L’obtention 
de l’image se fait in fine par reconstruction à partir des 
données brutes (rétroprojection filtrée).

Résultats et performances des modules 
prototypes
Les propriétés de scintillation du xénon liquide utilisé 
dans notre projet sont remarquables en terme de ra-
pidité (environ 30 ns) et d’intensité ce qui le rend très 
compétitif  dans ce domaine d’application. Les cris-
taux habituellement utilisés tels que le LSO, disposés 
radialement, sont remplacés ici par des modules de xé-
non liquide disposés axialement (mesure possible de la 
profondeur d’interaction). Chaque module est équipé 
d’une matrice de guides de lumière. 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 collec-
tée aux extrémités des guides par des photomultipli-
cateurs à anodes croisées (PSPMT-Hamamatsu). Le 
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Réalisations techniques
La mise en œuvre expérimentale du projet s’est fai-
te en collaboration avec les services Détecteurs et 
Instrumentation, Électronique, et Études et Réalisations 
Mécaniques du LPSC.

Dans le banc de test qui a été conçu pour la phase I 
(Fig. 2 haut), la cellule à Xénon liquide est placée dans 
un cryostat alimenté par un dispositif  cryogénique per-
mettant de fournir le Xénon liquide et de maintenir la 
température à 165K. 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 ensemble est monté sur un système mobile suivant 
la direction axiale (z). L’ensemble du plan (x,y) est uni-
formément irradié ce qui permet de tester l’efficacité de 
séparation des guides de lumières et donc la résolution 
transaxiale. Sur le même dispositif  mobile, on place un 
détecteur LYSO couplé à un photomultiplicateur pour 
permettre de détecter les événements en coïncidence 
avec le module prototype, soit une paire de γ de 511 keV 
émis par la source de 22Na.

Dans la phase II de l’étude deux modules LXe sont 
mis en coïncidence (Fig. 2 bas). La source de 22Na utili-
sée dans la phase I est mise cette fois-ci à l’intérieur du 
cryostat et peut se translater suivant un axe contenu 
dans le plan constitué par l’axe des deux modules Le 
système d’acquisition de la phase I n’étant plus adap-
té (nombre de voies de mesures), une électronique de 
traitements des signaux des PM ainsi qu’un système 
d’acquisition (64 voies) générant des fichiers au format 
ROOT, système plus portable que le précédent car il 
permet une analyse en ligne , ont été spécialement dé-
veloppés.

Fig. 2 : Dispositif  expérimental phase I et phase II.

Architecture matérielle 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 
ont montré que des facteurs importants peuvent être 
gagnés : avec une électronique aux capacités limitées, 
des gains en temps de calcul allant de 2 à 4 ont été dé-
montrés. Le type de calcul 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.

Un système dédié intégrant 7 SoPC (System On 
Programmable Chip) de la dernière génération (conte-
nant 2 cœurs de processeur Power PC, 128 unités MAC 
et plusieurs dizaines de milliers de cellules logiques) 
ainsi que plusieurs centaines de méga-octets de mé-
moire par SoPC (nous utilisons des barrettes de mé-
moires analogues à celles utilisées dans les PC porta-
bles) est en cours de validation. Le laboratoire est le 
maître d’œuvre de cette réalisation, les partenaires se 
focalisant plus sur les aspects algorithme et adéqua-
tion matériel/algorithme. Le volume total d’informa-
tion à traiter ou à stocker est de l’ordre de plusieurs 
giga-octets. Le système intègre de ce fait une unité de 
disque ainsi que des interfaces éthernet pour échanger 
ces données avec l’extérieur. L’utilisation de compo-
sants SoPC qui sont des composants reprogrammables 
offre une certaine souplesse, puisque le même système 
pourra être utilisé pour implémenter différents algo-
rithmes classiquement utilisés en TEP.

Les simulations effectuées ont montré que cette ar-
chitecture est performante et optimale en terme de 
nombre de cycles nécessaires pour une reconstruction 
d’image. En revanche, la nouvelle génération de GPU, 
permet d’obtenir, grâce à leur fréquence de fonction-
nement élevée, des temps de reconstruction moindre, 
bien que nécessitant un plus grand nombre de cycles.
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Fig. 3 : Schéma de l’architecture de reconstruction d’images 
TEP développée.

Caméra TEP à semi-conduc-
teurs, projet TOPASE-MED
La collaboration topase-med, financée sur un contrat 
ANR TECSAN, a pour objectif  la réalisation d’un pro-
totype de caméra TEP utilisant un détecteur à semi-
conducteur CdZnTe. Cette collaboration regroupe les 
laboratoires CEA-LETI, CEA-SHFJ, LATIM, l’unité 
INSERM U594, le LPSC et la société Biospace.

Dans le cadre de cette collaboration, le LPSC a été 
chargé d’imaginer les systèmes électroniques de traite-
ment permettant de répondre aux exigences induites 
par l’utilisation de semi-conducteurs comme détec-
teurs : faible consommation, temps mort réduit, haute 
densité de voies de mesures, résolution temporelle de 
l’ordre de la nanoseconde...

Fig. 4 : Schéma de principe de l’architecture d’un ASIC des-
tiné au traitement de 16 voies de mesure du μPET à semi-
conducteur.

Chaque détecteur élémentaire, d’une épaisseur de 
1mm, est composé de 16 anodes de lecture. Ces dé-
tecteurs sont ensuite assemblés en un module de 16 
éléments afin de couvrir une surface de détection de 
16x16 mm2. Ces modules permettent ensuite de conce-
voir une caméra complète modulaire en fonction de 
l’agencement des modules.

Le laboratoire a proposé une architecture d’ASIC per-
mettant le traitement de 16 voies de mesures (pour le 
traitement d’un module détecteur) qui permet d’effec-
tuer la sélection des évènements valides (grâce à un 
discriminateur en courant à seuil programmable), le 
déclenchement de l’acquisition afin de dater les évè-
nements et le transfert des informations des voies tou-
chées vers le système d’acquisition. Le circuit permet 

aussi la mesure de l’énergie d’un événement au niveau 
d’un module de détection de 16 voies. L’interface vers 
le système d’acquisition est conçue de façon à pouvoir 
chaîner un ensemble de circuits pour obtenir un sys-
tème de traitement autonome par module.

Pour en savoir plus
- Gallin-Martel et al.; Nucl. Instrum. Methods A, 2009, vol. 

599, p. 275-283.
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Centre de recherche plasmas-matériaux-
nanostructures
S. Béchu, A. Bès, M. Diers, A. Lacoste, H. Le Quoc, M. Koo, J. Pelletier, M. Rayar, G. Régnard

The main research lines 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 
for energy conversion, production mechanisms of  negative deuterium ions in plasmas (ITER project), microelec-
tronics and micro-nanotechnologies. In the domain of  plasma sources, CRPMN carries on previous studies on 
distributed microwave plasmas, particularly well suited to the scaling up of  plasma sources. Physical and numeri-
cal 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.

Fig. 1 : Configuration de différents types de sources élémen-
taires : a) plasma multi-dipolaire avec aimantation axiale 
(10-3 - 10-2 torr) ; b) plasma matriciel sans champ magnéti-
que (10-1 - 10 torr) ; c) plasma micro-onde distribué à condi-
tions opératoires étendues avec aimantation radiale (2 10-5 - 
10 torr).

Si chacune de ces deux technologies est bien adaptée 
à des applications spécifiques dans des domaines de 
pression bien distincts, une nouvelle configuration de 
source élémentaire brevetée en 2008 est actuellement 
étudiée (ANR blanc Plasmodie, 2006-2009). Les pre-
miers résultats obtenus démontrent que cette nouvelle 
configuration permet une transition continue du cou-
plage RCE au couplage collisionnel, couvrant ainsi 
un domaine de pression étendu de 2 10-5 à 10 torr et 
avec des performances accrues en termes de densité 
plasma.

Toutes ces technologies permettent l’obtention de plas-
mas de très fortes densités (jusqu’à 1013 cm-3), supérieu-
res à la densité critique (7,8 1010 cm-3 à 2,45 GHz) grâce 
à la production du plasma par absorption localisée de la 
puissance micro-onde.

Outre les fortes densités plasma, un autre avantage fon-
damental de ces technologies micro-ondes réside dans 
la séparation des fonctions, d’une part production du 
plasma, et d’autre part réglage des paramètres d’in-
teraction plasma-surface. Ceci est d’une importance 
déterminante, aussi bien au niveau des études fonda-
mentales qui peuvent être effectuées de manière para-
métrique qu’au niveau de la flexibilité des conditions 
opératoires dans les applications nécessitant une maî-
trise parfaite des paramètres des procédés (e.g. flux et 
énergie de bombardement).

Les deux principaux axes de recherche couvrent le do-
maine des technologies des couches minces qui émer-
gent comme procédés spécifiques issus des technologies 
plasma développées au sein du CRPMN. Le centre abri-
te également une ERT avec l’entreprise HEF R&D et 
est associé à un laboratoire international – le LITAP 
(Laboratoire International des Technologies et des 
Applications des Plasmas) – qui regroupe 2 laboratoi-
res grenoblois (LPSC et SIMAP), l’université et l’INRS 
de Montréal.

Physique et ingénierie des 
réacteurs plasma
L’extension d’échelle des plasmas est obtenue par dis-
tribution, selon un réseau 2D ou 3D, d’un ensemble 
de sources élémentaires alimentées de manière indivi-
duelle et indépendante à partir d’un générateur micro-
onde. La différence essentielle entre les divers types 
de sources (multi-dipolaires et matriciels) porte sur le 
mode préférentiel de couplage onde-plasma. Du point 
de vue technologique, le mode de couplage résulte de la 
configuration de la source plasma élémentaire placée en 
extrémité d’un applicateur micro-onde. Celui-ci, tout 
comme le reste de la ligne d’application et de transport 
des micro-ondes, est identique aux deux types de sour-
ces. Ainsi, la source plasma élémentaire de la technolo-
gie multi-dipolaire est constituée d’un dipôle magnéti-
que favorisant le couplage résonnant RCE (Résonance 
Cyclotronique Électronique), très efficace dans le do-
maine des très basses pressions, de 10-3 à 10-2 torr. Par 
contre, dans la technologie matricielle, la terminaison 
de la ligne micro-onde est dépourvue de champ magné-
tique et le couplage s’effectue plutôt par le biais des col-
lisions électron-neutre (couplage collisionnel), efficace 
dans le domaine des pressions plus élevées, de 10-1 à 10 
torr. La modélisation et l’étude expérimentale de ces 
deux types de sources ont fait l’objet de deux sujets de 
deux thèses financées par le projet européen MATECO. 
Le transfert vers des applications à échelle industrielle 
s’inscrit dans le cadre de l’ERT Plasmas HF et donne 
lieu à une thèse CIFRE.
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Cette séparation des fonctions a permis en particu-
lier d’imaginer de nouveaux concepts en ingénierie 
des réacteurs plasma comme la polarisation des sur-
faces par injection d’électrons dans les plasmas, ou 
le nettoyage des réacteurs de dépôt (brevet en 2006). 
Concernant le nettoyage des réacteurs plasma, la po-
larisation indépendante des substrats permet de modi-
fier de manière cyclique le niveau du potentiel plasma 
par rapport aux différentes surfaces en contact avec le 
plasma, le porte-substrat ou les parois.

Au niveau plus fondamental, nos technologies micro-
onde et les diagnostics qui y sont mis en œuvre per-
mettent aussi d’étudier les mécanismes de production 
d’espèces (atomes, métastables, radicaux, ions positifs 
et négatifs) en fonction des conditions opératoires, et 
de manière découplée entre volume et surface. Ainsi, 
dans les plasmas d’hydrogène, la température du gaz 
et les taux de dissociation obtenus en plasma matriciel 
permettent d’envisager le dépôt de diamant nanocris-
tallin à basse pression (30 Pa), sur grandes surfaces 
(ANR Plasmodie). Dans les plasmas multi-dipolaires 
d’hydrogène, l’étude par photo-détachement laser 
et sonde de Langmuir de la distribution spatiale des 
concentrations en ions négatifs H- (projet ANR ITER-
NIS), depuis la surface jusqu’au volume, permet de 
remonter aux mécanismes réactionnels de surface en 
fonction des propriétés de la surface (nature des maté-
riaux, orientation des surfaces, travail de sortie, nature 
des liaisons et énergie d’adsorption de l’hydrogène) et 
des paramètres d’interaction plasma-surface (tempé-
rature, flux et énergie des espèces).

Physique et ingénierie des 
matériaux en couches minces
La flexibilité que confèrent ces technologies plasma 
permet d’imaginer et de mettre en œuvre des procédés 
d’élaboration des matériaux relativement complexes 
et bien contrôlés. C’est le cas, en particulier, de la fa-
brication de nanostructures (nanostructures magnéti-
ques) et des procédés pour applications tournées vers 
les microtechnologies (gravure, dépôt) et la microbio-
logie (stérilisation plasma), mais aussi de l’étude de 
matériaux fonctionnels comme ceux permettant la 
conversion d’énergie.

L’implantation ionique par immersion plasma (ou 
PBII comme plasma-based ion implantation) est par-
ticulièrement bien adaptée à l’élaboration de maté-
riaux nouveaux (e.g. métastables) et à la fabrication 
de micro- ou nanostructures grâce à des procédés du-
plex (dépôt et implantation), ou séquentiels (e.g. dépôt 
puis implantation à travers un masque). En effet, l’im-
plantation d’éléments légers (N, O, F, C…) à quelques 
dizaines de keV permet de modifier fondamentalement 
les propriétés de ces couches (e.g. propriétés magnéti-
ques) sur une profondeur de l’ordre de la dizaine de 
nm et donc d’élaborer des nanostructures (e.g. magné-
tiques) de manière très simple. La mise en œuvre des 

nouvelles générations de technologies plasma permet 
en particulier de réaliser des procédés duplex dépôt & 
implantation (PBII&D) avec des propriétés de couches 
(composition, contraintes intrinsèques) parfaitement 
contrôlées (collaboration avec la Technical University 
of  Denmark, Copenhague).

Fig. 2 : Élaboration d’alliages en couches minces à composi-
tion contrôlée.

Des études fondamentales de gravure plasma ont aussi 
été réalisées sur les effets du dopage (silicium) et de 
la température (silicium, polymères) en vue d’une 
meilleure compréhension des mécanismes réaction-
nels de surface et de leurs cinétiques. En outre, dans le 
cadre du LIA-LITAP, la collaboration sur l’étude des 
mécanismes de stérilisation par plasma (destruction 
de l’ADN par les UV, gravure par les espèces oxydan-
tes) se poursuit.

De manière générale, les matériaux pour la conversion 
d’énergie (matériaux à forte capacité calorifique, allia-
ges à mémoire de forme, matériaux thermoélectriques, 
matériaux magnétocaloriques…) sont des alliages bi-
naires ou ternaires qu’il est important d’élaborer avec 
une composition très bien contrôlée. La pulvérisation 
assistée par plasma multi-dipolaire, qui permet de 
remplir cette spécification constitue un outil privilégié 
pour l’élaboration de ces alliages en couches minces 
en vue de l’étude de leurs propriétés fondamentales. 
Ainsi, l’étude de différents alliages possédant de for-
tes capacités calorifiques à très basse température ont 
fait l’objet de contrats successifs avec le CEA Grenoble 
(2006, 2007). En parallèle, l’étude de matériaux ther-
moélectriques à partir d’alliages binaires ou ternaires 
à base de magnésium, silicium et étain fait actuelle-
ment l’objet de deux thèses.

Pour en savoir plus
- http://lpsc.in2p3.fr/crpmn

http://lpsc.in2p3.fr/crpmn
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Compte tenu de la synergie de leurs ac-
tivités et compétences, les services « Accé-
lérateurs » et « Sources d’ions » ont engagé 
une réflexion concernant leur rapproche-
ment en vue de la formation d’un pôle. 
Cette démarche s’est amorcée depuis la 
fin 2008, les deux services se concertant 
déjà sur leurs projets scientifiques et leur 
stratégie. Il apparaît en effet que le regrou-
pement des deux services permette, tout 
en s’appuyant sur les services techniques 
du laboratoire (Mécanique, Électronique, 
Informatique, Détecteurs et Instrumenta-
tion, Administration), de rassembler toutes 
les compétences nécessaires à la construc-
tion d’accélérateurs : radiofréquence, haute 
fréquence, optique ionique (magnétique et 
électrostatique), caractérisation optique 
des faisceaux, dynamique de faisceau, sour-
ces d’ions, champs magnétiques intenses, 
caractérisation magnétique, haute tension 
jusqu’à 250 kV, courants forts, ultra vide, 
alignement… La présentation des activités 
du pôle dans ce chapitre s’appuie sur cette 
logique.

Les thématiques du pôle sont la concep-
tion et la construction d’accélérateurs, de 
sources d’ions et la génération de plas-
mas pour la physique, mais aussi pour les 
applications industrielles et médicales. Les 
activités principales du pôle pendant la 
période 2008-2009 concernent les pro-
jets GUINEVERE et SPIRAL2.  Au niveau 

expérimental, le pôle comporte actuel-
lement 8 accélérateurs électrostatiques 
pour la physique et la R&D, un labora-
toire RF équipé d’une salle blanche, ainsi 
qu’une salle d’expériences dédiée aux 
traitements de surfaces par plasmas et 
faisceaux d’ions. 

L’implication du pôle dans différents 
programmes, régionaux, nationaux et in-
ternationaux, permet d’apporter des ré-
ponses aux besoins techniques d’objectifs 
scientifiques extrêmement variés : physique 
nucléaire (neutronique, physique des réac-
teurs, production de faisceaux radioactifs 
accélérés), physique des particules (fais-
ceaux de neutrinos), physique des accélé-
rateurs (dynamique faisceau, spectromé-
trie de masse), cosmologie (détecteurs de 
WIMPS), applications des faisceaux d’ions 
(hadronthérapie, implanteurs ioniques, ana-
lyse et traitement des surfaces), applica-
tions des plasmas (traitements de surface). 
Les activités de valorisation du pôle sont 
présentées dans le chapitre Valorisation et 
transferts de technologie de ce rapport.

Ouvert sur le monde extérieur, le pôle 
participe aux programmes européens 
depuis le FP5, en proposant le montage 
de collaborations internationales sur des 
sujets de pointe et en participant, en tant 
que porteur ou collaborateur, aux pro-
grammes de l’ANR.
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Le projet SPIRAL2 (Système de Production d’Ions 
Radioactifs Accélérés en Ligne 2) est une extension du 
Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) 
de Caen. SPIRAL2 est doté d’un accélérateur linéaire 
supraconducteur permettant d’accélérer au choix des 
faisceaux d’ions légers intenses vers une cible de produc-
tion d’atomes radioactifs ou bien des faisceaux d’ions 
lourds stables vers une salle de physique équipée d’un 
spectromètre de nouvelle génération (collaboration S3). 
Les atomes radioactifs sont produits dans une casemate 
où ils sont ionisés une fois, ensuite ils sont multi-ionisés 
pour être accélérés vers des lignes d’analyse dédiées ou 
vers le GANIL existant. Le pôle accélérateurs et sour-
ces d’ions est responsable de plusieurs lots de tâches de 
premier ordre dans le projet SPIRAL2. Ainsi, le LPSC 
livrera au GANIL la source d’ions lourds définitive (Q/
A=1/3) ainsi que sa ligne basse énergie, la série des 30 
coupleurs de puissance permettant d’injecter la puis-
sance radiofréquence dans les cavités supraconduc-
trices de l’accélérateur linéaire, et enfin le Booster de 
charge qui permet de multi-ioniser les ions radioactifs 
monochargés produits dans l’ensemble cible-source. La 
livraison des éléments de l’accélérateur d’ions stables, 
en 2012, approche à grands pas et l’activité bat son 
plein actuellement au pôle.

Booster de charge
Durant cette période 2008-2009, un effort particulier 
a été fait concernant l’efficacité de multi-ionisation 
des ions légers. Le sodium 1+ a été choisi comme ion 
de référence et a été produit à partir d’une source à 
ionisation de surface. Jusqu’à 1,9% de Na6+ a été ob-
servé, de même il a été constaté que l’injection de la 
molécule NaO+, qui est dissociée dans le booster, per-
mettait d’augmenter l’efficacité en Nan+ par rapport 
à celle obtenue lors de l’injection de Na+. L’injection 
de rubidium monochargé a permis d’obtenir une effi-
cacité de 3,6% sur le Rb15+ avec un temps de réponse 
de 70 ms (à comparer avec les valeurs précédemment 
obtenues : 5%, 225 ms). Ce résultat met en évidence 
que le réglage optimum en radioactifs, n’est pas forcé-

ment de la plus grande efficacité, mais est un compro-
mis entre celle-ci et le temps de réponse, dépendant 
de la période de l’élément à multi-ioniser. Par la suite, 
le booster de charge a été entièrement démonté afin 
d’installer une chambre à plasma permettant l’injec-
tion de deux fréquences, 14 et 18 GHz (Fig. 1), de 
renforcer et symétriser le champ magnétique à l’in-
jection, de renforcer l’isolement électrique et la résis-
tance mécanique de l’ensemble. Lors du démontage, 
le champ magnétique de l’hexapole a été contrôlé et 
n’a pas montré de détérioration après presque 10 ans 
de fonctionnement du booster.

Fig. 1 : Nouvelle injection double fréquence, renfort du champ 
magnétique et de l’isolement du Booster de charge.

En parallèle, les premières études conceptuelles de 
maintenance du Booster de SPIRAL2 ont été me-
nées, afin de faciliter celle-ci et de diminuer le temps 
d’intervention des personnels, le booster se trouvant 
en zone jaune où l’intervention humaine est possible 
mais doit être la plus rapide possible. Enfin, du fait 
de sa stabilité, de sa facilité de mise en œuvre et 
de sa très faible émittance, des premiers essais de 
production de faisceaux de rubidium mono-chargés 
avec la source COMIC ont été menés. Des premiers 
faisceaux ont été obtenus ; les résultats sont encou-

Projet SPIRAL2
J. Angot, M. Baylac, T. Cabanel, Y. Gómez Martínez, T. Lamy, R. Micoud, J. Morfin, P. Sole, P. Sortais, 
T. Thuillier, J.‑L. Vieux‑Rochaz 
C. Fourel, J. Giraud, D. Marchand, S. Roudier, F. Vezzu, Service Études et Réalisations Mécaniques 
R. Faure, O. Zimmerman, Service Détecteurs et Instrumentation 
P. Meyrand, Service Informatique 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon, Institute of  Nuclear Research of  the Hungarian Academy of  Sciences 
(Debrecen), KVI (Groningen), University of  Jyvaskyla

The accelerators and ion sources pole is involved in the SPIRAL2 Project since the Design Study phase. Today, 
3 teams are working on the construction of  high level functionalities of  the accelerator. The pole will deliver the 
heavy ion low energy beam line, assembled at LPSC, the Q/A=1/3 final heavy ion source, the 30 RF couplers to 
feed the LINAC cavities and the ECR Charge breeder used to multi ionise radioactive ion beams produced after 
the target.
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rageants, une R&D est en cours pour améliorer la 
stabilité nécessaire aux études 1+/n+. Pour le boos-
ter, des calculs ont montré que la suppression du 
tube ralentisseur n’empêchait pas l’injection et le 
ralentissement du faisceau 1+. Cette nouvelle géo-
métrie sera testée prochainement.

Les coupleurs de puissance
Les coupleurs ont pour but principal de transférer la 
puissance des amplificateurs RF (88,05 MHz, 20 kW 
en continu) aux différents types de cavités accéléra-
trices. Les coupleurs assurent aussi la transition en-
tre l’air ambiant et le vide secondaire existant dans 
l’accélérateur mais également entre la température 
ambiante et la température cryogénique des cavités 
supraconductrices (4,2 K).

Le LPSC a réalisé la conception radiofréquence et 
technologique du coupleur et le test de deux pro-
totypes, ainsi que la conception et le test d’un sys-
tème de compensation des efforts barométriques et 
thermiques.

 

Fig. 2 : Deux coupleurs prêts pour l’envoi.
Fig. 3 : Neuf  systèmes de compensation prêts pour l’envoi.

Aujourd’hui le LPSC est en charge de la réception, de 
la préparation et du test des 30 coupleurs de la ma-
chine. Ce travail qui durera jusqu’en 2011 inclut plus 
précisément :
• La réception des coupleurs : le contrôle dimension-

nel, d’étanchéité, une mesure de la réflexion et de la 
transmission de la puissance avec pour finalité l’ac-
ceptation ou non du coupleur.

• La préparation des coupleurs : c’est une étape cru-
ciale car les cavités supraconductrices doivent mon-
ter à des champs accélérateurs de 6,5 MV/m. Ainsi le 
coupleur est préparé en salle propre où il est nettoyé 
au bac à ultrasons, rincé à l’eau ultra pure et étuvé 
pendant 60 heures.

• Le conditionnement des coupleurs : le coupleur est 
soumis à la gamme complète des puissances qu’il doit 
transmettre à SPIRAL2.

• L’expédition des coupleurs : elle est réalisée dans un 
emballage spécial pour le protéger des chocs et ga-
rantir sa propreté.

Source d’ions stables (Q/A=1/3) 
et ligne basse énergie
Ligne Basse Énergie
Le pôle, en 2008, a pris en charge la responsabilité de la 
construction et des tests de réception de la ligne basse 
énergie (LBE) Ions lourds de SPIRAL2, activité aban-
donnée par le CEA/IRFU. La LBE est un petit accéléra-
teur à part entière, puisqu’elle contient la source d’ions 
multi-chargés Q/A=1/3 ainsi que 14 mètres de ligne de 
faisceau permettant d’analyser les faisceaux extraits de 
la source d’ions (dipôle d’analyse), de les caractériser et 
de transporter le faisceau d’intérêt vers la première ca-
vité radio fréquence (RFQ). La LBE, conçue conjointe-
ment par le GANIL, le CEA-/IRFU et l’IPNO a été as-
semblée au LPSC entre les mois de juillet 2008 et juillet 
2009. La LBE est le premier tronçon opérationnel de 
SPIRAL2 ; un premier faisceau d’ions a été transmis et 
analysé dans la ligne au mois de mai 2009. Ce jalon pro-
jet, réalisé au LPSC dans les délais, a fait l’objet d’une 
communication importante de la part de la direction 
de SPIRAL2. Les tests de validation de cette ligne et 
la préparation des faisceaux de la première année de 
SPIRAL2 se dérouleront en 2010, avant son déménage-
ment final en 2011 au GANIL, à Caen.

Fig. 4 : La ligne Basse Énergie Ions lourds de SPIRAL2 
opérationnelle au LPSC (mai 2009).

Source d’ions Q/A=1/3
Le pôle est responsable de la fourniture de la source 
d’ions lourds de l’accélérateur SPIRAL2. Le cahier 
des charges initial prévoit la production d’ions lourds 
jusqu’à la masse 40 avec un rapport masse sur charge 
de 3 (Q/A=1/3) et une intensité de courant d’1 mA. 
Les états de charges élevés conjugués aux forts cou-
rants nécessitent l’utilisation d’une source d’ions ECR 
de nouvelle génération, totalement supraconductrice, 
chauffée à la fréquence de 28 GHz. Une source d’ions 
de ce type coûte environ 1,5 M€. Jusqu’à l’année 2008, 
la priorité affichée du projet était la production d’ions 
radioactifs à partir d’un faisceau de deutons produit 
par une source d’ions dédiée  et la fourniture de la 
source Q/A=1/3 n’était pas budgétée dans la version de 
base de l’accélérateur. Afin d’avoir au moins une sour-
ce au démarrage, il est envisagé d’équiper SPIRAL2 
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de la source d’ions existante PHOENIX V2, propriété 
du LPSC, chauffée à 18 GHz. Cette source d’ions ne 
remplissant pas pleinement le cahier des charges de 
SPIRAL2 en termes de courants extraits, une activité 
de R&D est menée en parallèle à l’activité de test de 
la LBE sur la source A-PHOENIX. A-PHOENIX 
est une source hybride (2 solénoïdes supraconduc-
teurs, 1 solénoïde chaud, 1 hexapole en aimant per-
manent) et compacte qui tente de reproduire les per-
formances d’une source totalement supraconductrice 
pour un coût beaucoup plus modeste. Le financement 
d’A-PHOENIX fut long et compliqué. Afin d’en mi-
nimiser le prix, des choix technologiques risqués ont 
été nécessaires pour mener à terme la construction de 
cette nouvelle source. Le premier plasma d’A-PHOE-
NIX a été réalisé en Août 2007. L’activité de R&D se 
fait à temps partiel depuis cette date, avec un arrêt 
d’un an pour construire la LBE qui se trouve dans la 
même casemate. Le point de fonctionnement attendu 
de la source chauffée à la fréquence de 18 GHz, est la 
production d’1 mA d’Argon 8+ à minima. Les premiers 
tests réalisés fin 2007 et début 2008 ont révélé un pro-
blème de couplage de la micro-onde avec la chambre à 
plasma. Des modifications ont été apportées au design 
mécanique et ont permis d’améliorer les performan-
ces de 300 µA à 700 µA d’Ar8+. En parallèle, dans la 
même période, un défaut d’interlock a débouché sur 
l’injection accidentelle de la puissance HF dans la ca-
vité sans refroidissement. En conséquence, deux pe-
tits hexapoles en aimants permanents ont été sérieuse-
ment endommagés. Les expériences ont continué avec 
ces aimants démagnétisés dans l’attente de leur rem-
placement. Suite aux tests de la LBE, la source d’ions 
a été démontée et les petits hexapoles ont été réparés 
avec succès en juillet 2009. Les tests de R&D ont repris 
et une modification mécanique de l’injection HF est en 
cours d’étude. Les premiers tests sont encourageants 
car, pour la première fois, des ions fortement chargés 
ont été produits (Argon 16+). Des nouvelles modifi-
cations sont planifiées pour améliorer encore les per-
formances. Dès que les résultats seront satisfaisants à 
18 GHz, les tests continueront à la fréquence de 28 GHz 
à l’aide de chambres à plasma spéciales munies d’in-
serts en fer permettant d’augmenter le confinement 
magnétique jusqu’à le rendre comparable à une source 
d’ions totalement supraconductrice. L’objectif  est de 
tenter de valider la source afin de l’utiliser directement 
comme 1ère source d’ions de SPIRAL2, afin d’offrir à 
la communauté S3 des expériences intéressantes dès la 
deuxième année de faisceau.

Récemment, le projet SPIRAL2 a débloqué les fonds 
nécessaires à la construction d’une nouvelle source 
d’ions Q/A=1/3 totalement supraconductrice. Le 
LPSC assurera le suivi de construction et les tests de 
cette source d’ions qui remplacera à terme la source de 
démarrage du LPSC sur SPIRAL2.

Fig. 5 : Source d’ions A-PHOENIX.

Pour en savoir plus
- European research activities on charge state breeding 

related to radioactive ion beam facilities (invited), 
T. Lamy, J. Angot and T. Thuillier, Rev. Sci. Instrum. 79, 
02A909 (2008)

- Last SPIRAL2 10 kW CW RF coupler design, Y. Gómez 
et al. http://hal.in2p3.fr/in2p3-00327413_v1/ (2008)

- First plasma of  the A-PHOENIX electron cyclotron 
resonance ion source, T. Thuillier, T. Lamy, L. Latrasse 
and J. Angot, Rev. Sci. Instrum. 79, 02A330 (2008)



89

Pôle accélérateurs de particules

Le LPSC travaille sur la thématique des réacteurs pi-
lotés par accélérateurs ou Accelerator Driven System 
(ADS), destinés à l’incinération des actinides mi-
neurs. Le programme GUINEVERE (Generator of  
Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus 
REactor) fournira un instrument dédié aux études 
de faisabilité d’un système ADS. Il fait partie de 
l’activité intégrée IP-EUROTRANS dans le cadre 
du 6e PCRDT. GUINEVERE est basé sur le cou-
plage du réacteur nucléaire VENUS du SCK-CEN 
(Mol, Belgique), modifié en réacteur rapide, avec une 
source externe de neutrons fournie par l’accélérateur 
GENEPI-3C. Pour développer cette nouvelle machi-
ne, une collaboration a été initiée avec trois laboratoi-
res de l’IN2P3 : le LPC Caen, l’IPN Orsay, et l’IPHC-
DRS Strasbourg.

GENEPI-3C
GENEPI (GEnérateur de NEutrons Pulsé Intense)-
3C 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. Le Service 
Accélérateurs a eu la charge de conduire la conception, 
le développement et la construction de l’accélérateur. 
Ce générateur s’est appuyé sur l’expérience acquise et 
certaines technologies développées par le service à la 
fin des années 90 pour la réalisation des deux accélé-
rateurs de type GENEPI dédiés aux programmes de 
Physique des Réacteurs. En outre, d’importants dé-
veloppements ont été nécessaires car cette troisième 
machine doit satisfaire de nouvelles contraintes : un 
fonctionnement en mode continu (dans lequel seront 
pratiquées des interruptions brèves), un couplage au 
réacteur dans le plan vertical et enfin certaines sec-
tions de la machine doivent être mobiles pour permet-
tre les changements de cible et l’accès au réacteur.

La source, de type duoplasmatron, est bien adaptée 
au mode de fonctionnement pulsé. Afin d’étudier son 
fonctionnement continu, un banc de test spécifique a 
été mis en place au laboratoire. Il a permis d’extraire 
des faisceaux continus intenses, de générer des inter-
ruptions de faisceau rapides (quelques µs) requises 
pour le programme expérimental de GUINEVERE et 
d’optimiser l’efficacité d’ionisation en mode continu. 
Le transport de faisceau a été étudié pour établir la 
définition des lignes de faisceau. L’aimant de dévia-
tion, conçu par l’IPNO, a été fabriqué. Le LPC Caen a 
défini et réalisé un système de levage, guidage et posi-
tionnement de la ligne verticale de faisceau. L’IPHC-
DRS a effectué les calculs de dimensionnement du 
vide, la conception et la fabrication du doigt de gant 
supportant la cible ainsi que son système de refroidis-
sement et le guidage du dipôle qui sera escamoté dans 
le plan horizontal. Un nouveau type de diagnostic de 
faisceau, très compact, permettant la caractérisation 
du faisceau a été développé. Le LPSC a assuré la défi-
nition, la réalisation et l’intégration de tous les autres 
éléments de l’accélérateur.

Fig. 1 : L’accélérateur GENEPI-3C assemblé au LPSC.

Une aire expérimentale a été aménagée au LPSC afin 
de reproduire la configuration du réacteur VENUS. 
Le montage a débuté en avril 2008. L’accélérateur a 

Genepi-3C : un accélérateur pour Guinevere

M. Baylac, P.-B. Bard, P. Boge, T. Cabanel, J.-M. De Conto, E. Froidefond, Y. Gómez-Martínez, M.-L. Lombard, 
R. Micoud, M. Planet 
A. Billebaud, Groupe Physique des Réacteurs 
C. Barruel, J. Bouvier, J.-L. Bouly, J.-P. Girard, S. Muggeo, J.-P. Scordilis, D. Tourrès, Service Électronique 
D. Bondoux, Y. Carcagno, G. Damieux-Verdeau, J.-C. Malacour, D. Marchand, J. Menu, G. Michel, E. Perbet, 
N. Rico, S. Roudier, Service Études et Réalisations Mécaniques 
G. Dargaud, Service Informatique 
M. Heusch, Service Détecteurs et Instrumentation 
IPN Orsay, IPHC-DRS Strasbourg, LPC Caen, SCK-CEN (Belgique), CEA/DEN Cadarache

The GUINEVERE project, part of  FP6 IP-EUROTRANS aims at coupling a fast nuclear core at SCK-CEN 
Belgium to a versatile neutron source. The GENEPI-3C accelerator, developed by IN2P3, will provide the exter‑
nal neutron source. LPSC, in charge of  the machine, has led a collaboration with IPNO, LPC Caen and IPHC-
DRS Strasbourg, to design and build the accelerator. The machine was assembled and commissioned at LPSC 
before its transfer to Belgium in the Fall 2009.
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été assemblé et testé en plusieurs tronçons, les pre-
miers faisceaux ont été produits en Décembre 2008. 
Le fonctionnement de la machine a été intégralement 
validé au LPSC : fonctionnement et pilotage des équi-
pements, transport et caractérisation des faisceaux 
pulsés intenses et continus, refroidissement de la cible, 
mouvement des sections mobiles. La machine a été dé-
montée, puis transférée en Belgique pour y être réas-
semblée. Les premiers tests de la source ont été réalisés 
sur le site de Mol fin 2009, les premiers faisceaux sont 
prévus pour le printemps 2010.

Réalisations
La conception mécanique de la source et de la ligne de 
transport de l’accélérateur (à l’exception de la cham-
bre d’aimant réalisée par l’IPNO et du doigt de gant 
conçu par l’IPHC) a été réalisée par le SERM du la-
boratoire. L’accélérateur GENEPI-3C est une ligne 
de faisceau beaucoup plus longue que celles des pré-
cédentes machines GENEPI-1 et 2 : l’optique de cette 
ligne comprend douze quadripôles électrostatiques. 
Ces pièces ont été réalisées par l’atelier du laboratoire, 
de même que la nouvelle source duoplasmatron et son 
optique de sortie (Fig. 2).

Fig. 2 : Quadripôles électrostatiques (réalisation SERM).

Le système de contrôle & commande de l’accélérateur 
a été entièrement renouvelé afin de s’appuyer sur des 
technologies plus récentes, près de 10 ans le séparant 
de la conception du premier opus. Ainsi chaque sys-
tème électronique de commande et de mesure des équi-
pements de la machine (pompage, mesures de vide, ali-
mentations quadripôles…) est contrôlé par une carte 
développée par le Service Électronique, celle-ci s’auto-
configurant en fonction de l’élément dans lequel elle se 
trouve. Cette carte, intégrant un noyau LINUX, est 
commandée à distance, à travers une liaison Ethernet 
à 100 Mb, par un PC, celui-ci gérant toutes les car-
tes (19) et l’interface homme/machine (réalisation du 
Service Informatique). Des développements spéciaux, 
à base de circuits à vote majoritaire, ont été effectués 
pour gérer les sécurités haute tension/vide.

Le filament de la source duoplasmatron, à l’origine de 
l’ionisation du Deutérium, représente une pièce maî-
tresse de l’accélérateur. Les filaments sont fabriqués et 

préparés par le Service Détecteurs et Instrumentation, 
avant d’être conditionnés sur un banc spécifique.

Toutes les équipes techniques engagées ont pris part 
à l’intégration et la mise en œuvre de la machine 
au LPSC, puis sur le site de Mol. L’installation et la 
mise en œuvre de GENEPI-3C au LPSC s’est égale-
ment appuyée sur les Services Généraux et Sécurité-
Radioprotection du laboratoire.

Fig. 3 : Source d’ions de type duo plasmatron (réalisation 
mécanique par le SERM).

Pour en savoir plus
- The GENEPI-3C Accelerator for the GUINEVERE 

Project, M. Baylac et al, Proceedings of  the International 
Topical Meeting on Nuclear Research Applications and 
Utilization of  Accelerators (AccApp ‘09), May 4-8, 2009, 
Vienne (Autriche).
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Prototype de source d’ions ECR à 60 GHz
T. Lamy, L. Latrasse, M. Marie-Jeanne, P. Sortais, T. Thuillier 
B. Boutherin, C. Gondrand, P. Meyrand, Service Informatique 
C. Fourel, J. Giraud, G. Calogero, Service Études et Réalisations Mécaniques 
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-INP, Institute of  Applied Physics (Nizhniy 
Novgorod, Russie)

In classical Electron Cyclotron Resonance Ions Sources, the plasma density (thus the intensity available at the 
extraction) varies as the square of  the microwave frequency. In order to accept very high frequencies, it is necessary 
to develop high magnetic fields with complex topologies. A long term R&D program has been initiated in order to 
design and build 60 GHz ECR ion source prototypes, first dedicated to pulsed radioactive ion beams with high ef‑
ficiency for the Beta Beam project (EUROnu), then in the future, c.w. beams for ‘classical’ accelerators.

Une demande de champ a été faite auprès d’Euroma-
gnet II et a été acceptée (rang A, 15 jours), le site de 
mesure est en cours d’installation (Fig. 2) les mesures 
de champ magnétique seront effectuées début 2010 
à mi-courant ce qui validera définitivement le proto-
type, il pourra ainsi être qualifié en tant que source 
d’ions à 28 GHz.

Fig. 2 : Schéma d’installation du prototype de source 60 GHz 
pour la mesure de champ sur le site M5 du LNCMI.

Pour le futur, une collaboration scientifique a été déve-
loppée entre l’Institute of  Applied Physics de Nizhnyi 
Novgorod (Russie), le LPSC, le LNCMI, le CERN et 
l’Institut de Physique des plasmas (EURATOM) de 
Milan avec une demande de soutien financier auprès 
de l’International Science and Technology Center. Ce 
projet a été accepté, il permettra la fabrication d’un 
gyrotron (60 GHz, > 100 kW) et l’étude des faisceaux 
extraits de la source ECR fonctionnant à cette haute 
fréquence. Le financement est partagé entre l’ISTC 
(491 k€) et le LPSC-CNRS (225 k€).

Collaboration LPSC-LNCMI
La densité des plasmas des sources ECR en configura-
tion de Minimum-B est proportionnelle au carré de la 
fréquence de résonance cyclotronique électronique, ainsi 
l’augmentation de la fréquence de l’onde électromagnéti-
que de chauffage induit une augmentation des courants 
pouvant être extraits de tels dispositifs. La fréquence la 
plus haute utilisée dans une source d’ions est actuelle-
ment 28 GHz, le LPSC s’est engagé dans un programme 
de développement d’un prototype à 60 GHz. L’obtention 
de hautes densités dans un volume restreint doit aussi 
permettre une bonne efficacité d’ionisation, ce qui est un 
point clef  pour la réussite du projet Beta-Beam dédié 
à la production de faisceaux de neutrinos à partir de la 
désintégration β- de faisceaux radioactifs accélérés.

Afin d’établir le champ magnétique permettant d’ob-
tenir, dans le plus petit volume possible (Φ = 60 mm, 
l = 100 mm), une zone de résonance fermée à 60 GHz 
(2,14 T), un confinement axial de 6 T à l’injection, de 
3 T à l’extraction, ainsi qu’un confinement radial de 4 T 
dans une configuration de CUSP (champ nul au centre), 
la technologie Polyhelices du Laboratoire National des 
Champs Magnétiques Intenses (LNCMI) a été retenue. 
La collaboration entre les deux laboratoires a été très 
fructueuse et a permis de valider des techniques de si-
mulations et de repousser les limites de la technologie 
déjà bien éprouvée par le LNCMI. Les résultats de la 
simulation vont au-delà des valeurs attendues (Fig. 1 
gauche) et ont été validés par une mesure bas courant 
sur un prototype en aluminium. Le prototype lui-même 
(Fig. 1 droite) est en cours de fabrication.

Fig. 1 : Simulation du champ magnétique du prototype et ma‑
quette CAO de l’ensemble de la source. Les cylindres en haut 
sont les amenées de courant, les tuyaux du bas servent au re‑
froidissement à l’eau du prototype.
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Activités de R&D
M. Baylac, J.-M. De Conto, E. Froidefond, Y. Gómez-Martínez, J. Fourrier, M.-L. Lombard, F. Méot, R. Micoud. 
CEA/IRFU

Within the framework of  FP6 and FP7, accelerator R&D programs are carried out. They include beam dynamic 
studies as well as radiofrequency (RF) developments.

• développement de codes de calcul pour ces applica-
tions, comme par exemple pour la décroissance des 
muons dans l’anneau de stockage ;

• contribution au montage du WP « EUROFFAG » 
dans EUCARD.

EMMA
EMMA est une collaboration internationale BNL, 
CERN, FNAL, LPSC, TRIUMF et STFC (UK). 
Cet “Electron Model of  a Muon Accelerator” est 
une maquette des accélérateurs circulaires à champ 
fixe pour les muons dans l’usine à neutrinos. La mé-
thode d’accélération est basée sur deux concepts 
nouveaux, de dynamique transverse et d’accélé-
ration, le but d’EMMA étant d’établir une preuve 
de principe de ces concepts. Le projet de maquette 
a été lancé en 2001 aux États-Unis et a trouvé fi-
nancement 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 novembre 2009, dans les temps à 3 
mois près. 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 codes de calcul et pour le 
commissionning de l’anneau.

EURO-Nu
EURO-Nu est une « Design Study » européenne (FP7, 
2008-2012) qui s’intéresse à la production de faisceaux 
de neutrinos intenses. La collaboration EURO-Nu 
est scindée en trois groupes : super-beam (neutrinos 
de muons issus de pions issus de protons sur cible, 
classe mégawatt), beta-beam (neutrinos de faisceaux 
radioactifs accélérés) et « Usine à neutrinos » (ou 
« NuFact ») (neutrinos de muons accélérés). Chacun de 
ces groupes est une collaboration inter-laboratoires, et 
a pour tâche un certain nombre d’études relatives à la 
faisabilité de l’installation et à son coût. En matière 
de synthèse, EURO-Nu comprend la comparaison des 
trois méthodes et leur capacité à donner accès aux pa-
ramètres de mélange et de violation de CP.

Nous intervenons dans NuFact, qui est sur le plan 
pratique une collaboration directe à la collaboration 
mondiale (design study) IDS-Nufact, elle-même suite 
de l’International Scoping Study ISS-NuFact.

Coordinated Accelerator 
Research in Europe (CARE)
CARE est un programme financé par le 6e PCRDT 
(FP6) portant sur les R&D accélérateurs en Europe, 
qui s’est achevé en 2008. Le LPSC a été impliqué dans 
deux activités : HIPPI et BENE.

HIPPI (High Intensity Pulsed Proton Injectors) est 
une « Joint Research Activity » et a porté sur l’en-
semble des techniques requises pour le développement 
d’accélérateurs linéaires de puissance pulsés. Le labo-
ratoire s’est investi dans deux lots de travaux :
• Le lot « WP2 », portant sur les techniques radiofré-

quences non supraconductrices : une personne du 
LPSC a assuré la coordination des activités de ce 
lot qui rassemblait plusieurs laboratoires européens. 
Par ailleurs, le laboratoire a réalisé un coupleur de 
puissance (1 MW) pour le futur injecteur du LHC, 
LINAC4, en collaboration avec le CEA et le CERN. 
L’essentiel de l’activité a porté sur l’étude de cavités 
à couplage latéral, avec la réalisation d’un module 
prototype de 11 cellules. Associées aux programmes 
de caractérisation et de mesure de ce prototype, des 
procédures de réglages fins ont été proposées.

• Le lot « WP5 », portant sur la dynamique fais-
ceau : le laboratoire s’est associé au CERN pour 
la conception générale de LINAC4. En particulier, 
de nombreuses simulations ont été effectuées pour 
étudier la robustesse de la structure. Ces études 
d’erreurs ont permis de définir les tolérances de la 
machine, qu’elles soient mécaniques ou RF (stabi-
lité des klystrons par exemple).

BENE est une « Networking Activity » de CARE, 
dont une personne du LPSC a coordonné le « Work 
Package » WP5 « Muon End » : collecte, accélération et 
stockage des muons. L’année 2008 permis de finaliser 
l’organisation de la nouvelle collaboration EUCARD 
dans FP7. Les travaux dans le cadre de BENE ont 
porté sur les points suivants :
• contribution au rapport final de la collaboration 

(en matière d’études de design des accélérateurs de 
muons, de l’anneau de stockage des muons) ;

• contribution au rapport final de la collaboration 
ISS-NuFact : “Accelerator design concept for future 
neutrino facilities, RAL-TR-2007-23”, publié dans 
JINST (2009) ;

• études de dynamique faisceau concernant le projet 
EMMA ;
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EUCARD
EUCARD est un programme européen financé par le 
7e programme cadre FP7. Le LPSC s’y est naturelle-
ment engagé à la suite de CARE.

Le lot de travaux « WP4 » ou « ACCNET » a pour mis-
sion de fédérer, par des activités de réseau, les R&D 
accélérateurs autour des grandes installations existan-
tes (LHC, FAIR, PSI, etc.) ou futures (ILC ou CLIC). 
Le LPSC s’est ainsi engagé dans la tâche EUROLUMI 
(dont l’objectif  est l’augmentation de la luminosité) et 
dans la tâche RFTECH, qu’il coordonne et dont l’ob-
jectif  est le développement de l’ensemble des techni-
ques radiofréquences (aspects cavités mais aussi élec-
tronique « bas niveau », par exemple).

Le WP ANAC s’intéresse quant à lui aux méthodes 
nouvelles d’accélération. EUROFFAG porte sur la 
méthode particulière des « synchrotrons à champ 
fixe » telle que préconisée pour l’accélération rapide 
des muons dans l’usine à neutrinos. Plus particulière-
ment, EUROFFAG se focalise sur le financement de 
la ligne de diagnostics à haute énergie d’EMMA, et la 
participation aux expériences machine ad hoc. Il s’agit 
en quelque sorte d’assurer une seconde phase dans le 
projet EMMA, avec tout d’abord la préparation puis 
la mise en œuvre de ces diagnostics, de la ligne de fais-
ceau et des mesures.



94

LPSC 2008-2009



95

Plateformes

LE LPSC héberge cinq platefor-
mes technologiques. Ces platefor-
mes, présentées succinctement 
dans ce chapitre, sont le fruit du 
savoir faire scientifique et techni-
que du laboratoire. Les platefor-
mes permettent de transmettre le 
savoir faire et l’expérience acqui-
se au laboratoire vers la société. 
D’abord sur le plan académique, 
avec la formation des étudiants du 
bassin grenoblois en instrumenta-
tion nucléaire et physique des plas-

mas (Grenoble INP et Université 
Joseph Fourier); ensuite, elles of-
frent à d’autres laboratoires des 
moyens de tests et d’analyse dans 
le cadre de collaborations ou de 
contrats (PEREN-FFFER, Tier 3, 
SIAP3). Enfin, certaines platefor-
mes s’ouvrent vers la valorisation 
industrielle où les entreprises 
peuvent développer de nouveaux 
produits en collaboration avec les 
spécialistes du laboratoire (SIAP3, 
SIRCE).
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Cette plateforme est dédiée à l’étude et à la manipu-
lation de fluorure liquide, ainsi qu’à la fabrication de 
blocs de sels destinés aux mesures neutroniques. Les 
travaux effectués dans les installations de la platefor-
me sont reliés aux recherches concernant le réacteur 
à sels fondus MSFR, qui appartient à la série de réac-
teurs proposés par le forum international GenIV et qui 
est fortement soutenu par le programme interdiscipli-
naire PACEN du CNRS.

Boîtes à gants
L’ensemble comprend un système de 3 boîtes à gants 
sous atmosphère purifiée couplées à un four de grande 
dimension. L’ensemble permet la manipulation et la 
transformation, dans d’excellentes conditions, de sels 
fluorés en quantité importante. La réalisation de lin-
gots de 7LiF (température de fusion 852°C), un lingot 
plein et un creux pour recevoir le détecteur de neutron, 
a notamment été effectuée. Elle a demandé une mise 
au point d’un protocole de solidification permettant 
d’obtenir, à partir de poudre de 7LiF, des blocs massifs 
de grande taille sans porosité interne. L’insertion de 
dispositifs variés destinés à fonctionner à haute tem-
pérature en contact avec des sels liquides est possible 
dans le four lié aux boîtes à gants et le test d’une vanne 
sur un petit circuit de sel liquide a pu y être conduit.

*

Fig. 1 : Série de trois boîtes à gants couplées permettant la 
préparation des sels et leur fusion (à gauche). Lingot de fluo-
rure de lithium 7 avec le trou axial permettant le passage du 
détecteur, ce lingot a été réalisé en deux parties pour minimi-
ser les contraintes créées lors de la solidification (à droite).

Projet FFFER (Forced 
Fluoride Flow for 
Experimental Research)
Une boucle de circulation en convection forcée de sels 
fondus fluorés est en cours de construction au labora-
toire, basée sur un sel ternaire LiF-NaF-KF (Tf  452°C). 
Les éléments principaux sont un réservoir de grande 
taille, une vanne « sel », une pompe, un système de bul-
lage et un séparateur liquide/gaz. Le circuit est destiné 
à fonctionner entre 500° et 700°C. Il constitue un banc 
de test idéal pour la mise au point de toutes les tech-
nologies adaptées à la mise en œuvre des caloporteurs 
sels fondus à hautes températures (mesure des débits, 
régulation des niveaux, détection par ultrason, mise 
au point des pompes…). Les études actuelles sont di-
rigées vers des mesures liées aux vitesses de dégazage 
du liquide et sur la validation de modèles hydrodyna-
miques des milieux biphasés, dans le but de progresser 
sur le traitement « en ligne » du sel des réacteurs. La 
construction de l’ensemble ouvre aussi des perspecti-
ves ultérieures axées sur les échanges thermiques.

Plateforme PEREN-chimie
M. Allibert, V. Ghetta, M. Heusch 
C. Fourel, J.-C. Malacour, Y. Menu, G. Michel, Service des Études et Réalisations Mécaniques 
R. Faure, A. Nicollet, A. Pelissier, O. Zimmermann, Service Détecteurs et Instrumentation 
P. Cavalli, Service Électronique 
D. Chapeau, P. Roisin, Service Généraux

Equipments are designed to study on molten fluorides handling and treatment in the frame of  the present inter-
est for MSFR (Generation IV reactor). They are notably comprised of  three tied glove boxes with a great size 
furnace, which use is very versatile. Work for the building of  a forced convection molten salt loop dedicated to the 
study of  salt cleaning process by helium bubbling is under progress.
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Plateforme IAP3
S. Béchu, A. Bès, M. Diers, A. Lacoste, H. Le Quoc, M. Koo, J. Pelletier, M. Rayar, G. Régnard 
E. Perbet, D. Fombaron, S. Roni, S. Roudier, Service des Études et Réalisations Mécaniques 
O. Bourrion, D. Tourres, Service Électronique

The International Platform for Advanced Plasma Processing (IAP3) includes up to date plasma equipments 
devoted to three objectives: 1) Education: technical courses for initial and continuous training; 2) Research: in-
terface between laboratories for pluri-discplinary research such as co-tutorial PhD, research projects, national and 
international partnerships (e.g. with Quebec and Vietnam); 3) Transfer of  Technology: interface with industrial 
R&D laboratories in order to promote the plasma technologies and processes developed at CRPMN.

La plupart des installations disponibles sur la platefor-
me IAP3 sont dédiées à la recherche académique et/ou 
à la valorisation, ainsi qu’à l’enseignement pratique. 
Aussi, au cours de l’année universitaire, les études fon-
damentales et appliquées menées sur ces installations 
sont interrompues pendant plusieurs semaines durant 
les périodes d’enseignement. Pour cela, ces installa-
tions opérant en configuration recherche sont adap-
tées pour des expériences à caractère pédagogique. Les 
installations disponibles sur la plateforme IAP3 sont :
• Réacteurs plasma multi-dipolaires (dépôt, gravure) ;
• Réacteur d’implantation ionique par immersion 

plasma 0-50 keV (PI3) ;
• Réacteur matriciel (dépôt, gravure) ;
• Réacteur d’études pour ions négatifs H- (projet 

ITER) ;
• Décharge luminescente ;
• Bancs de mesures et de tests (plasma, micro-onde).

La Plateforme Interuniversitaire des Procédés Plasmas 
Avancés (IAP3) a été créée en 2001 avec, pour triple 
vocation :
• Formation pratique en plasma au niveau Master2 

pour les filières de formation de l’Université Joseph 
Fourier (UFR de Physique et Polytech) et de Grenoble 
INP (PHELMA et Formation Continue).

• Rôle d’interface entre laboratoires pour des recher-
ches pluridisciplinaires (e.g. thèses en co-tutelle).

• Rôle d’interface entre laboratoires et industriels pour 
favoriser les transferts technologiques (contrats, 
accueil d’équipes R&D, projets ANR, projets euro-
péens).

Avec la création du LIA-LITAP en 2007, la plateforme 
IAP3 s’intitule désormais Plateforme Internationale 
des Procédés Plasma Avancés, dénomination plus 
appropriée à sa nouvelle vocation internationale. 
Actuellement, les responsabilités scientifique et tech-
nique de la plateforme sont assurées par le CRPMN.
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Plateforme technologique SIRCE
T. Lamy, P. Sortais, J. Angot, A. Coly, L. Latrasse, M. Marie-Jeanne, J. Médard, T. Thuillier, Service des Sources d’Ions 
C. Fourel, G. Damieux-Verdeau, C. Geraci, S. Roni, Service des Études et Réalisations Mécaniques 
GRAVIT

Plasmas and ion beams applications in industrial processes are rapidly developing. A close collaboration between 
industry and applied research may decrease the transfer time from the laboratory to the industry and permits to opti-
mize the R&D products to fulfil as best as possible the requirements of  the industrial processes. For that purpose, a 
technological platform called “plasmas and Ion Sources at the electronic cyclotronic resonance” is available at LPSC.

La plateforme Technologique « SIRCE » (Sources 
d’Ions et plasmas à la Résonance Cyclotronique 
Électronique) est dédiée aux applications indus-
trielles des plasmas et des faisceaux d’ions, formées 
à partir du processus fondamental de la résonance 
cyclotronique électronique, tout en s’appuyant sur 
une R&D amont « académique » extrêmement ambi-
tieuse qui permettra de produire les plasmas les plus 
denses à ce jour dans une source ECR à 60 GHz. La 
plateforme est financée dans le cadre du Contrat Plan 
État Région (CPER 2007-2013) et, malgré la période 
de crise économique, de nombreuses entreprises sont 
intéressées par l’implanteur multi-faisceaux basé sur 

Process Mono source 
COMIC

Traitements 
plasmas

Faisceaux larges 
Basse énergie

Faisceaux intenses  
Haute énergie

Faisceaux très 
intenses 

pulsés et cw
Lieu Ligne 1+ et ligne 

hors LPSC
Enceinte plasma Enceinte 

multi-faisceaux
Banc de test 

Haute intensité
LNCMI 

(CNRS Grenoble)
Clients FIB, SIMS 

Orsay Physics

Implantation 
IPNL

RIBs’ 
LPSC/SPIRAL2 

ISOLDE

R&D Analyse 
LCAM 

LPSC-MIMAC

Traitements des 
surfaces

« Nitruration » 
RADIALL

Implantation 
Bodycote

Ion Beam 
Sputtering 

LMA/IN2P3

Implantation 
Pantechnick

R&D amont

Collaboration 
internationale 

LAP 
LPSC 

LNCMI 
CERN 

Instituto di fisica 
del plasma

Table 1 : Résumé de l’offre de la Plateforme Technologique SIRCE.

un réseau de sources « COMIC », ainsi que par l’uti-
lisation d’une ligne de faisceau haute intensité. Ces 
entreprises participent au montage de la plateforme 
tout en s’engageant financièrement à la hauteur de 
leurs moyens. Enfin de nombreux prototypes font 
l’objet de collaborations avec des laboratoires forte-
ment impliqués dans la recherche appliquée de haut 
niveau (LCAM, IPNL, LMA, LPSC) ou devant as-
surer la production de faisceaux pour la physique 
(CERN-ISOLDE). Les technologies utilisées sur la 
plateforme sont détaillées dans le chapitre valorisa-
tion de ce rapport d’activité, l’offre associée est re-
groupée dans le tableau suivant :
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La Plateforme de physique nucléaire est le centre uni-
que de formation en physique expérimentale nucléai-
re sur le pôle grenoblois, elle a donc un rôle central 
dans l’ensemble des formations les utilisant. Elle est 
le résultat de la mutualisation des travaux pratiques 
de l’UJF et de Grenoble INP au sein d’une platefor-
me commune d’enseignement qui est basée dans les 
locaux du LPSC.

Les enseignements expérimentaux réalisés sur cette 
plateforme ont pour objectifs à la fois l’acquisition 
de connaissances en physique fondamentale (physi-
que nucléaire et physique des particules), en physique 
appliquée (médecine, énergie/radioprotection) et phy-
sique instrumentale (détecteur, système de déclenche-
ment, système d’acquisition et analyse de données).

Les formations utilisant la plateforme sont :
M1 de physique et ITDD (UJF/Physique)
M2 PSA et ITDD (UJF/Physique)
M2 physique bio-médicale (UJF/Médecine)
M2 pro radioprotection (UJF/Médecine)
Génie Énergétique et Nucléaire (INPG)
Instrumentation Physique (INPG)
Instrumentation pour les biotechnologies (INPG)
La plateforme bénéficie du soutien des services techni-
ques du laboratoire dans la maintenance des expérien-
ces proposées aux étudiants (SDI) et pour des dévelop-
pements spécifiques.

Plateforme de physique nucléaire
Enseignants-chercheurs, moniteurs, vacataires, chercheurs CNRS du LPSC 
A. Nicollet, Service Détecteurs et Instrumentation 
O. Bourrion, G. Bosson, B. Boyer, R. Foglio, A. Menthe, G. Marcotte, J.-L. Bouly, Service Électronique 
J. Piarulli, P. Meyrand, C. Gondrand, F. Melot, Service Informatique

The “plateforme de physique nucléaire” is an experimental platform dedicated to education in nuclear science. 
The facility, located in the LPSC building, is the unique centre for experimental education in nuclear science in 
Grenoble and is commonly shared and managed by the two universities - UJF and Grenoble INP.
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IN2P3-LPSC : nœud de grille de calcul
S. Crépé-Renaudin 
C. Gondrand, F. Lambert, Service Informatique

A grid node has been developed to satisfy the local LHC team computing needs. Since its start in 2008, the LPSC 
node has grown up and will propose, at the end of  2009, 280 TB of  disk space and around 600 cores. The plans 
are now to open the node to non-LHC experiments.

Fig.  1 : Serveurs de données (à gauche) et des processeurs 
(à droite) du Tier 3 du LPSC.

Le Tier 3 du LPSC fait partie intégrante de la grille 
LHC française et contribue à ce titre à la production 
de données Monte-Carlo des expériences ATLAS et 
ALICE, ainsi qu’à l’analyse des données de ces ex-
périences. En moyenne, entre 40 et 50 processus sont 
traités à chaque instant. Les performances du site sont 
très bonnes tant du point de vue de l’efficacité (> 80%) 
que de la fiabilité.

Pour illustrer la progression de l’utilisation du site de-
puis sa mise en fonctionnement, la figure 2 montre le 
nombre d’heures consommées par les différents grou-
pes d’utilisateurs.

Fig. 2 : Utilisation du Tier 3 du LPSC depuis sa mise en 
fonctionnement en janvier 2008 par les différents groupes 
d’utilisateurs (ATLAS et ALICE pour les expériences LHC 
et grille Rhône-Alpes). L’unité utilisée est le nombre d’heures 
normalisées pour une puissance en kSi2k.

Les quatre expériences de physique des particules du 
LHC au CERN devraient produire quelque 15 petaoc-
tets (1 petaoctet = 1015 octets) de données par an, soit 
environ 20 millions de CD. Cette gigantesque quantité 
de données devra être traitée et analysée par des mil-
liers de physiciens répartis sur toute la planète. De 
tels besoins de calcul et de stockage ne peuvent plus 
être concentrés en un seul lieu et il est apparu judi-
cieux d’utiliser les capacités importantes des centres 
informatiques nationaux et régionaux déjà existant. 
C’est ainsi qu’une grille de calcul a été mise en place : 
il s’agit de mettre en réseau la puissance de calcul et 
les espaces de stockage des différents centres, de distri-
buer les données et permettre leur accès pour chaque 
utilisateur quelle que soit sa localisation.

La grille de calcul utilisée pour le LHC s’appuie sur la 
collaboration internationale W-LCG (Worldwide LHC 
Computing Grid) qui fédère 140 centres de calcul dans 
33 pays. Elle devra à terme couvrir une puissance de 
calcul équivalente à 200 000 processeurs actuels. Les 
centres de calcul sont répartis en 4 catégories. Le Tier 0 
est le centre du CERN qui recueille et traite les données 
en sortie des expériences LHC. Elles sont ensuite dupli-
quées dans 11 centres nationaux dits Tier 1 qui ont un 
contact privilégié avec certains centres de niveau 2 et 3. 
L’ensemble de ces centres permet le traitement commun 
des données des expériences pour chaque collaboration, 
la production centralisée de simulation des données et 
la possibilité pour chaque membre de la collaboration 
d’analyser l’ensemble de ces résultats.

Mise en place d’un centre 
Tier 3 au LPSC
Dans ce cadre, un nœud de grille de niveau 3 a été 
mis en place au LPSC début 2008. Développé au dé-
part pour répondre aux besoins des équipes ALICE 
et ATLAS du LPSC, il disposera fin 2009 d’un espace 
de stockage de 260 To utiles et de 80 serveurs de calcul 
(plus de 600 cœurs). Une extension régulière est prévue 
dans les prochaines années afin de faire face à l’arrivée 
des données et aux besoins en calcul pour les analyser. 
L’infrastructure en termes de climatisation (système de 
« free cooling »), de puissance électrique sur onduleur ou 
non secourue de réseau (cœur à 10 Gbits/s) permettra 
encore un doublement de la capacité dans l’avenir.
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Perspectives
L’extension de l’usage de ce nœud de grille à d’autres 
activités que celles du LHC est en cours ou à l’étude, 
que ce soit sur d’autres thématiques du LPSC ou en 
collaboration avec d’autres laboratoires, en particulier 
de la région grenobloise. Ainsi une partie des ressour-
ces du groupe QCD sur réseau du LPSC est en cours 
de mutualisation avec le nœud de grille et l’utilisation 
du Tier 3 par l’expérience Auger est à l’étude. D’autre 
part, le site est ouvert aux utilisateurs de la grille ré-
gionale Rhône-Alpes, accessible aux chercheurs de tou-
tes les disciplines. Enfin, un projet de mutualisation 
avec le pôle CIMENT (Calcul Intensif  Modélisation 
Expérimentation Numérique et Technologique) ouvert 
à l’ensemble des laboratoires du PRES grenoblois, fait 
l’objet d’une demande de financement à l’Institut des 
Grilles du CNRS.

Pour en savoir plus
- LCG et utilisation du nœud par ATLAS : Voir chapitre 

« Quarks, leptons et interactions fondamentales », 
expérience ATLAS.

- Site web du Tier 3 au LPSC :  
http://lpsc.in2p3.fr/informatique/tier3.html 

file:///Volumes/communication/ra0809/8_plateformes/TIER3/�
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Le LPSC est organisé de façon matri-
cielle en groupes de recherche et servi-
ces techniques qui travaillent en soutien 
aux activités de recherche. Les activités 
techniques du LPSC servent différents 
objectifs :

- La mise en place et la maintenance des 
infrastructures du laboratoire, pour son 
fonctionnement propre ou pour mettre 
en place les infrastructures nécessaires au 
support des projets scientifiques.

- Le support technique aux projets scien-
tifiques dans lesquels les groupes de re-
cherche du laboratoire sont impliqués.

- Le développement de projets transver-
saux.

L’objectif de ce chapitre est de présenter 
les services techniques en termes de com-
pétences et de ressources humaines ainsi 
que les activités techniques concernant la 
mise en place et la maintenance des infras-
tructures. Afin d’éviter toute redondance, 
les contributions techniques aux projets 
sont présentées en détails à l’intérieur 
même des projets scientifiques dans les 
chapitres 1 à 6, tandis que les contribu-
tions techniques aux projets transversaux 
sont présentées dans les chapitres 7 et 8 
qui décrivent les pôles et plateformes, ainsi 
que dans le chapitre 10 sur la valorisation.

Depuis de nombreuses années le LPSC 
s’est doté d’une organisation centrée sur 
les projets. Ainsi les services techniques 
travaillent sur des projets qui sont identi-
fiés, bien qu’un faible pourcentage de res-
sources humaines soit dédié à une R&D 
propre, et acceptés car validés par le biais 
des conseils décrits ci-après.

Les équipes projet font intervenir des 
physiciens et des personnes des services 
techniques. On distingue différents acteurs 
dans les projets : les porteurs : responsa-
ble scientifique et coordinateurs techni-
ques des projets; les décideurs : direction 
du laboratoire, DAS, DSA et direction de 
l’IN2P3; les acteurs : groupes de physique 
et services techniques, les conseils : conseil 
scientifique, conseil d’unité, Cellule de 
Revue Technique de Projet (CRTP).

Les projets sont découpés en produits 
et tâches. Ils sont documentés aux diffé-
rentes étapes de leur avancement : faisa-
bilité, définition préliminaire et détaillée, 
production. Des revues techniques sont 
organisées par la CRTP pour examiner 
l’impact technique des projets à leur lan-
cement et à chaque étape importante.

Les projets les plus importants, du fait 
de leur envergure, de l’implication de 
plusieurs services dans le projet ou de 
contraintes de planification importantes, 
sont dotés d’un coordinateur de l'activité 
des personnels techniques affectés au 
projet, assurant le suivi du planning et des 
ressources du projet.

La plupart des services du laboratoire 
sont dotés d’un comité technique piloté 
par un membre du conseil d’unité. Ils se 
réunissent pour discuter des évolutions 
des activités des services (en particulier 
à l’arrivée de nouveaux projets) et per-
mettent de faire remonter les besoins des 
services auprès du conseil d’unité et de la 
direction. La communication externe est 
assurée par la coordinatrice communica-
tion qui travaille en étroite collaboration 
avec le service correspondant.
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Missions et organisation
Ce service assure en continu un rôle d’interface avec 
les trois établissements gestionnaires (CNRS, UJF et 
INPG) et un rôle d’assistance et de conseil auprès des 
responsables de groupes et de services et des person-
nels de l’unité.

Le service traite tous les problèmes administratifs, fi-
nanciers et comptables liés à l’activité globale du labo-
ratoire et est étroitement associé à l’activité contrac-
tuelle des groupes de recherche.

Le service est constitué d’une équipe de 12 personnes, 
réparties en 4 pôles d’activités : le bureau du person-
nel, la gestion budgétaire et contractuelle, la gestion 
financière, l’accueil - conciergerie - logistique.

Le bureau du personnel
Il a pour mission la gestion et le suivi des dossiers de 
carrière des personnels permanents et temporaires, la 
gestion de leurs congés, Compte Épargne Temps, et 
congés maladie, le conseil et l’information des person-
nels sur leurs droits et obligations. Il instruit et effectue 
le suivi administratif  des demandes de rémunération 
des contractuels rémunérés sur les ressources propres du 
laboratoire (préparation du dossier administratif, enga-
gement financier, formalités auprès des structures de 
contrôle). Le bureau du personnel a en charge l’accueil 
des doctorants et des stagiaires (traitement administra-
tif  et financier de leur rémunération). Il prend en char-
ge l’accueil des personnels en leur apportant toutes les 
informations pour faciliter leur intégration dans le tissu 
local et au sein du laboratoire (gestion de l’annuaire du 
personnel, des badges d’accès au site, des cartes de res-
tauration). Dans le cadre de ses attributions en matière 
de ressources humaines pour la tutelle UJF, il est chargé 
du suivi médical des agents relevant de l’université.

Le bureau du personnel assure également une veille ré-
glementaire dans le domaine de la gestion du person-
nel et des ressources humaines et le suivi des demandes 
de postes.

La population gérée par le bureau du personnel en 2009 
est de 220 membres dont 66 chercheurs, 89 ITA, 49 
doctorants et post-doctorants. En 2009, le laboratoire 
a accueilli 11 nouveaux permanents (4 chercheurs et 
enseignants-chercheurs et 7 ITA), 13 nouveaux doc-
torants, 16 CDD et 52 stagiaires. Ce suivi nécessite un 
important travail de mise à jour de bases de données 
et de tableaux de bord multiples, pour palier les caren-
ces de la base de données Labintel et être en capacité 
de répondre aux nombreuses enquêtes des différentes 
tutelles du laboratoire.

Le bureau du personnel gère par ailleurs le Plan 
Formation de l’Unité en liaison avec le correspondant 
formation du laboratoire. Il est chargé de sa mise en 
œuvre : diffusion des offres de formation, instruction 
des demandes d’inscription (57 demandes d’inscription 
en 2009) et gestion des crédits du laboratoire affectés à 
la formation permanente.

La gestion budgétaire et contractuelle
Le service administratif  est chargé de l’élaboration 
et du suivi du budget prévisionnel du LPSC : prise 
en charge des ressources, suivi et justification des 
contrats, échéanciers prévisionnels des ressources at-
tendues (contrats pluriannuels) ; répartition suivant 
les critères LPSC de ces ressources ; saisie des budgets 
dans Xlab ; réalisation à la demande des groupes et 
services de bilans financiers réguliers ; suivi du budget 
consolidé des trois tutelles.

Il participe activement au montage de projets et de 
collaborations (coopérations internationales, projets 
européens, réseaux nationaux, projets régionaux, 
coopérations industrielles). Il met au service des cher-
cheurs ses connaissances juridiques et administratives 
pour l’élaboration des dossiers, notamment par sa par-
ticipation aux réunions de la Commission de Revue 
Technique de Projet (CRTP).

Il travaille en collaboration avec le Correspondant 
Valorisation du laboratoire et avec les services corres-
pondants des trois tutelles.

Une base de données des relations contractuelles en 
cours de développement permettra d’avoir un meilleur 
suivi des contrats de la négociation à la fin d’exécution 
contractuelle.

Pour l’année 2009 le budget s’est élevé à plus de 4 M€ 
HT dont 31% en provenance des ressources contrac-
tuelles (coopérations internationales, projets européens, 
réseaux nationaux, projets régionaux, collaborations 
industrielles). En 2009 le laboratoire a géré 10 contrats 
européens, 18 contrats institutionnels nationaux, 17 
contrats de collaboration avec les industriels.

La gestion financière
L’équipe des gestionnaires financiers assure l’exécu-
tion du budget. Elle traite dans le respect des règles 
en vigueur plus de 6 000 actes administratifs par an, 
se traduisant par l’engagement des dépenses (com-
mandes, missions), la validation des ordres de missions 
et des réservations de billetterie et d’hôtel, le calcul 
du montant des remboursements dus aux agents, la 
transmission des états de frais au paiement, la liquida-
tion des factures, la gestion des immobilisations.

Service administratif et financier
C. Bouland, L. Coppola, C. Deslorieux, H. Laib, C. Martin, C Mazzola, F. Petiot, N. Rico, B. Roisin, 
C. Servoz‑Gavin, K. Slavcheva, L. Suisse, A. Vey



101

Soutien aux activités de recherche

Pour mener à bien ces activités, les gestionnaires sont 
chargées d’un portefeuille de groupes et services dont 
les crédits sont composés de toutes les sources de fi-
nancement et utilisent trois outils de gestion différents 
(Xlab, SIFAC, NABUCCO).

L’équipe logistique
Elle a en charge l’accueil des visiteurs et accueil té-
léphonique, le gardiennage du site et la conciergerie, 
le vaguemestre, la réception des colis et la gestion des 
véhicules administratifs.

Faits marquants en 2008 et 
2009
Un changement de responsable administratif  et de son 
adjoint : l’annonce en mars 2008 du départ à la retraite 
de la Responsable Administrative et l’arrivée d’une 
nouvelle responsable en septembre 2008, suivie de l’ar-
rivée d’une nouvelle adjointe en décembre 2008.

Un départ à la retraite en mai 2009 d’une gestionnaire 
au bureau du personnel qui a nécessité une réorganisa-
tion du bureau.

Des changements organisationnels et réglementaires : 
la mise en place de la gestion « projet » et du logiciel 
ISIS, la mise en place de SIRHUS pour la gestion 
des carrières, la mise en œuvre de la LOLF, la mise 
en place du logiciel SIFAC pour la gestion des crédits 
université, la mise en place des nouveaux logiciels de 
réservation des transports et d’hébergement.

Un changement structurel en 2009 : la prise en charge 
par le service administratif  des activités de logistique.

Mener à bien l’ensemble des missions dévolues au ser-
vice administratif  implique de chaque membre de 
l’équipe une grande capacité à travailler en équipe, 
une forte autonomie, une motivation individuelle im-
portante, une expertise technique en croissance per-
manente, un intérêt pour l’apprentissage de nouveau-
tés fonctionnelles ou techniques, une réactivité et une 
flexibilité importantes.
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Service Documentation et Communication
C. Favro, J. Riffault, E. Vernay

The purpose of  the Documentation and Communication department, composed of  3 members, is to provide sup‑
port to scientific activities, promote research results and facilitate access to scientific and technical information.

Activités du service et 
répartition des ressources 
humaines
Le Service Documentation et Communication a une 
mission générale de support aux activités scientifi-
ques, de valorisation des résultats de la recherche et de 
diffusion de l’information scientifique et technique.

L’essentiel de l’activité du service se décompose en 
quatre thématiques principales :
• l’organisation de congrès et de conférences,
• le développement du site web du LPSC (1 technicien 

pour l’ensemble de ces 2 activités),
• des activités d’infographie (1 technicien),
• et un service de documentation assurant la fourni-

ture de documents et le recensement des publications 
du laboratoire (1 ingénieur d’étude, assurant le rôle 
de chef  de service et contribuant aussi aux actions de 
communication).

Les actions de communication auxquelles a pris part 
le service sont décrites au chapitre 12.
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Missions et organisation
Le service a en charge l’ensemble des affaires touchant 
à la sécurité des biens et des personnes et à la protec-
tion de l’environnement du laboratoire.

Il veille à la sécurité liée aux activités scientifiques et 
aux infrastructures du laboratoire : infrastructure des 
expériences, risques électriques, asphyxie, chimiques, 
laser, machines-outils.

Il assure la gestion des sources radioactives et des ma-
tières nucléaires : achat, prêts, transport, évacuation, 
constitution de dossiers d’autorisation, réponses à 
des Inspections, avec les autorités nationales ou euro-
péennes.

Il a en charge la mise en œuvre d’actions visant à 
assurer la protection des agents et la prévention des 
risques et met en œuvre les dispositifs techniques ou 
organisationnels avec les chefs de groupes et de servi-
ces, sur des expériences comportant des risques.

Il établit le document unique d’évaluation des risques, 
avec les responsables de groupes et de services.

Il est chargé des actions pour la protection de l’En-
vironnement : déclarations aux autorités, gestion des 
déchets particuliers et des produits chimiques, éva-
cuations.

Il assure l’ensemble de ces missions en étroite colla-
boration avec le Comité d’Hygiène et de Sécurité du 
laboratoire.

Faits marquants en 2008 et 
2009
Évacuation des 11 transformateurs contenant du 
PCB.

Service Sécurité - Radioprotection
W. Regairaz, Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO), 
Personne Compétente en Radioprotection (PCR) du laboratoire, et gestionnaire des matières nucléaires.

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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Services généraux
D. Chapeau, P. Roisin

Missions et organisation
Garant du bon fonctionnement des infrastructures, 
le service accompagne le développement des activités 
scientifiques en aménageant et entretenant les locaux 
d’une superficie de 19 000 m2 sur 5 ha.

Faits marquants en 2008 et 
2009
Restructuration complète de l’alimentation électrique 
du LPSC en 2009, passage de 15 kVà 20 kV, évacua-
tion et remplacement des 11 transformateurs au PCB, 
changement des protections et des matériels associés.

Il est à noter que la vétusté de l’ensemble des bâti-
ments de plus de 40 ans nécessite un entretien impor-
tant pour lequel le recours à l’externalisation est indis-
pensable compte tenu de l’effectif  du service.

Photo 1 : Évacuation des transformateurs au PCB.

Photo 2 : Changement des 5 TGBT.
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Service Détecteurs et Instrumentation
C. Barnoux, C. Bernard, M. Chala, R. Faure, O. Guillaudin, M. Heusch, M. Marton, M. Migliore, J.‑F. Muraz, 
A. Nicolet, A. Pelissier, P. Stassi, O. Zimmermann

The Detector and Instrumentation Service (SDI), is a team of  engineers and technicians with various and differ‑
ent skills and experiences. The service has two objectives: ‑ to construct systems of  detection and instrumentation 
for laboratory projects, ‑ to study and test new detection techniques.
The SDI has participated in all the projects listed below, sometimes in collaboration with other technical services 
of  the laboratory.

R&D Neutrinos
• Élaboration et mise en place d’un ensemble de détec-

tion de gerbes atmosphériques dans le cadre d’une 
R&D sur la détection des neutrinos.

ECRINS - MINI-ECRINS
• Fabrication et livraison du dispositif  de détection des 

rayons cosmiques portable « MINI-ECRINS » pour le 
site de QUASAR et les lycées de Gap.

FFFER
• Coordination du projet.
• Conception et mise en place du matériel de contrôle-

commande.
GRANIT
• Mise en place et adaptation du matériel et logiciel de 

contrôle-commande et de l’instrumentation.
LSST
• Coordination du projet au LPSC.
• Définition des besoins instrumentaux.
MIMAC
• Coordination du projet au LPSC.
• Montage et test d’une µTPC utilisant des GEMs ou une 

MicroMegas (type Bulk) pour l’amplification gazeuse.
• Développement d’une méthode de calibration en éner-

gie utilisant un générateur miniature de rayons X et 
des cibles de fluorescence pour la mesure du facteur de 
« Quenching ».

nEDM
• Adaptation de l’ancienne application de contrôle et 

commande développée sous LabVIEW.
• Responsabilité du démontage et de la logistique liée 

au déménagement du spectromètre à l’institut Paul 
Scherrer en Suisse.

PEREN
• Maintenance du laboratoire PEREN Chimie.
• Test de résistance, à l’intérieur du four PEREN, d’une 

vanne au passage de 7LiF liquide.
Planck - SCE
• Co-coordination du projet au LPSC.
• Tests cryogéniques et de pré-lancement du satellite.
• Suivi des opérations post lancement au MOC à Darms-

tadt (Allemagne) en 2009.
Spiral2
• Définition et développement de l’application Lab-

VIEW de pilotage de la source et de la ligne d’injec-
tion de faisceau.

Missions et organisation
Le Service Détecteurs et Instrumentation à été crée en 
1998 au LPSC. Ses missions principales sont :
• Le développement, la mise en œuvre et la mainte-

nance d’ensembles de détection et d’instrumentation 
pour les groupes de recherche du laboratoire, sur les 
expériences du LPSC.

• Le développement de nouveaux détecteurs en R&D et 
dans le cadre de nouvelles expériences.

• L’assistance logistique au fonctionnement des expé-
riences.

Chacune des personnes du service est impliquée dans 
un ou plusieurs projets à différents niveaux de respon-
sabilité. 5 personnes du SDI sont actuellement coor-
dinateurs techniques des projets suivants : ALICE, 
CODALEMA, FFFER, LSST, MIMAC, Planck.

Le service est actuellement constitué de 12 person-
nes (5 techniciens, 1 assistant ingénieur, 3 ingénieurs 
d’études et 3 ingénieurs de recherche). Le SDI est sous 
la responsabilité d’un IR.

Répartition des RH sur les 
projets (données de ISIS)
Durant ces deux dernières années, le SDI a contribué à 
plus de 20 projets du laboratoire, avec un niveau d’im-
plication technique plus ou moins important.

Pendant les années 2008 et 2009 le SDI a été impliqué, 
entre autres, dans les activités suivantes :

ALICE - Calorimètre électromagnétique
• Définition, conception et suivi de réalisation des 

outillages de montage des SuperModules.
• Conception, réalisation et participation à l’exploitation 

du banc cosmique de calibration des SuperModules.
AUGER - Sud
• Mise à niveau et suivi du programme de R&D de stations 

de détection radio des rayons cosmiques en Argentine.
AUGER - Nord
• Étude mécanique d’un nouveau dispositif  de photo-

détection pour les cuves à eau.
CODALEMA
• Maintenance technique du réseau de détection « par-

ticules » (17 stations).
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Tomographe
• Participation à l’installation et à la motorisation de 

la deuxième cellule de détection à Xénon liquide.
UCN
• Conception, réalisation, test et calibration de son-

des capacitives cryogéniques de mesure du niveau de 
deutérium liquide.

Fig. 1 : Répartition des ressources humaines du SDI sur les 
projets du laboratoire en 2008.

Fig. 2 : Répartition des ressources humaines du SDI sur les 
projets du laboratoire en 2009.

Fiche de compétences et 
moyens matériels spécifiques
Les compétences des agents du SDI sont diverses et 
variées, en fonction des besoins de chaque projet ; elles 
sont rassemblées dans les domaines suivants :

• Détecteurs :
- R&D, conception et fabrication, choix, achat et tests.
• Instrumentation :
-  Choix, achat et mise en œuvre de moyens électroni-

ques et informatiques.
• Contrôle et commande :
-  Conception et développement de systèmes automa-

tiques (matériel et logiciel).
-  Conception et développement de systèmes d’acquisi-

tion, traitement de données et systèmes embarqués.
• Mécanique et Optique :
-  Développement, conception, réalisation et montage 

de pièces et d’ensembles.
• Spatial :
-  Assurance produits et documentation.
-  Tests unitaires de logiciels embarqués.
-  Intégration spatiale.

• Chimie et matériaux.
• Gestion logistique et assistance aux expériences.

De plus, le SDI assure des activités en dehors des pro-
jets, telles que listées ci-dessous :

• Ressources techniques & infrastructures LPSC :
-  Mesures basses activités (LBA).
-  Maintenance et suivi salles blanches.
-  Circuits imprimés.
-  Microphotographies.
-  Banc de tissage chambres à fils.
-  Administration EDMS (gestion électronique docu-

mentaire) pour le LPSC.
• Valorisation :
-  Fabrication de détecteurs gazeux.
• Enseignement et formations :
-  Enseignements UJF, Acquisition de données.
-  Encadrement des stagiaires lycée.
-  ECRINS, activités pédagogiques envers les lycées.
-  Gestion technique du pool de TP et formations.
-  Formations gestion de projets.
-  Formations LabVIEW pour l’INPG et le CNRS.
-  Animation du réseau d’utilisateurs LabVIEW, « Al-

pesVIEW ».

Activité de R&D
Voir chapitre 10 : Valorisation et Transfert de technologie.

Faits marquants en 2008 et 
2009
Plusieurs faits marquants relatifs aux projets dans les-
quels le SDI est impliqué ont jalonné les activités de 
ces deux dernières années.
ALICE - Calorimètre électromagnétique
• Montage et calibration du premier Super Module 

(Fig. 3).
Planck - SCE
• Lancement du satellite le 14 mai 2009.
MIMAC
• Mesure du facteur de Quenching en 2008 et test de 

la µTPC en neutrons sur l’installation AMANDE de 
l’IRSN (Cadarache) en 2009 (Fig. 4).
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Fig. 3 : ALICE ‑ Un Super Module.

Fig. 4 : MIMAC ‑ Les dispositifs de mesure sur les lieux 
d’expérience.
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Service Études et Réalisations Mécaniques
D. Bondoux, Y. Carcagno, G. Damieux‑Verdeau, D. Fombaron, C. Fourel, C. Geraci, J. Giraud, D. Grondin, 
M. Jullien, J.‑C. Malacour, D. Marchand, G. Michel, E. Perbet, S. Roni, S. Roudier, F. Vezzu

This service is in charge of  design, manufacturing and assembly of  mechanical and cryogenic systems. Its expe‑
rienced people make use of  modern design and simulation software and of  numerous machining tools.

Fig. 2 : Répartition des RH du SERM sur les projets du 
laboratoire en 2009.

Fiche de compétences et 
moyens matériels spécifiques
Compétences en études, conception et 
calcul
• Études et réalisations d’ensembles mécaniques pour 

grands instruments, sources d’ions et accélérateurs, 
ensembles utilisant des matériaux spécifiques, des 
traitements de surface particuliers et des usinages 3D 
élaborés, mécano-soudés ; installations hydrauliques 
et pneumatiques.

• Techniques du vide primaire, secondaire, de l’Ultra-
vide ; modules de vide et cryogénie : chambres sous 
pression, mécanismes sous vide, basse température, 
environnements spéciaux.

• Composites : pré-imprégné carbone, époxy et tungs-
tène, pièces structurelles.

• Gestion de projets, coordination technique, assuran-
ce produit, documentation (coordination nationale 
IN2P3 de SMARTEAM), analyse des risques ; ges-
tion complète de la sous-traitance.

• Mise en œuvre de systèmes d’acquisition de données 
(thermique, pression, température…).

• Simulation /calcul (RDM, calculs par éléments finis): 
Support à l’animation du réseau calcul mécanique 
IN2P3. Études thermiques et thermomécaniques (si-
mulations et mesures), optimisation, vibrations, vide, 
cryogénie, systèmes de thermalisation,  hydraulique.

• CAO (CATIA V5) - Installations et support au 
LPSC.

Missions et organisation
Le Service Études et Réalisations Mécaniques du LPSC 
assure les différentes phases de faisabilité, conception, 
réalisation, mise au point et montage sur site d’ensem-
bles mécaniques, cryogéniques et pour le vide, sur les 
expériences de physique du LPSC.

Le service propose également aux autres laboratoires 
et instituts de recherche des prestations d’étude et de 
réalisation de pièces et ensembles mécaniques.

Le service est, au second semestre 2009, constitué de 
16 agents : Bureau d'études : 2 IR (1 CDD), 3 IE, 1 AI 
- Atelier : 1 AI, 6 T - Montage & Vide-cryogénie : 1 IE, 
2 T.

Accueil de stagiaires CAP, DUT, Ingénieurs, Licences 
et Masters.

Répartition des RH sur les 
projets (données de ISIS)
Pendant les années 2008 et 2009 le SERM a été impli-
qué dans la majorité des activités du LPSC, à différents 
stades d’implication, depuis la coordination technique 
de projet, la conception mécanique, le calcul, la réali-
sation (atelier ou suivi de prestataires), le montage sur 
site des expériences, jusqu’à la conception et réalisa-
tion complète d’instruments.

Fig. 1 : Répartition des RH du SERM sur les projets du 
laboratoire en 2008.

https://lpsc.in2p3.fr/trac/coordination_technique/wiki/CompetencesSDI#Simulation
https://lpsc.in2p3.fr/trac/coordination_technique/wiki/CompetencesSDI#Simulation
https://lpsc.in2p3.fr/trac/coordination_technique/wiki/CompetencesSDI#Simulation
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Faits marquants en 2008 et 
2009
Mise à niveau des infrastructures : CAO, 
atelier et montage
CAO : Installation d’une première station de travail 64 
bits pour conception de grands ensembles.

Atelier : l’upgrade d’une commande numérique avec le 
rétrofit du centre d’usinage « Cincinnati » intégrant un 
directeur de CN HEIDENHAIN : réduction des pan-
nes et possibilités d’usinage accrues.

Salle de montage léger-mi-lourd : mi-2009 avec table 
de montage 1,5 m x 3 m pour des montages précis.

Faits marquants en développement
ATLAS
• La définition du « work package » « cryogénie de 

proximité » du détecteur ATLAS au CERN, attribué 
au SERM a été notamment de maintenir sous-refroi-
di les 3 calorimètres argon liquide : 83 m3 LAr à 87K. 
Design, spécifications techniques, fabrication, instal-
lation et tests in situ : boîtes à vannes / vases d’expan-
sion / lignes cryogéniques rigides et flexibles / systèmes 
de guidage / structures / systèmes vide et cryogénique 
des cryostats. Le SERM s’est de nouveau impliqué 
début 2008 dans le rehaussage du niveau de la ligne 
LAr ∅300 pour un meilleur remplissage de la ligne 
et dans la réparation de la ligne flexible LAr suite 
aux dégâts causés par le rapprochement brusque de 
l’End-cap C (disfonctionnement des aimants supra-
conducteurs lors de leur mise en route).

ALICE - Calorimètre électromagnétique
• Validation de la conception et réalisation des outillages 

de manutention et de montage des Super Modules.
CNAO
• Installation de l’aimant du BETATRON au CNAO 

(Pavie-Italie) après conception, suivi en sous-traitance, 
livraison et réception en novembre 2008.

FFFER
• Responsabilité de l’étude et de la fabrication du four 

et de la boucle à sels fondus fluorés pour l’étude du 
dégazage par bullage. Le four est livré et la boucle est 
en cours de réalisation.

GRANIT - Spectromètre
• Coordination technique du projet au LPSC  ; concep-

tion, mise en place à l’ILL et suivi de réalisation du 
spectromètre en cours (salle propre, chambre à vide, 
bobines…).

GUINEVERE
• Un des projets phares du SERM. Coordination méca-

nique de l’accélérateur GENEPI-3C (4 labo. IN2P3). 
Ceci a inclus la conception, la fabrication, le montage 
et l’intégration au LPSC avant transfert et installa-
tion sur le site du SCK•CEN à Mol (Belgique) prévue 
à l’automne 2009. Ce projet totalise plus de 550 jours 
de fabrication (atelier) et montage.

Compétences en réalisations, fabrication, 
usinage et montage
• Atelier Mécanique : prestations allant du soutien à la 

prise en charge de réalisations complexes, incluant 
la gestion de la sous-traitance. Moyens permettant 
la réalisation, le montage et le contrôle dimensionnel 
d’ensembles de mécanique générale, de chaudronnerie 
et de mécano-soudure (chambres sous pression, mé-
canismes sous vide, basse température et environne-
ments spéciaux, installations hydrauliques, systèmes 
de thermalisation, usinages 3D élaborés sous CFAO).

• Montage / Assemblage / câblage : le SERM assure le 
montage, l’assemblage et les tests des expériences 
complètes sur site: montage de tuyauteries, câblage 
sondes, vases d’expansion, boîtes à vannes, lignes 
cryogéniques ; gestion logistique et transport d’expé-
riences ; assistance aux expériences sur site ; mainte-
nance des installations et upgrade expériences, parc 
véhicules et machines atelier.

• Formation : le SERM en assure directement plu-
sieurs : en CAO / Calcul : CATIA, SMARTEAM, 
calcul E.F., en usinage et dans le domaine du vide 
(détection de fuites).

Moyens spécifiques au SERM
• Conception : avec CATIA V5, EUCLID, AUTOCAD 

2005, sur des stations de travail CAO 32 et 64 bits ; 
SMARTEAM (gestion de documentation technique) ; 
simulation/calcul : SAMCEF, SAMCEF Field, accès à 
ABAQUS & MATHCAD.

• Fabrication / usinage : un atelier mécanique (usinage 
traditionnel, CN avec liaisons CFAO, électroérosion à 
fil, contrôle dimensionnel) ; un atelier de chaudron-
nerie soudure.

• Montage : avec salle dédiée au montage mécanique, 
salle de nettoyage, atelier équipé.

• Vide / cryogénie : systèmes d’analyse et de détection 
de fuite, banc de pompage pour étalonnage jauges à 
vide primaire, étuve à vide programmable, ensemble 
de nettoyage - étuvage / vide.

Activité de R&D
• Fortes collaborations et développements communs 

avec les autres services (accélérateurs & sources 
d’ions), partenariat étroit avec l’ILL, le LNCMI et 
d’autres organismes (CEA, CERN…).

• ILC CALICE - calorimètre électromagnétique (Si/W) : 
R&D sur le système de refroidissement (caloducs, mi-
cro-canaux), structure alvéolaire composite multi-ma-
tériaux (pré-imprégnés/W).

Prestations extérieures
Réalisation de pièces mécaniques sur centres d’usi-
nage à CN pour d’autres laboratoires et organismes 
de recherche (CEA, THALES, INFM…). Prestations 
d’études et de calcul pour le LNCMI et l’ESRF, sur la 
Caisse d’aimants splittés. Dimensionnement mécani-
que de la source 60 GHz en 2009.
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ILC CALICE (International Linear Collider)
• R&D sur le calorimètre électromagnétique (Si/W): 

Développement d’une compétence dans la réalisation 
de structures alvéolaires composites (pré-imprégné) 
et de systèmes de refroidissement intégrant des calo-
ducs. Responsabilité des End-cap.

LSST
• Étude mécanique des bancs de tests de la caméra. 

Définition du système de positionnement.
nEDM
• Responsabilité de la conception et réalisation d’une 

vanne à neutrons de nouvelle génération pour le spec-
tromètre OILL installé à l’ILL et son successeur à 
l’institut Paul Scherrer en Suisse.

PLASMA
• Réalisation complète de deux réacteurs PLASMA 

pour le CRPMN.
RACCAM
• Fabrication et livraison des field clamps du dipôle.
Sources d’Ions/Spiral2
• Outre la réalisation de l’extraction de la source d’ions 

PHOENIX V2 et du Booster de charge, responsabi-
lité de la conception, réalisation, test et conditionne-
ment des 35 coupleurs RF de puissance.

A-Phoenix Q/A=1/3 (injecteur de Spiral2)
• Design mécanique complet : après l’injection de la 

source, réalisation de l’hexapôle à aimants perma-
nents et des outillages d’extraction.

Source 60 GHz/EURO-nu
• Conception et fabrication d’un prototype de source 

ECR à haute fréquence (technologie polyhélix déve-
loppée en collaboration avec le LNCMI).

Tomographe LXe à Émission de Positons (TEP)
• Responsabilité du fonctionnement, des modifications 

du cryostat et de la maintenance de l’équipement, 
préconisation et suivi des cycles de descente en froid ; 
campagnes de mesures. Fin des prises de données 
réussie courant de l’été 2009.

http://lpsc.in2p3.fr/tep/
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Service Électronique
C. Barruel, J.‑L. Bouly, O. Bourrion, G. Bosson, J. Bouvier, B. Boyer, P. Cavalli, D. Dzahini, L. Eraud, R. Foglio, 
L. Gallin‑Martel, J.‑P. Girad, E. Lagorio, A. Menthe, S. Muggéo, F. Rarbi, J.‑P. Richer, J.‑P. Scordilis, D. Tourres, 
C. Vescovi, M. Yamouni
The Electronics Group is implied in the design, manufacturing and the installation of  the various electronics equip‑
ments used in the LPSC research teams. We are a team of  engineers and technicians with experiences in various elec‑
tronics domains: microelectronics, analog front‑end design, data acquisition, PCB design, embedded software, etc.

Fig. 2 : Répartition des RH du Service Électronique sur les 
projets du laboratoire en 2009.

Fiche de compétences et 
moyens matériels spécifiques
De par la taille du service et la diversité des réalisations 
effectuées, les compétences du service électronique sont 
variées et en perpétuelle évolution. Citons les principa-
les :
• Électronique analogique : modules NIM et Camac, 

mise en œuvre de détecteurs (PMT, APD), électro-
nique bas bruit, conditionnement de signaux, haute 
tension.

• Électronique numérique : FPGA, DSP, micro-contrô-
leurs, protocoles VME, USB, Ethernet, Temps réel, 
Systèmes embarqués.

• Microélectronique : ASIC faible consommation, ASIC 
front-end faible bruit, conversion analogique-numé-
rique et numérique-analogique.

• CAO carte : cartes haute densité, cartes rapides, site 
mainteneur IN2P3.

• Montage, câblage : montage d’expériences sur site, 
montage de détecteurs, câblage racks et baies d'élec-
tronique, câblage haute tension, collage, potting, coa-
ting.

• Achats.
• Gestion de projet.
• Compétences spécifiques : techniques spatiales, cham-

bres à étincelles, compatibilité électromagnétique.
• Moyens spécifiques au service : stations de travail 

CAO carte et micro-électronique, ateliers de câblage 
et de tests, moyens de tests électroniques (oscillosco-
pes, analyseurs logiques, etc.), moyens de program-
mation (EEPROM, FPGA, DSP, µContrôleurs), 
moyens de tests spécifiques ADC et DAC, enceinte 
thermostatique.

Missions et organisation
Le service électronique a pour principales missions 
la conception, la fabrication, la mise en œuvre et la 
maintenance des électroniques dédiées au fonctionne-
ment des expériences de physique auxquelles le LPSC 
est associé. Le service électronique intervient dans dif-
férents domaines de l’électronique, de la conception 
d’ASIC au développement de systèmes électroniques 
complexes et de leurs logiciels embarqués.

Le service est actuellement composé de 20 agents 
permanents (5 ingénieurs de recherche, 5 ingénieurs 
d’études, 3 assistants ingénieurs, 7 techniciens) et d’un 
doctorant. Un groupe CAO Cartes au sein du service 
est plus particulièrement chargé de la maintenance 
des outils informatiques CAO ainsi que de la réalisa-
tion et du suivi de fabrication des cartes électroniques 
conçues au LPSC.

Répartition des RH sur les 
projets (données de ISIS)
Au cours des années 2008-2009, le service d'électroni-
que a été impliqué dans la majorité des projets tech-
niques du LPSC (16 projets). La plupart du temps, 
cette implication va de la phase de réflexion sur les 
fonctionnalités et les choix technologiques, en concer-
tation avec les groupes de physique pour se poursui-
vre jusqu’à l’installation et la mise en route des expé-
riences. Le service prend aussi part dans les activités 
de coordination technique des projets, au niveau lo-
cal (Planck, CREAM, GUINEVERE, Tomographie, 
Auger) mais aussi au niveau national (LSST).

Fig. 1 : Répartition des RH du Service Électronique sur les 
projets du laboratoire en 2008.
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Activités de R&D
De par la spécificité des électroniques développées 
pour les expériences du LPSC, il y a peu d’activités 
de R&D à long terme en électronique système. Citons 
toutefois les études sur le projet Architep en collabo-
ration avec le GIPSA-LAB (Grenoble) pour lequel le 
LPSC a conçu et mis au point une carte permettant 
l’étude d’architectures fortement parallélisées pour la 
reconstruction d’images tomographiques.

Dans le domaine de la microélectronique, le service 
électronique mène depuis maintenant plusieurs années 
une étude de fond sur la conception de convertisseurs 
analogiques / numériques et numériques / analogiques 
dédiés aux expériences de physique de particules. Les 
développements actuels d’ADC sont basés sur des 
structures pipeline avec des résolutions cible > 12 bits 
et des fréquences de conversion supérieures à 25 MHz. 
La spécificité de ces ADC tient à l’utilisation de tech-
nologies CMOS facilement accessibles tout en main-
tenant des gammes dynamiques importantes et des 
consommations faibles (typiquement inférieures à 
1 mW/MHz pour un 12 bits).

Faits marquants en 2008 et 
2009
• Mise à niveau des stations CAO cartes : En 2008, 

l’environnement CAO Carte a migré d’un système 
Sun/Solaris vers un système PC/Linux. Actuellement 
trois stations de travail Linux sont installées dans le 
service, l’espace disque étant fourni par le service in-
formatique.

• Planck : Le satellite Planck a été lancé avec succès 
le 14 mai 2009 avec, à son bord, deux électroniques 
conçues au LPSC.

• MIMAC : Le détecteur et son électronique ont dé-
voilé les premières traces de neutrons lors d’un test 
à Cadarache en 2009. L’expérience se poursuit avec 
la mise à niveau des ASIC front-end dédiés à cette 
expérience.

• GUINEVERE : Depuis 2008, le projet GUINEVERE 
est un des projets phares du Service Électronique et 
du LPSC. Le générateur de neutrons GENEPI-3C, 
dont pratiquement toute l’électronique de contrôle 
commande a été développée par le service, a été ins-
tallé à Mol (Belgique) à l'automne 2009.
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Fig. 2 : Répartition des RH du service Informatique sur les 

projets du laboratoire en 2009.

Fiche de compétences et 
moyens matériels spécifiques
Compétences systèmes
Infrastructure
Expérience de la climatisation d’une salle informati-
que en free-cooling.

Systèmes et réseaux
• Déploiement de systèmes Linux avec Quattor, de sys-

tèmes Windows sous Active Directory.
• Expérience de la mise à disposition de ressources impor-

tantes (plusieurs racks 42U) de calcul et de stockage.
• Expérience de la mise en place d’un nœud de calcul 

de type tier 3 pour le calcul LHC.
• Administration exploitation et surveillance de servi-

ces (messagerie, Web, bases de données, etc.)
• Cloisonnement, filtrage, surveillance du réseau.
• Sécurité informatique.

Compétences en développement 
d’applications
• Langages.
Principalement C, C++, Java, Python, PHP, SQL 
XML, XSLT, mais aussi divers assembleurs, Grafcet, 
Pascal, FORTRAN, PL1, ALGOL.
• Bases de Données ORACLE mySQL postGres.
• Techniques particulières.
Programmation multi-thread, web services, systè-
mes embarqués, temps réel, programmation système 
linux (drivers, gestion d’interruption), interfaces 
homme / machine.

Service Informatique
S. Albrand, B. Boutherin, G. Dargaud, J. Fulachier, C. Gondrand, F. Lambert, F. Melot, P. Meyrand, J. Mirasolo, 
J. Piarulli

The service has two principal roles:
‑ The administration and maintenance of  the computing infrastructures, in particular the network and the various 
servers.
‑ The development of  software applications for high energy physics, and the support of  software development for 
research groups.

Missions et organisation
Le service informatique a deux missions principales :
• Mission d’exploitation des infrastructures informa-

tiques du laboratoire (réseaux, serveurs de données, 
serveurs de calcul). 1IE, 2AI, 1T sont en charge de 
l’exploitation.

• Mission de conception de développement et d’exploi-
tation de systèmes informatisés au bénéfice des ex-
périences de physique des hautes énergies. 4IR, 1IE 
sont affectés à cette activité.

Le service informatique est sous la responsabilité d’un 
IR également responsable technique du laboratoire.

Répartition des RH sur les 
projets (données de ISIS)
Pendant les années 2008 et 2009 le service informati-
que a été impliqué dans les activités suivantes :
• L’exploitation des infrastructures informatiques du 

laboratoire (voir ci-après).
• Les projets AMI et TagCollector de développement 

pour ATLAS (cf. chap. 1).
• Le contrôle commande de GUINEVERE (cf. chap. 4).
• La mise en place de ressources de calcul sur la grille, 

en particulier pour les expériences LHC (cf. chap. 1).
• Des développements pour les expériences Planck et 

Auger sud (cf. chap. 2).
• Le contrôle commande pour nEDM (cf. chap. 1 UCN) 

et pour le pixel trigger d’ALICE.

Fig. 1 : Répartition des RH du service Informatique sur les 
projets du laboratoire en 2008.
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• Outils de collaboration.
Contrôle de version : SVN, CVS ; Project management, 
bug tracking : TRAC, MANTIS ; Content management : 
JOOMLA ; IDE : Lab Windows/CVI, Eclipse.
• Méthodologies : UML, Agile.
• Management de projets.
• Principes d’assurance qualité de logiciel : organisa-

tion de revues, rédaction de documents.

Exploitation des infrastructures 
informatiques du laboratoire
Le service informatique met en œuvre les infrastruc-
tures informatiques répondant aux besoins d’environ 
200 utilisateurs. Parmi nos missions on peut noter : la 
bonne marche des serveurs et des services du réseau, 
l’administration d’un tier 3 pour le calcul LHC, l’ex-
ploitation quotidienne d’un parc de plus de 500 machi-
nes, le conseil et l’assistance aux utilisateurs et l’admi-
nistration du réseau local.

Services
Pendant la période 2008-2009 l’effort de consolidation 
des services offerts à l’intérieur et à l’extérieur du la-
boratoire a été soutenu. En 2008 un helpdesk basé sur 
OTRS a été mis en place pour un meilleur suivi des 
requêtes des utilisateurs

Postes de travail
Depuis 2001 les acquisitions de postes de travail s’ef-
fectuent dans le cadre de campagnes d’achat afin d’as-
surer une meilleure qualité dans la gestion du parc. La 
tendance est une baisse du nombre de postes fixes 
compensée par une augmentation des portables.

Réseau
Le réseau local du LPSC est segmenté en plusieurs 
réseaux logiques basés sur la technique des VLAN(s) 
Virtual Local Area Network. Pour les visiteurs, un sys-
tème de contrôle d’accès au Wi-Fi basé sur un écran 
captif  a été déployé. Fin 2008, un réseau dédié a été 
installé pour l’accueil de la ligne basse énergie de 
Spiral2. Ce réseau est cloisonné en plusieurs VLAN et 
son accès a été sécurisé grâce à un firewall sous Linux.

Activité de R&D
Voir chapitre 10 : Valorisation et transfert de technologie.

Faits marquants en 2008 et 
2009
Cristal du CNRS attribué à Solveig Albrand
Le 10 mars 2009, Solveig Albrand a été récompensée 
du Cristal du CNRS pour avoir contribué de manière 
remarquable au développement du logiciel de contrôle-
commande ayant permis la construction du générateur 
à neutrons pulsés GENEPI assurant le test des ADS 

(réacteurs pilotés par accélérateur). Elle a également 
mis en place une équipe de développement de logiciels 
destinés à l’expérience Atlas. Cette équipe a mis au 
point deux logiciels basés sur les nouvelles technologies 
de l’internet (Tagcollector et AMI) quotidiennement 
utilisés par la collaboration ATLAS (plusieurs milliers 
de chercheurs issus de laboratoires du monde entier) 
pour le marquage des versions de logiciel et la gestion 
des données. L’action de Solveig Albrand dans le cadre 
d’Atlas a permis à l’équipe de développement du LPSC 
d’obtenir une visibilité et une reconnaissance interna-
tionales.

Mise à niveau des infrastructures : 
climatisation et onduleur
Pour subvenir aux besoins de climatisation de ses sal-
les informatiques, le LPSC a mis en place Ecoclim, un 
système original de refroidissement qui fonctionne en 
free-cooling 85% du temps.

Début 2009, un onduleur 30 kVA a été installé pour 
sécuriser l’alimentation des serveurs de données et des 
services les plus importants du laboratoire.

Serveurs et stockage
La période 2008-2009 a vu une augmentation signifi-
cative du parc de serveurs de calcul et de la capacité 
de stockage avec une demande très importante pour 
le tier 3 dédié au calcul LHC et de nouveaux besoins 
en QCD sur réseau. Pendant les deux dernières années 
le nombre de cœurs de calcul disponibles est passé de 
250 à 650 tandis que l’espace de stockage progressait de 
130 To à 300 To !

Faits marquants en développement
Montée en puissance des services ATLAS : TagCollector 
et AMI.

Augmentation de l’utilisation de ces services : 700 uti-
lisateurs enregistrés et 14 000 connexions par mois en 
2009 contre 8 000 en 2008.

Nombreuses demandes de nouvelles fonctionnalités 
et de consolidation (réplication des services au CERN 
qui prouve l’intérêt d’ATLAS pour ces services).

Arrivée des vraies données fin 2009.

Lancement du satellite Planck en mai 2009. Le logiciel 
de pilotage du sorption cooler de Planck est sous notre 
responsabilité.

Développement d’une compétence Linux embarqué 
pour le contrôle commande de GUINEVERE.
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transferts de technologie

Le LPSC est un laboratoire de recher-
che fondamentale qui a toujours su valo-
riser les résultats de ses recherches en 
direction d’industriels intéressés par le sa-
voir-faire du laboratoire ou au travers de 
partenariats visant des développements 
innovants dans différents domaines. Cela 
fait plus de 25 ans que le LPSC entre-
tient des collaborations étroites avec les 
industriels. Ces collaborations peuvent 
prendre diverses formes, comme :

- Des contrats de conseils, à titre indivi-
duel (contrat avec un expert), ou d’équi-
pes conseil, passés avec le laboratoire.

- Des contrats de prestation de service 
très divers, qui peuvent aller de la simple 
réalisation ponctuelle à des opérations 
étalées sur plusieurs années.

- Des contrats de collaboration de recher-
che qui peuvent concerner des dévelop-
pements innovants, des encadrements 
de doctorants (conventions CIFRE ou 
autres) ou de formation d’ingénieurs et 
de techniciens.

- L’accueil d’industriels dans ses locaux avec 
la mise en place d’équipes communes de 
R&D comme c’est le cas depuis 20 ans 
avec la société Techmeta-Bodicote, et plus 
récemment encore, avec la société HEF 
R&D - dans le cadre d’une ERT (équipe de 
recherche technologique) de l’UJF labelli-
sée par le Ministère de la Recherche.

Le laboratoire poursuit une politique 
active de valorisation et de transfert de 
technologies, principalement dans quel-
ques secteurs devenus pour nous tra-
ditionnels (mesure des faibles radioac-
tivités, micro-électronique, détecteurs, 
informatique, sources d’ions, technolo-
gies plasma, traitements de surface par 
plasma), mais aussi, plus en amont, dans 
des domaines en émergence comme 
l’hadronthérapie (CNAO, ETOILE), les 
nouvelles configurations d’accélérateurs 
(RACCAM), et, comme perspective 
à plus long terme, les réacteurs MSFR 
(Molten-Salt Fast Reactors) pour la pro-
duction d’énergie nucléaire.

Par ailleurs, les nombreuses compéten-
ces techniques et scientifiques du LPSC 
permettent de répondre à diverses solli-
citations d’industriels, parfois très ponc-
tuelles comme des actions de formation 
à des logiciels de simulation, des tissages 
de fils fins, des montages de détecteurs, 
des réalisations de pièces mécaniques 
de haute technicité (électroérosion…) 
jusqu’à l’accueil de doctorants dans le 
cadre de conventions CIFRE.

Jacques Pelletier et l’équipe du CRPMN 
ont reçu  en 2008 le Prix de la Valorisation 
de l’IN2P3, catégorie « Transfert de tech-
nologie », pour leurs actions dans le do-
maine des plasmas.

La Valorisation : une tradition au LPSC
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Laboratoire de mesure des faibles 
radioactivités
R. Brissot, M. Heusch

The low-level counting facility of  the LPSC laboratory is used to solve a large variety of  problems encountered ei-
ther in industrial process or in the daily life of  a research laboratory. In particular our facility is used for environ-
mental surveys, measurements of  radioactivity in samples, neutron activation analysis and tracing in hydrology.

Au cours de ces deux dernières années le laboratoire 
des faibles radioactivités a mesuré environ 300 échan-
tillons.

50% des analyses ont été réalisées pour des entreprises 
privées, principalement CEZUS-AREVA et CTMNC , 
sur les sujets suivants :
• Mesure de radioéléments d’origine naturelle dans des 

sables de zircone.
• Mesures de la radiopureté du zirconium utilisé pour le 
gainage des combustibles.
• Contrôle radiologique de nappes phréatiques.
• Test de lixiviation sur déchets industriels destinés au 
stockage de surface.
• Mesure de la radioactivité naturelle des matériaux de 
construction pour le Centre Technique des Matériaux 
de Construction, CTMNC.

Les 50% restants sont des mesures destinées à la re-
cherche  fondamentale  et  appliquée.  Nous  avons  no-
tamment participé, en collaboration avec le CEA 
Saclay , à une campagne de mesures de dosimètres ir-
radiés auprès du réacteur expérimental SILENE (CEA 
Valduc). Il s’agissait de tester le code de transport de 
neutrons Tripoli, dans des conditions extrêmes de 
transmission neutronique. Les dosimètres intégraient 
le flux de neutrons issus d’une excursion de puissance 
du réacteur ; ils étaient placés derrière des épaisseurs 
de  béton  de  composition  et  d’épaisseur  variable  (de 
50 cm à 1 m), ce qui conduisait à une fluence neutro-
nique  rapide nécessitant pour  sa mesure  l’utilisation 
d’une installation de mesure de très faibles activités.
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Implanteur multi-faisceaux
Grâce au soutien de GRAVIT (Grenoble Alpes 
Valorisation  Innovation  Technologie),  le  dévelop-
pement  des  sources  d’ions  et  de  plasmas  COMIC 
(Compacte MIcro onde Coaxial) a pu être mené à bien. 
COMIC  est  désormais  la  plus  petite  source  ECR  du 
monde, elle ne mesure que 3 cm x 3 cm et peut fonc-
tionner avec des puissances jusqu’à moins de 100 mW 
(un demi-téléphone portable).

Photo 1 : Faisceau d’Argon accéléré à 20 kV produit avec un 
émetteur de 1 W placé sous vide en même temps que la source.

Cette source, du fait de sa très simple mise en œuvre, 
est désormais la base de nombreuses applications : 
l’injection de faisceaux 1+ pour les tests de production 
d’ions  radioactifs  (LPSC,  ISOLDE),  d’un  nouveau 
prototype pour plateforme haute tension (IPNL), de 
source  d’analyse  de  surface  (LCAM, Orsay Physics), 
de testeur de détecteurs (MIMAC).

La  principale  propriété  de  cette  technologie,  retenue 
dans le programme soutenu par GRAVIT, est la possibi-
lité d’associer un nombre arbitraire de sources qui tou-
tes partagent les aimants qui définissent les résonances 
ECR (projet IMF pour Implanteur Multi-Faisceaux). 
Cette technologie pourrait bien révolutionner la maniè-
re dont sont faits  les faisceaux de grandes dimensions 
pour le traitement des surfaces. En effet dans ce cas, il 

est possible de générer une couche de plasma de dimen-
sion arbitrairement grande et, de ce fait, de pouvoir en 
adapter la forme aux pièces que l’on désire traiter, soit 
par plasma (immersion directe), soit par faisceaux de 
sputterring  (< 2  kV)  ou  par  faisceaux  d’implantation 
(> 40 kV). L’ étude de cette nouvelle machine a démarré 
début septembre 2009 par la vérification expérimentale 
qu’il était possible d’activer indépendamment chacune 
des petites cavités sans rétroaction des différents plas-
mas les uns avec les autres.

Photo 2 : Activation à 3 W des 5 premières cavités ECR de 
l’IMF.

 La machine complète devrait monter en puissance 
d’ici à la fin de l’année avec le passage à 25 excitateurs 
et  l’installation du système d’extraction des  ions. La 
machine opérationnelle deviendra ensuite un des élé-
ments  importants  de  la  plateforme  technologique 
SIRCE développée conjointement avec des industriels 
des nanotechnologies et du traitement des surfaces.

Photo 3 : Ensemble de l’IMF dans son enceinte pour des tests 
d’irradiations et de dépôts jusqu’à 40 cm de diamètre.

Pôle Accélérateurs et Sources d’Ions
J. Angot, A. Coly, T. Lamy, J. Médard, P. Sole, P. Sortais, T. Thuillier, J.-L. Vieux-Rochaz 
C. Fourel, Service des Études et Réalisations Mécaniques

The accelerators and ion sources pole is involved in R&D tasks in collaboration with industrials in the field of  ion 
sources and ionic implantation. A Ph. D. student is currently involved in the application of  ECR ion sources to 
ion implanters (Pantechnik/LPSC). Thanks to the support of  GRAVIT, a compact ECR source (COMIC) was 
developed. This source can be easily used in numerous laboratory or industrial applications.
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Sources d’implantation moyen 
et fort courant
En 2007, une collaboration scientifique et technique a 
débuté sur ce thème avec la société Pantechnik. Elle est 
soutenue par une thèse co-financée (Bourse de Docteur 
Ingénieur  CNRS-Pantechnik).  L’idée  directrice  est 
de  tenter d’adapter  la  technologie des  sources d’ions 
ECR aux  implanteurs  ioniques  industriels. En  effet, 
ces appareils très sophistiqués utilisent encore actuel-
lement des sources d’ions à filament, de type Bernas 
ou Freeman, dont la durée de vie est limitée, contrai-
rement aux sources ECR qui sont dépourvues de fila-
ment. En 2008,  la  structure magnétique d’un proto-
type de source d’ions ECR à 2,45 GHz a été conçue et 
simulée dans le but de reproduire les performances des 
sources à filament, en termes d’intensités extraites et 
de qualités optiques de faisceau. La source, dénommée 
SPEED, est en cours d’assemblage et sera testée début 
2010.  D’autres  prototypes  fournis  par  le  partenaire 
sont également en cours d’évaluation.

Un banc de test de source d’ions a été conçu en 2008 et 
réalisé au LPSC en 2009. Afin de minimiser les coûts, 
une partie du matériel a été mis à disposition par 
Pantechnik et le LPSC. Le banc, photographié sur la 
figure 4, permet d’étudier la production de forts cou-
rants d’ions légers mono ou faiblement chargés.

Fig. 4 : Banc de tests pour la production de forts courants 
d’ions légers au LPSC.
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Centre de Recherche Plasmas-Matériaux-
Nanostructures (CRPMN)
S. Béchu, A. Bès, M. Diers, A. Lacoste, H. Le Quoc, M. Koo, J. Pelletier, M. Rayar, G. Régnard 
P. Oving , Société Techmeta

As a consequence of  the scientific breakthroughs recently achieved at CRPMN on distributed microwave plasmas, 
simplified designs for new generations of  elementary plasma sources with extended operating conditions have been 
patented. Technology transfer via our start-up Boreal Plasma is boosted thanks to various industrial partnerships 
with CRPMN.

transfert (un an de IR de valorisation) à la DPI a été 
obtenue en 2007 avec pour objectif  l’industrialisation 
rapide des technologies plasma dans  le domaine des 
traitements de surface. Son renouvellement en 2008 
a permis la réalisation d’un prototype de réacteur de 
gravure plasma (montage en cours).

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) et des discussions à un stade avancé 
se tiennent avec le groupe HEF pour des licences ex-
clusives.

Partenariats industriels
Boreal Plasma, start-up du CNRS et de l’UJF issue de 
l’incubateur grenoblois (projet ABCD Plasma), indus-
trialise les plasmas multi-dipolaires et les plasmas mi-
cro-onde matriciels développés 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 croissan-
ce liée en particulier à l’intérêt croissant porté par les 
industriels à ces technologies (cf. ERT ci-dessous).

Un second partenariat industriel fort est celui exis-
tant depuis de nombreuses années avec la société 
HEF R&D. Ce partenariat a été conforté par la créa-
tion de l’ERT (Équipe de Recherche Technologique) 
« Plasmas HF », labellisée par le Ministère de la 
Recherche  et  inscrite  au  contrat  quadriennal  du 
LPSC  (2007-2010).  En  parallèle,  un  accord  de  par-
tenariat  avec  HEF  R&D,  couvrant  la  durée  totale 
du CQ, a été conclu en 2007. En outre, un doctorant 
CIFRE a 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 à état solide (transistors). Ce partenariat, 
concrétisé par  le  recrutement par TED d’un docto-
rant CIFRE s’inscrit dans le cadre général d’un GIS 
incluant comme partenaires le CNRS-IN2P3, l’UJF 
et TED.

Traitements de Surface par 
Plasmas (collaboration avec 
Techmeta)
Il  s’agit de  la poursuite de  la  collaboration entre  le 
laboratoire et la société Techmeta qui a débuté il y a 
bientôt 20 ans avec le développement d’une machine 
automatique de dépôt de couches métalliques sur des 
surfaces atteignant 1,2 m x 0,6 m et la mise au point 
de sources d’atomes d’énergie suffisante pour décaper 
de manière très efficace des surfaces isolantes. Cette 
source est l’élément original et essentiel pour le trai-
tement de surfaces isolantes car elle permet aux cou-
ches métalliques  déposées  ensuite  par  pulvérisation 
de présenter une très bonne adhérence sur le subs-
trat. Une des principales applications de Techmeta 
dans  le  domaine  des  plasmas  est  le  dépôt  sur  verre 
de couches métalliques résistives permettant la pro-
duction d’éléments chauffants par effet joule, avec la 
production de miroirs chauffants, des chauffe-plats 
pour hôpitaux commercialisés par la société ISECO, 
et des radiateurs électriques classiques par la société 
AMSTUTZ.

Depuis  fin  2006,  Techmeta  est  accueilli  au  sein  du 
CRPMN avec pour objectif  une recherche R&D sur de 
nouvelles applications industrielles des couches min-
ces utilisant, par exemple, les procédés de décapage et 
de dépôt d’alliages métalliques  sur  grandes  surfaces, 
ou  le dépôt d’alliages à base de chrome (e.g. masque 
dur). En 2007, Techmeta a été rachetée par la société 
Bodycote,  spécialisée dans  les  traitements de  surface 
par plasma.

Dépôt de brevets et cessions 
de licences
Le CRPMN poursuit une politique très active de dé-
pôt de brevets, avec quatre nouveaux dépôts en 2006, 
1 brevet en 2008, et 1 en 2009 (dépôt en cours). Ces 
demandes concernent des inventions (nouvelle géné-
ration de sources plasma micro-onde) qui vont com-
pléter le portefeuille de brevets existants sur les tech-
nologies  plasma  et  les  procédés  plasma  (nettoyage 
des réacteurs). Une première demande de soutien au 
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Les recherches engagées depuis 10 ans sur les conver-
tisseurs de grande dynamique sont arrivées à matu-
rité et trouvent un intérêt auprès de quelques indus-
triels.  Certains  capteurs  électromécaniques  MEMS 
utilisent le même type de chaîne électronique que la 
physique des hautes énergies (du préamplificateur au 
convertisseur analogique numérique,  en passant par 
l’étalonnage).

Une étude a été conduite pour des capteurs MEMS 
de type gyroscope et accéléromètre embarqués pour 
l’avionique.  Cette  étude  concerne  un  convertisseur 
DAC de 12 bits pour générer un signal très pur d’ex-
citation du capteur. Ensuite un multiplexeur analogi-
que de 12 bits a été conçu pour acheminer les signaux 

d’un ensemble de capteurs vers un seul convertisseur 
analogique numérique de type pipeline à 20 MHz. Le 
banc de test des convertisseurs mis en place au labo-
ratoire a permis de valider des résultats jugés satisfai-
sants par la Société cliente. Une deuxième phase de 
cette étude est en cours de discussion pour ajouter un 
étage de préamplification à la chaîne intégrée de lectu-
re, mais aussi un effort sera fait pour l’intégration des 
tensions de référence précises afin de réduire le nombre 
de composants extérieurs nécessaires au bon fonction-
nement des convertisseurs.

D’autres discussions sont entamées pour une intégration 
de nos convertisseurs sur des imageurs de grande dyna-
mique, des bolomètres et aussi des capteurs à nano-fil.

Électronique pour capteurs intégrés MEMS
D. Dzahini, L. Gallin Martel, F. Rarbi, J. Bouvier, E. Lagorio, Service Électronique 
CNESTEN Rabat

The progress achieved at LPSC on large dynamic range ADCs for HEP experiments is being used in the domain 
of  MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems).

Fig. 1 : Photo d’un multiplexeur 3 voies 12 bits suivi d’un ADC 12 bits fonctionnant à 25 MHz.
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Informatique : valorisation d’un système 
de réservations
F. Melot, Service Informatique 
Centre de calcul IN2P3, LPNHE

PHPMyResa is a web-based software, using the PHP/MySQL technology (PostgreSQL and Oracle are also sup-
ported), used for management of  ressource booking, such as room booking, car booking...

PHPMyResa est un logiciel Web, basé sur la techno-
logie PHP/MySQL (les moteurs de bases de données 
PostgreSQL et ORACLE sont également supportés), 
servant à gérer des réservations de ressources, typique-
ment des salles de réunions, mais peut également s’ap-
pliquer à des véhicules, du matériel de prêt, des courts 
de tennis... L’année 2009 a vu la diffusion de la version 
4.0,  facilitant  l’installation et  la configuration du  lo-
giciel. Ce projet a été effectué en collaboration avec le 
Centre de Calcul de l’IN2P3 et le LPNHE et est désor-
mais un exemple de projet collaboratif  à l’IN2P3. Il 
est diffusé sous licence GPL (http://phpmyresa.in2p3.
fr) et connaît un engouement très fort avec plus de 900 
téléchargements à ce jour. Il est bien sûr utilisé dans la 
quasi-totalité des laboratoires de l’IN2P3, mais égale-
ment dans de nombreux établissements 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,  Maîtrisés  et  Économiques  pour  la 
communauté  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la 
Recherche, URL : http://www.projet-plume.org/).

Fig. 1 : Écran de saisie d’une réservation.

http://phpmyresa.in2p3.fr
http://phpmyresa.in2p3.fr
http://www.projet-plume.org/
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Le spectre des disciplines enseignées couvre la physi-
que des particules élémentaires et des interactions fon-
damentales, la théorie quantique des champs et la mé-
canique quantique relativiste, la physique hadronique 
et nucléaire, la relativité générale et la cosmologie, les 
astroparticules, la physique au-delà du modèle stan-
dard . Les techniques expérimentales et les méthodes 
de détection associées sont également enseignées.

À l’issue de ces enseignements, un stage de 4 mois au 
sein d’un laboratoire de recherche est prévu. Il consti-
tue une part importante de la formation.

Les anciens étudiants de ce Master ont obtenu ces der-
nières années d’excellents résultats aux concours du 
CNRS (chargés de recherche) et des universités (maî-
tres de conférence).

Le programme, à partir de la rentrée 2009/2010, com-
porte trois parcours distincts « Particules et Univers », 
« Noyaux et particules » et « Physique des accéléra-
teurs ». De plus, suite à la labellisation « internationale », 
deux cours dans chaque filière seront donnés en anglais.

Le nombre moyen d’étudiants est de 15 par an. Ils 
proviennent du M1 de physique de l’UJF, de l’école 
d’ingénieur PHELMA, d’autres universités et écoles 
françaises et de formations étrangères.

Master Plasma
La spécialité Technologies et Applications des Plasmas 
représente l’une des trois spécialités professionnelles 
du Master 2 Physique de l’UJF et de l’INPG. Son 
ouverture en 2003 a été encouragée par la spécificité 
des activités développées dans le bassin Rhône-Alpes 
dans les domaines de haute technologie : microélec-
tronique, micro-nanotechnologies, nouveaux maté-
riaux (nano-composites, biomatériaux), environne-
ment (traitement des effluents, destruction des COV 
et des gaz à effet de serre). Dans tous ces domaines, 
les technologies plasma sont devenues incontourna-
bles, soit en raison des avantages qu’elles procurent 
dans le cadre d’une production industrielle exigeante 
(automatisation, contrôle des procédés en temps réel, 
reproductibilité, fiabilité), soit pour leur réputation de 
technologie propre vis-à-vis de l’environnement.

Depuis 2007, dans le cadre du Contrat Quadriennal 
2006-2009, un parcours Recherche a été ouvert afin de 
répondre au nombre très important d’offres de thèses 
au plan national dans le domaine des plasmas froids 
pour la recherche fondamentale et appliquée (e.g. bour-
ses CIFRE). Ces deux parcours P et R sont rassemblés 
dans le Master2 (P&R) Physique et Applications des 
Plasmas : micro-nanofabrication, environnement, bio-
ingénierie, énergie.

Ce Master a pour objectif  de former des spécialistes en 
technologies (réacteurs ou dispositifs plasma, déchar-
ges continues, radiofréquence et micro-onde, déchar-

Le Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmo-
logie compte actuellement 24 enseignants-chercheurs 
dont 19 à l’Université Joseph Fourier (18 à l’UFR de 
physique et 1 à l’IUT mesures physiques) et 5 à Grenoble 
INP. De plus, on compte en moyenne entre 5 et 10 mo-
niteurs parmi nos doctorants, et 2 à 3 ATER par an.

Les membres du laboratoire, enseignants-chercheurs, 
ATER, et moniteurs sont très impliqués dans les for-
mations et dans la vie universitaire. Cette implication 
est importante dans de nombreuses filières de l’ensei-
gnement supérieur : Licence, Master recherche et pro-
fessionnalisant, Écoles d’ingénieurs, IUT et recouvre 
l’ensemble des domaines présents dans le laboratoire, 
de la formation à la recherche en physique expérimen-
tale et théorique à la recherche appliquée et aux for-
mations professionnalisantes.

Le laboratoire est aussi un site important d’enseigne-
ment sur le polygone scientifique, avec de nombreux 
enseignements (au niveau Master) et la présence au 
sein du laboratoire de la plateforme de travaux pra-
tiques en physique nucléaire, qui est l’unique centre 
de formation expérimentale sur Grenoble et sa région 
pour ce type de formation. Cette place centrale de la 
formation au sein du LPSC va être renforcée avec le 
projet CDEE (Collège Doctoral et Écoles Européennes) 
sur le site du laboratoire.

L’ensemble des thématiques scientifiques du labora-
toire est représenté dans les enseignements suivants : 
physique nucléaire - énergie nucléaire - physique des 
particules - astroparticule et cosmologie - technologie 
des accélérateurs - EEATS - physique médicale. Le 
laboratoire a une place centrale dans la formation nu-
cléaire (École PHELMA et Master ITDD) et a joué un 
rôle important dans la réponse du pôle grenoblois à 
la demande du Haut Commissaire pour le développe-
ment des formations nucléaires.

L’intégration de ces formations dans le LPSC permet 
de susciter la participation de l’ensemble du labora-
toire ; on peut en particulier noter la participation 
aux enseignements de la part du personnel CNRS et 
celle du soutien technique du laboratoire à la plate-
forme de travaux pratiques.

Formations par et pour la 
recherche et formations 
professionnalisantes
Master Physique Subatomique et 
Cosmologie (PSA)
Le Master PSA entend dispenser une formation de 
haut niveau pour de futurs chercheurs, théoriciens 
ou expérimentateurs, avec de larges connaissances en 
physique fondamentale.

Enseignement et Formation 
par la recherche
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ges magnétron) et procédés plasma (dépôt, gravure, 
dopage, procédés duplex, nettoyage de surfaces). Une 
importance majeure est accordée 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 tech-
niques dédiés à la recherche ou en cours de transfert 
industriel.

Pour la sensibilisation des étudiants de L3 et M1 aux 
plasmas et à leurs applications, un dispositif  expéri-
mental est opérationnel au CRPMN dans le cadre du 
projet CESIRE (Centre d’Enseignement Supérieur et 
d’Initiation à la Recherche par l’Expérimentation) de 
l’UJF. De même, un cours Introduction à la physique 
des plasmas est proposé en option aux étudiants de M1 
de l’UFR de Physique.

Des enseignements plasma sont dispensés dans dif-
férentes filières de l’Université Joseph Fourier (3ème 
année filière Matériaux de Polytech Grenoble) et 
de Grenoble INP (3ème année filière Physique des 
Composants).

Formation continue Traitements de surface par 
plasmas : introduction à l’interaction particules-
surface.
Depuis 1986, un stage annuel de formation continue 
en plasma est organisé conjointement par le CRPMN 
et l’Institut National Polytechnique de Grenoble 
(INPGrenoble). Il permet aux ingénieurs, doctorants, 
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’INP Grenoble, 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 
(Jobin Yvon, HEF, Tokyo Electron, 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 
137). Parmi ces industriels, la part du CEA Grenoble 
(LETI principalement) représente le quart des effec-
tifs formés.

Master EEATS (MNE – CSINA)
Les spécialités Nano Électronique (M2R MNE) et 
Conception de Systèmes Intégrés Numériques et 
Analogiques (M2P CSINA) sont deux des sept spé-
cialités du master Électronique Électrotechnique 
Automatique Traitement du Signal (EEATS) de l’UJF 
et Grenoble INP.

L’objectif  de la spécialité recherche Micro Nano 
Électronique est de former des futurs chercheurs se 
destinant aux domaines de la microélectronique de-
puis les nanocomposants et nanotechnologies jusqu’à 
la conception de systèmes sur puces. Elle représente 
sur Grenoble une des spécialités les plus importantes 
en termes de nombre de doctorants.

La spécialité professionnelle Conception de Systèmes 
Intégrés Numériques et Analogiques a été créée en 2000 
pour répondre à une forte demande en conception de 
circuits de la part des industriels de la région. L’objectif  
de cette spécialité est de former des spécialistes dans le 
domaine de la conception des systèmes intégrés numéri-
ques, analogiques et radiofréquence. L’architecture des 
systèmes, les méthodologies de conception, la concep-
tion de systèmes numériques, la conception de systèmes 
analogiques sont en particulier étudiées, permettant la 
maîtrise globale de la conception de systèmes en tirant 
parti des technologies les plus avancées.

Une partie importante des enseignements sont mutua-
lisés entre les deux spécialités. Plusieurs permanents 
UJF et CNRS du laboratoire interviennent dans ces 
formations. Des étudiants en microélectronique issus 
des masters MNE et CSINA sont régulièrement ac-
cueillis en tant que stagiaires au laboratoire. Des doc-
torants de la spécialité MNE effectuent leur thèse au 
laboratoire.

École de physique et de technologie des 
accélérateurs de particules (JUAS)
L’école de physique et de technologie des accélérateurs 
de particules JUAS (Joint Universities Accelerator 
School) a été fondée en 1994, sous le patronage 
conjoint du CERN et de CLUSTER (réseau européen 
des Universités technologiques), pour répondre à la 
forte demande européenne dans ce thème. Aujourd’hui 
JUAS propose un programme intensif  à destination 
des étudiants, allié à une structuration des cours en 
modules afin de satisfaire à la demande des PhD, post-
doctorants et professionnels. Ces cours portent sur :
• la physique fondamentale des accélérateurs de par-

ticules,
• les technologies et les applications des accélérateurs 

de particules.
JUAS est basée sur le Techno-Parc d’Archamps en 
Haute-Savoie ; elle est organisée dans le cadre du 
European Scientific Institute (ESI), avec le support de 
la CERN Accelerator School (CAS) et de douze univer-
sités européennes, dont l’UJF et l’INP Grenoble.

Le budget de l’école provient pour la plus grande 
part d’une subvention de CG74 dans le cadre du fonc-
tionnement du Techno-Parc d’Archamps, de fonds 
alloués par des sponsors, grands laboratoires ou ins-
tituts européens (BESSY-II, CEA, CERN, DESY, 
ESRF, GSI, IN2P3-CNRS, SOLEIL, PSI, Ministerio 
de Educacion y Ciencia (Espagne), European Union 
(SOCRATES - ERASMUS - IP programmes)) et in-
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l’Université de Mac Master (Canada) et EDF.
• L’accueil d’étudiants chinois de l’université NCE-

PU (Pékin) au niveau Bachelor (9 en 2008, 20 à la 
rentrée 2009).

• 12 élèves de la future filière nucléaire de l’école E3 (Eau 
Énergie Environnement) regroupant les écoles actuel-
les d’hydraulique et d’électricité, pour lesquelles un 
soutien aux enseignements nucléaires sera apporté.

• À l’horizon 2009 il est enfin prévu d’ouvrir un se-
mestre à choix orienté nucléaire pour les élèves in-
génieurs des autres filières de l’école PHELMA, dési-
rant s’orienter plus tard vers les métiers du nucléaire 
autres que ceux couverts par la filière actuelle.

En résumé, pour l’INP, ce plan de formation conduit 
à court terme à un doublement des effectifs d’élèves 
ingénieurs spécialisés dans le nucléaire, par rapport à 
la situation 2007.

Projet d’école d’ingénieurs du nucléaire en 
Chine
En 2008, suite à une demande de l’université Sun 
Yat Sen de Canton, l’INP Grenoble a été mission-
né par le gouvernement français, pour mettre sur 
pied dans la province de Canton, une école du nu-
cléaire, sur le modèle des grandes écoles française. 
L’enseignement, en français, commencera par deux 
années généralistes, analogues à nos classes prépa-
ratoires, et se poursuivra par trois années d’études, 
pour arriver au niveau équivalent de la deuxième 
année de Master. La demande chinoise est forma-
tée pour un flux de sortie annuel de 150 ingénieurs. 
Face à une telle demande, l’INP a fédéré autour de 
ce projet un consortium de 5 écoles ou universités : 
outre l’INP lui-même, on retrouve l’école des mi-
nes de Nantes, l’école Centrale de Paris, l’INSTN, 
l’école de chimie et de physique de Paris et Chimie 
de Montpellier. Ces établissements devront mettre à 
disposition de cette école une part importante des 
enseignants intervenant tout au long de ces trois 
années. Les discussions sont en cours entre la partie 
française, les industriels concernés (EDF et Areva ) 
et l’Université de Sun Yat Sen. Le démarrage de la 
formation est prévu pour la rentrée 2010.

Master Ingénierie, Traçabilité, Développe-
ment Durable (ITDD)
Le Master mention ITDD (http://lpsc.in2p3.fr/
MasterITDD/) est un Master professionnel qui se dé-
roule sur deux ans et comporte quatre spécialités dont 
trois sont liées à l’aval du cycle et à la sûreté nucléaire :
• Gestion Scientifique et Technologique des Déchets 

Radioactifs (GeDéRa),
• Assainissement, Démantèlement des Installations 

Nucléaires (ADIN),
• Sûreté Nucléaire (SN).
Les enseignements ont lieu à Valence au Centre Drôme-
Ardèche de l’UJF.

dustriels (BERGOZ Instrumentation, IBA (Ion Beam 
Applications)), et des frais d’inscription des profes-
sionnels. Ce budget permet en particulier le finance-
ment des séjours étudiants, en résidence sur le site 
d’Archamps pendant la durée du cursus.

Les Cours dispensés à JUAS donnent droit à des cré-
dits universitaires européens (ECTS). Ils supposent 
une formation préalable de niveau Licence ou Master. 
Leur contenu est adapté aux besoins de formation des 
professionnels de la recherche ou de l’industrie. L’école 
fonctionne intégralement en anglais.

JUAS a accueilli ces dernières années de 20 à 25 étu-
diants par session, et approché son effectif  maximum 
d’une quarantaine de participants selon les modules et 
la participation de professionnels. Les étudiants sont 
originaires principalement des quatre pays membres 
(universités ci-dessus) ; quelques autres sont recrutés 
hors Europe.

Tous documents et informations relatifs au fonc-
tionnement de JUAS, dont les emplois du temps et 
le contenu des cours, sont accessibles sur son site 
web, http://juas.in2p3.fr/.

Secteur de la physique 
nucléaire
Formation d’ingénieurs à Grenoble INP
L’école de physique de Grenoble INP (connue mainte-
nant sous le nom de PHELMA), membre de l’ENEN 
(European Nuclear Education Network), propose ac-
tuellement un choix de huit filières de formation ini-
tiale. La filière GEN (Génie Énergétique et Nucléaire) 
a formé jusqu’à présent une quarantaine d’ingénieurs 
par an, spécialisés dans la physique du cœur du réac-
teur (neutronique, thermo-hydraulique et matériaux). 
Cette formation est la première de France en termes de 
formation initiale d’ingénieurs nucléaires. Le nombre 
d’ingénieurs formés est de fait limité par le potentiel 
enseignant et par les moyens expérimentaux en ins-
trumentation nucléaire ; il ne satisfait ni la demande 
étudiante actuelle, qui, en 2008 est de 65, ni la deman-
de des grands industriels du secteur.

En complément de cette filière, l’école de physique gère 
le Master Recherche Énergétique Physique, (co-habi-
lité INPG-UJF) qui compte entre 20 et 30 étudiants, 
dont une partie (~ 50%) est déjà comptabilisée dans la 
filière GEN de l’école de physique de l’INP. La filière 
GEN et le master EP sont tous les deux gérés par les 
enseignants « nucléaires » du LPSC.

À la rentrée 2008, dans le cadre de la nouvelle école 
PHELMA (Physique Électronique Matériaux) le flux 
d’élèves ingénieurs en Génie énergétique et Nucléaire, 
a été porté à 52, auxquels viennent s’ajouter :
• Les étudiants du nouveau master international en 

métallurgie nucléaire ouvert en collaboration avec 

http://juas.in2p3.fr/
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L’effectif  total pour ces trois spécialités est d’environ 
45 étudiants / an avec une perspective d’évolution vers 
60 étudiants à terme. Le master 1 a ouvert en 2008 
avec un effectif  de 36 étudiants.

La caractéristique principale du master ITDD est 
une très forte liaison avec le milieu industriel, se 
traduisant par 4 à 6 mois de stage en industrie en 
M1, une formation en alternance en M2 (18 semai-
nes en formation et 34 en entreprise) à compter de 
la rentée 2008, une forte proportion d’intervenants 
industriels dans la formation et différentes conven-
tions de partenariat. Cette formation s’appuie sur le 
potentiel scientifique universitaire et sur les compé-
tences de grands acteurs industriels français dans le 
secteur du nucléaire, de la chimie et l’environnement 
industriel.

La formation proposée dans le Master 1 ITDD com-
porte un volet important de physique nucléaire 
(structure nucléaire, radioactivité, réacteurs nu-
cléaires, neutronique) et de chimie (chimie du cycle 
du combustible, chimie des lanthanides), permet-
tant de se préparer au mieux aux spécialités de M2. 
L’accent est mis sur l’applicabilité des notions à des 
cas concrets avec une part importante d’enseigne-
ment expérimental.

L’insertion professionnelle des diplômés est excel-
lente : la durée d’attente moyenne avant l’obtention 
d’un CDI dans le monde industriel est actuellement 
inférieure à 2 semaines. Environ 1/3 des diplômés sont 
recrutés par des grands donneurs d’ordre (AREVA, 
EDF, CEA). Les 2/3 restants sont recrutés par des so-
ciétés d’ingénierie prestataires (ONET Technologies, 
Millennium, Spie Nucléaire…)

Partenariats :
• INSTN - CEA Institut National des Sciences et 

Techniques Nucléaires – Commissariat à l’Éner-
gie Atomique (Co-habilitation pour les spéciali-
tés GeDéRa & ADIN)

• EDF, Centre Ingénierie Déconstruction Environne-
ment

• 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, 

Techman Industrie…

Plateforme de physique nucléaire
La Plateforme de physique nucléaire est le centre 
unique de formation en physique expérimentale 
nucléaire sur le pôle grenoblois ; elle a donc un rôle 
central dans l’ensemble des formations. Cette instal-
lation est présentée dans le chapitre 8 de ce rapport.

Accueil de stagiaires au LPSC
Le laboratoire accueille environ 60 stagiaires par an 
(61 stagiaires pour l’année 2008-2009), pour des pé-
riodes au moins supérieures à une semaine. Les étu-
diants viennent principalement des établissements 
universitaires de l’Académie de Grenoble (L2 à M2 
- DUT - Élèves ingénieurs) mais aussi d’autres éta-
blissements universitaires français ou étrangers. Tous 
les stagiaires sont accueillis dans les locaux du labo-
ratoire qui leur assure la mise à disposition de l’envi-
ronnement (bureau-informatique…) leur permettant 
de travailler dans les meilleures conditions. 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.

Dans certaines équipes, le nombre de stagiaires ac-
cueillis dépasse largement le nombre de permanents. 
La plupart des stages (environ 80%) s’échelonnent sur 
la période mars à juin. Les stagiaires accueillis prépa-
rent 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 3ème qui pour quelques jours viennent rê-
ver de physique subatomique, d’astroparticules et de 
cosmologie et peut-être choisir de rejoindre demain les 
équipes de recherche dans ces domaines.

Responsabilités
Les membres du Laboratoire jouent un rôle très actif  
dans la vie des établissements universitaires en assurant 
diverses responsabilités au sein de leurs composantes.

Responsabilités UJF et UFR de Physique :
• Directeur de l’UFR de physique (K. Protasov)
• Vice-Président recherche adjoint aux affaires euro-

péennes et aux relations internationales (M. Klasen)
• Membre adjoint du Pôle SMIng (G. Sajot)
• Membre élu du CEVU (G. Sajot)

Coordination et responsabilités des Formations au ni-
veau Licence :
• Correspondant de l’UFR de Physique auprès du dé-

partement de la Licence (C. Furget)
• L1 physique et physique-chimie (G. Sajot)

Coordination et responsabilités des spécialités au ni-
veau Master et Ingénieurs :
• Coordination des M2 Rech. du Master Physique 

(F. Montanet)
• Coordination des M2 Pro. du Master Physique 

(A. Lacoste)
• M2R Physique Subatomique et Astroparticules 

(A. Barrau)
• M2P et M2R Physique et applications des plasmas 

(A. Lacoste)
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• M2R Énergétique Physique (E. Merle-Lucotte)
• M1 Ingénierie, Traçabilité et développement durable 

(F. Mayet)
• M2P Ingénierie, Traçabilité et développement dura-

ble (E. Liatard)
• M2P Conception Systèmes Intégrés Numériques et 

Analogiques (O. Rossetto)
• Responsable de la formation Ingénieur Génie Énergéti-

que et Nucléaire à Phelma/Grenoble INP (R. Brissot)
• Responsable des stages de l’IUT mesures physiques 

(J.-M. De Conto)

Responsabilités formation complémentaires :
• Responsable du Magistère de Physique L3 à M2 

(L. Derome)
• Responsable du module de spécialisation de 3ème 

année « Sûreté et gestion des risques » inter-écoles 
INPG (E. Merle-Lucotte)

• Direction de l’école européenne JUAS à Archamp 
(F.  Méot)

• Formation continue: traitement des surfaces par 
plasma (S. Béchu)

Autres responsabilités :
• Gestion des stages M1 (G. Sajot et A. Lacoste)
• Responsable de la plateforme expérimentale de phy-

sique nucléaire et subatomique (L. Derome, UJF), 
E. Merle-Lucotte, INPG)

• Responsable radioprotection auprès de la Licence 
(Y. Arnoud)

Formation permanente
En 2008, le LPSC s’est doté d’une salle de forma-
tion équipée avec 5 stations de travail permettant 
ainsi d’organiser des sessions de formations diverses. 
Plusieurs formations dans différents domaines on été 
organisées en 2008 et 2009 par la délégation régionale 
du CNRS, l’INPG ou le LPSC. Certaines de ces forma-
tions sont régulièrement reconduites plusieurs fois par 
an et sont animées par des personnels du LPSC ou des 
intervenants extérieurs. Les sujets de formation pro-
grammés ces deux dernières années sont :
• Solidworks (CAO mécanique)
• LabVIEW, initiation et cibles embarquées (program-

mation graphique et embarquée)
• SVN (informatique)
• SPIP (informatique)
• IMS 7 (programmation commande numérique)
• CATIA surfacique et solide avancé (CAO mécanique)
• Windows de base (informatique)
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connaissances scientifiques

C. Bérat, C. Favro, J. Riffault, E. Vernay 
Y. Arnoud, S. Crépé-Renaudin, S. Kox, E. Merle-Lucotte, C. Renault, T. Thuillier 
A. Barrau, M. Baylac, M. Buénerd, J. Collot, L. Eraud, R. Foglio, A. Menthe, J.-F. Muraz, J. Piarulli, G. Sajot, 
B. Silvestre-Brac, D. Heuer, J.-P. Scordilis, D. Tourres, A. Stutz 
L’ensemble des personnes impliquées dans les visites du LPSC lors de la Fête de la Science 
Le Service Communication de la délégation Alpes 
La Cellule de Communication de l’IN2P3 
L’Équipe de Communication de la collaboration Planck

The LPSC and its staff  is involved in communication and outreach activities. It participates in national and 
international events related to physics research, as well as some local events for general public (lectures, debates, 
scientific exhibitions).

L’« échelle des grandeurs » a été adjointe à l’exposi-
tion. Des animations autour d’une grande chambre 
à étincelles et du « train des particules » (Fig. 2) ainsi 
que des visites commentées de l’ensemble ont été orga-
nisées sur trois journées.

Fig. 2 : Le dispositif  « train des particules » vu de haut.

L’exposition LHC a été accueillie par la ville de 
Voreppe (Isère) pendant 15 jours en novembre 2009 
(période de la Fête de la Science).

2009 Année Mondiale de 
l’Astronomie
Pour célébrer l’Année Mondiale de l’Astronomie, le 
Planétarium de Vaulx-en-Velin (Rhône) a organisé la 
manifestation « Oufs d’Astro », un événement qui a réu-
ni dans un même lieu, chercheurs, artistes, astronomes 
amateurs, spectacles de danse, de théâtre, films, débats, 
conférences, musique, expositions... Une pluralité de 
points de vue pour « dire autrement » l’Univers et ren-
dre cette notion accessible au plus grand nombre. Des 
membres du groupe Planck ont participé activement à 
cette manifestation avec l’animation de l’exposition iti-
nérante Planck (version minimale) durant 5 jours.

La période 2008-2009 a été marquée par des événe-
ments majeurs : l’inauguration du LHC 1, le lancement 
du satellite Planck et l’année mondiale de l’astronomie 
en 2009. Ces actualités ont suscité de nouvelles opé-
rations de communication mais se sont aussi inscrites 
dans les événements récurrents (tels que la Fête de la 
Science) et dans les actions de communication interne. 
En parallèle, de nombreuses actions de communication 
à l’initiative propre du laboratoire et de son personnel 
et s’adressant à différents publics ont été menées.

Démarrage du LHC
Dans le cadre des actions de communication recom-
mandées par nos autorités de tutelle, l’exposition LHC, 
conçue par l’ensemble des laboratoires de l’IN2P3, a 
été mise à disposition de plusieurs lycées de l’académie 
de Grenoble. Installée par nos soins dans les établisse-
ments, pour une période de deux à trois semaines, elle 
a été le plus souvent accompagnée par une conférence 
sur le LHC et l’expérience ATLAS 2. L’exposition a été 
également installée dans une salle de la Bibliothèque 
Universitaire de l’Université Joseph Fourier, où elle est 
restée deux mois (Fig. 1).

Fig. 1 : L’exposition LHC et la chambre à étincelles à la bi-
bliothèque universitaire.

1 LHC : Large Hadron Collider
2 ATLAS : A Toroidal LHC Apparatus
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Fête de la science
Session 2008
En 2008, le LPSC, comme à son habitude, a participé 
à la Fête de la Science, en s’associant aux actions mi-
ses en œuvre par le Service de Communication de la 
Délégation Régionale Alpes. Des visites du laboratoire 
pour les scolaires et le grand public étaient proposées : 
visualisation des rayons cosmiques grâce à la chambre 
à étincelles et la chambre à brouillard ; visite des ac-
célérateurs du laboratoire ; exposition sur le LHC et 
« train des particules » (Fig. 2) ; découverte de nouvel-
les sources plasma, et échanges avec les chercheurs et 
ingénieurs du LPSC. 137 élèves, de 5 lycées différents, 
ont visité le laboratoire.

Une opération particulière liée à l’inauguration du 
LHC a été mise en place, avec d’une part une confé-
rence en soirée et d’autre part un programme de visite 
entièrement axé sur le LHC et deux de ses expériences 
associées (ATLAS, ALICE 1) le samedi, comportant 
l’exposition LHC, le « train des particules », un diapo-
rama, et la visite d’un hall de montage de détecteurs. 
Cette animation a attiré un grand nombre de visiteurs : 
au total, environ 80 personnes sont venues au LPSC 
pour suivre les visites proposées.

Pour ces journées, plus de 40 personnes se sont mo-
bilisées pour la préparation, l’accueil, l’accompagne-
ment, les présentations… (une vingtaine de personnes 
étaient impliquées pour les visites du laboratoire et 
l’accompagnement, une dizaine pour les visites LHC).

Par ailleurs, le groupe Planck s’est impliqué dans la 
manifestation « Paris, la ville européenne des Sciences » 
(14-16 novembre 2008) à laquelle la collaboration Planck 
participait pour présenter le satellite Planck et ses objec-
tifs. Une projection hémisphérique de la première image 
de l’Univers autour de la maquette du satellite en mouve-
ment fût l’un des points forts de l’exposition présentée.

Session 2009
Pour l’année 2009, le LPSC s’associe encore une fois avec 
les laboratoires CNRS 2 du polygone scientifique et pro-
pose deux parcours de visites aux scolaires et au grand 
public. L’un sera à nouveau centré sur le LHC et ses ex-
périences, l’autre sur les accélérateurs de particules et 
les sources d’ions. La partie française de la collaboration 
Planck, dont le groupe du LPSC, a répondu à l’appel à 
projet national ; le projet a été très bien classé, en 10e po-
sition sur les 51 dossiers, mais cela n’a pas permis d’ob-
tenir le financement demandé. Néanmoins, grâce à une 
collaboration avec Air Liquide, le soutien des tutelles et 
des laboratoires impliqués dans Planck (LPSC, LAOG, 
Institut Néel) et un effort conséquent de Planck-HFI, 
l’exposition complète peut être présente au village des 
Sciences de Grenoble, du 12 au 15 novembre, en ouver-
ture de la Fête de la Science.  Elle comprend un dôme 
de 10 mètres de diamètre avec projection hémisphérique 
1 ALICE : A Large Ion Collider Experiment 
2 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

d’un film original, des jeux, des panneaux, des vidéos, la 
maquette à l’échelle ¼ du satellite en situation d’obser-
vation et des éléments instrumentaux.

Actions à destination du 
milieu scolaire et universitaire
Que ce soit dans le cadre des conférences NEPAL3, du 
programme ASUR 4 Sciences, en accompagnement de 
l’exposition LHC, ou dans le cadre d’initiatives per-
sonnelles, plusieurs chercheurs et ingénieurs du LPSC 
sont intervenus dans les collèges et lycées. Pour l’an-
née 2008, une trentaine de conférences a été donnée 
dans les lycées, et une dizaine en milieu universitaire 
(y compris à l’étranger, en université inter-age…)

Le LPSC a également participé au festival Remue 
Méninges, du 31 mars au 3 avril 2009, organisé par l’as-
sociation « Enjeu, Pionniers de France », sur le thème 
« Ciel et Terre ». Ce festival scientifique à destination 
des enfants des écoles primaires et des collèges s’est dé-
roulé à Échirolles (38), et a concerné 1250 enfants sur 
les horaires scolaires, plus 280 personnes le mercredi 
après-midi (familles, centres de loisirs…), soit un total 
d’environ 1530 personnes. Deux ateliers étaient propo-
sés par des équipes du LPSC : « Mesurer l’Univers avec 
le satellite Planck » et « Le rayonnement cosmique ».

Actions à destination de tous 
les publics
Pour sensibiliser le grand public aux recherches menées 
dans notre laboratoire, des chercheurs et ingénieurs du 
LPSC proposent des conférences, participent à des ca-
fés des sciences, répondent à des interviews (journaux, 
radios, TV), écrivent des articles dans des magazines 
d’information scientifique, qu’ils soient publiés sur pa-
pier ou sur internet. L’année mondiale de l’astronomie 
favorise le développement de ces actions. On mention-
nera aussi, début 2009, une visite du cyclotron SARA 5 
(arrêté depuis 1988) organisée pour une quinzaine de 
professionnels du patrimoine. Les présentations ont été 
assurées par deux anciens personnels du LPSC.

Congrès et conférences pour 
la communauté scientifique
Le laboratoire organise (totalement ou en partie) des 
congrès et conférences. Ces événements, destinés à la 
communauté scientifique, sont à l’initiative des per-
sonnels du laboratoire.
Liste des manifestations ayant eu lieu en 2008 et 2009 :

• Workshop on Spectroscopy of  Neutron-Rich Nuclei, 
Chamrousse, 16 - 21 mars 2008

• International Workshop on Particle Physics with 
Slow Neutrons, Institut Laue-Langevin, Grenoble, 
29 - 31 mai 2008

3 NEPAL : Noyaux Et Particules au Lycée
4 ASUR : Articulation Second degré Universités
5 SARA : Système accélérateur Rhône-Alpes
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• École « Sels Fondus à Haute Température », Aussois, 
21 - 26 juin 2008

• Réunion D0 France, LPSC, Grenoble, 23 - 24 juin 2008
• École Prédoctorale Régionale de Physique Subato-

mique, Grenoble, 1er - 5 septembre 2008
• 3rd Top Workshop: from TeVatron to ATLAS, LPSC, 

Grenoble, 23 - 25 octobre 2008
• Journées Noyaux du GDR Nucléon, LPSC, Greno-

ble, 18 - 19 novembre 2008
• Réunion des sites LCG-France, LPSC, Grenoble, 

27 - 28 novembre 2008
• Secondes Journées Francophones sur la Program-

mation Graphique pour la Mesure et l’Automatisa-
tion avec le Logiciel LabVIEWTM, LPSC, Grenoble, 
3 - 5 décembre 2008

• GDR Gédépéon, LPSC, Grenoble, 25 - 26 mars 2009
• GDR Terascale, LPSC, Grenoble, 30 mars - 1er avril 

2009
• Théorie  LHC France, LPSC, Grenoble, 24-25 sep-

tembre 2009
• CTP Grenoble : Journées de Physique Théorique, 

Grenoble, 24 - 25 novembre 2009

Présentation du laboratoire 
et chantier identitaire
Des actions sont me-
nées afin de mieux faire 
connaître le LPSC et 
surtout faciliter son 
identification. Cela pas-
se par le développement 
du site Web, la remise à 
jour de la plaquette de 
présentation du LPSC, 
la création d’une charte 
graphique pour assu-
rer une continuité gra-
phique des différentes 
productions du labora-
toire... La conception 
de cartes de vœux origi-
nales, de marque-pages 
(figure ci-contre) distri-
bués lors des manifesta-
tions de communication 
scientifique auxquelles 
le LPSC participe et 
l’achat de supports de 
communication (clés 
USB, post-It) portant 
le logo du LPSC s’ins-
crivent dans cette même 
démarche.

Fig. 3 : Marque-page réali-
sé dans le cadre des actions 
de communication autour 
du démarrage du LHC.

Matériel d’exposition
Depuis quelques années, le laboratoire dispose d’une 
chambre à brouillard et d’une chambre à étincelles. En 
2007, des dispositifs interactifs ont été réalisés (train 
des particules, échelles des grandeurs). Sur le même 
concept que celui de l’échelle des grandeurs, trois jeux 
électroniques interactifs ont été conçus au LPSC (l’un 
très simple pour les plus jeunes, l’autre plus compli-
qué pour les plus grands) (Fig. 4) pour être associés à 
l’exposition sur Planck. La conception et le suivi de la 
construction du support de la maquette du satellite 
ont été faits au LPSC. De nouveaux posters sont réali-
sés chaque année. Chaque matériel d’exposition néces-
site à des degrés divers des actions pour leur mise en 
œuvre (construction, maintenance, réparation, amé-
lioration, mise en route transport, installation…). Ces 
opérations ne pourraient se faire sans la participation 
active de plusieurs personnes du laboratoire.

Fig. 4 : Face avant d’un des jeux électroniques interactifs 
conçus au LPSC, support pour les interventions concernant 
le satellite Planck.

Communication interne
De nombreuses thématiques de recherche du LPSC, 
des expériences s’effectuant pour la plupart à l’exté-
rieur du laboratoire et l’augmentation du nombre de 
personnels temporaires ont eu progressivement com-
me conséquence une perte de cohésion et de repères 
du personnel et l’absence de diffusion d’informations 
essentielles au bon fonctionnement du laboratoire. Les 
actions, mises en place en 2007, tendant à favoriser 
l’intégration, la cohésion et la circulation de l’informa-
tion (journée d’accueil des nouveaux entrants, livret 
du laboratoire…) ont été poursuivies. Les premiers 
résultats sont positifs et encouragent à continuer ces 
actions tout en améliorant leur impact. De plus, les 
documents ont été amendés afin de mieux correspon-
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dre au besoin. Les actions visant à créer une « vie » du 
laboratoire (séminaires, journées « internes » avec ex-
posés, bulletin d’information) ont moins de réussite.

En mars 2009, une visite du CERN 1 et de l’expérience 
ATLAS a été organisée, permettant au personnel du 
LPSC, qui n’avait pu se joindre à la visite organisée 
en janvier 2007, de se rendre au CERN. Des agents 
CNRS travaillant à la Délégation Régionale ont éga-
lement participé à cette visite. Le 10 septembre 2008, 
jour de la mise en route de l’accélérateur, le reportage 
sur cet événement a été retransmis en direct au labora-
toire, ce qui a permis à l’ensemble des personnels qui le 
souhaitaient de partager ces moments de suspens dans 
une ambiance conviviale.

1 CERN : Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire
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Séminaires

A. Pillepich (Zurich) - Constraining primordial non Gaus-
sia nity from the large-scale structure of  the universe
H. Guégan (CENBG) - Datation de bouteilles de vin 
anciennes par technique PIXE en faisceau extrait
S. Baumont (LPSC) - Spectroscopie au VLT des 
Supernovae de type Ia découvertes par le SuperNovae 
Legacy Survey (SNLS) : Extraction, Identification et 
Analyse de 3 ans de données

2009
A. Socchi - Le projet Super Flavour

G. Kessedjian - Mesures de sections efficaces d’acti-
nides mineurs d’intérêt pour la transmutation

J.-M. Alimi (Meudon) - The Abnormally Weighting 
Energy Hypothesis: the Missing Link between Dark 
Matter and Dark Energy

J. Lavalle (Turin) - Cosmic positron and electron 
excesses: is the dark matter solution a good bet?

J. Serrano (CPPM) - Les désintégrations semileptoni-
ques des mésons charmés dans l’expérience Babar

F. Piron (Montpellier) - Premiers résultats de l’obser-
vatoire spatial en rayons gamma Fermi

J. Donini (LPSC) - Top, single top et la recherche de 
nouvelle physique au LHC

Y. Becherini (APC) - Phénomènes cosmiques de haute 
énergie à travers les messagers neutres : les rayons 
gamma et les neutrinos

G. Conessa Balbastre (INFN) - High pT direct photon 
measurement and correlations with jets in ALICE at 
the LHC

A. Teixeira (Paris Sud) - Lepton Flavour Violation: 
Hints on the SUSY Seesaw

A. Fiasson (LAPP) - Étude d’associations accéléra-
teur de particules - cible avec HESS

J.-P. Lansberg (SLAC) - Perspectives de production 
de J/psi et Upsilon au LHC

F. Yerma (Subatech, Nates) - Le contrôle des réacteurs 
nucléaires par la détection d’antineutrinos avec l’expé-
rience Nucifer

M.-A. Cognet (Laboratoire de Métrologie et de Dosi-
métrie des Neutrons ) - Métrologie neutron : mesure 
de l’énergie des neutrons par méthode de temps de vol 
sur l’installation AMANDE

T. Schucker (CPT Marseille) - Lambda & lensing

A. Benoit-Levy (CSNM) - Contraintes observa tion-
nelles d’un univers Dirac-Milne

C. Foellmi (LAOG, Grenoble) - Quantum of  Quasars: 
La topologie de l’Univers est-elle mesurable par la 
corrélation de photons ?

Séminaires hebdomadaires 
de physique

2008
S.-H. Zhu (U. Pekin) - New physics signals at hadron 
colliders
L. Covi (DESY) - Gravitino dark matter
M. Lachieze-Rey (SAp Saclay) - La constante cosmo-
logique
C. Hadjidakis (Subatech Nantes) - Un calorimètre élec-
tromagnétique de grande acceptance dans l’expérience 
ALICE pour l’étude du plasma de quarks et de gluons
R. Gouaty (Louisiana State University) - Recherche 
d’ondes gravitationnelles avec LIGO et suivi des can-
didats potentiels à une détection
D. Burke (SLAC) - The LSST and Observational 
Cosmology
J. Aumont (CESR Toulouse) - La polarisation du CMB 
avec l’expérience Planck
G. Sciolla (MIT) on behalf  of  the DM-TPC collabora-
tion - DM-TPC: a novel approach to directional Dark 
Matter detection
J. Faivre (Padoue) - Heavy flavor probes for heavy-
ion collisions in Alice’s central barrel
Z. Conesa del Valle (LLR) - Les quarks lourds et les 
bosons faibles comme sondes du Plasma de Quarks et 
de Gluons
T. Hryn’Ova (CERN) - Search for exotics in baryonic 
B decays at BaBar
J. Grain (APC) - Inhomogénéités primordiales durant 
l’inflation et spectres de puissance du CMB
E. Conte (LPC Clermont) - Commissioning d’un dé-
tecteur au LHC - Mesure du temps de vie du Λ0

b

F. Yermia (Subatech Nantes) - Mesures des saveurs lour-
des avec le spectromètre à muons d’ALICE au LHC
S. Gadrat (LPSC) - Les quarkonia et quarks lourds 
comme sonde du plasma de quarks et de gluons
C. Grignon (Subatech, Nantes) - Étude et développe-
ment d’un télescope Compton au xénon liquide dédié 
à l’imagerie médicale fonctionnelle
H. De Vega (LPTHE Jussieu) - Le modèle standard de 
l’Univers confronte aux observations : de la théorie de 
l’inflation jusqu’a la matière sombre et l’énergie sombre
F. Marion (LAPP) - Détection des ondes gravita-
tionnelles : où en sont Virgo et les autres ?
V. Skalyga (Institute of  Applied Physics of  Russian 
Academy of  Sciences) - Gyrotron applications for 
production of  electron cyclotron resonance plasmas
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M. Bastero-Gill (Univ. Granda) - Non-linear preheat-
ing after inflation and gravitational wave production
U.Wienands (SLAC) - Super B, a 1036 luminosity 
2nd generation B-Factory
R. Schwienhorst (Michigant State Univ.) - 
Observation of  single top quark production at D0
C. Renault (LPSC) - Planck : 10 ans d’aventures au LPSC
S. Armstrong (Coll. William & Mary) - Probing the 
Standard Model with parity-violating electron 
scattering
M.W. Krasny (LPNHEP) - Perspectives and challenges 
for the precision measurement programme at the LHC
G Kramer (Univ. Hamburg) - Diffractive dijet pro-
duction at hadron colliders
M. Cirelli (SPth/CERN) - État de l’art de la détection 
de matière noire
T. Hurth (CERN) - Physique des saveurs

Séminaires de physique 
théorique

2008
Chong Sheng Li (Peking U.) - Single top quark 
production via SUSY FCNC couplings and model-
independent FCNC couplings at hadron colliders
Q. Zhao (Peking) - Frontiers in hadron physics
B. Fuks (Freiburg) - HEIDI model and Z' pheno-
menology
M. Trenkel (MPI Munich) - Electroweak corrections 
to top-squark pair production at the LHC
R. Huguet (CENBG) - Description de la matière 
nucléaire incluant la structure en quarks du nucléon 
et les échanges de pions
F. Staub (Wurzburg) - RGEs for the MSSM with 
threshold corrections
W. Porod (Wurzburg) - Predictions of  neutrino mass 
models with R-parity violation for future collider 
experiments
G. Herdoiza (IFH) - Physical results from dynamical 
simulations with twisted mass fermions
K. Kovarik (LPSC) - Introduction to Super symme try 
(4 lectures)
P. Gerhold (Humboldt-University Berlin) - Towards 
upper Higgs mass bounds derived from a chirally 
invariant lattice Higgs-Yukawa model
S. Sekmen (Ankara U. & CERN) - LHC signatures of  
simple SUSY SO(10) GUTs
V.A. Karmanov - Three-body forces in Bethe-Salpeter 
and light-front equations
T. Blazek (Bratislava) - Lepton Flavour Violation in 
SUSY Models

A. Khare - An Alternative Interpretation of  
Riemann Zeta Function as a Scattering Amplitude
T. Blazek - Discussion of  SUSY GUTs -1-
T. Blazek - Discussion of  SUSY GUTs -2-
SUSY loop corrections and bottom Yukawa coupling
J.-L. Kneur (Montpellier) - Some topics in super-
symmetric models and concrete implementations in 
SUSY spectrum calculation codes
J.-L. Kneur (Montpellier) - Some topics in super-
symmetric models and concrete implementations in 
SUSY spectrum calculation codes -2-
C.-C. Jean-Louis - NMSSM et GMSB
C.F. Berger (MIT) - BlackHat: Automatizing Twistor-
Inspired Methods for Collider Physics
T. Jones (Liverpool) - Anomaly mediated super-
symme try breaking and flavor violation

2009
F. Bruemmer (Durham) - Gauge-Higgs Unification in 
SUSY Orbifold GUTs
J. Parmentier (CPTH Polytechnique) - A light neu-
tralino in hybrid models of  super symme try breaking
M. Papinutto (LPSC) - Non-perturbative Heavy 
Quark Effective Theory and B-physics
A. Ferroglia - Two-Loop Corrections to Top-Quark 
Pair Production
L. Mihaila (Karlsruhe) - Alpha_s at high energies to 
3-loop accuracy
F. Jugeau (IHEP Beijing) - La correspondance AdS/
QCD et les modèles holographiques du secteur sca-
laire de QCD
G. Belanger (LAPTH) - Neutralino dark matter with 
Dirac and Majorana masses
G. Heinrich (Durham PPP) - Towards automated 
NLO tools
F. Bruemmer (Durham IPPP) - Minicharges, 
Monopoles and Magnetic Mixing
R. Singh (Wurzburg) - Statistics of  Markov chains
K. Schmidt-Hoberg (TU Munich) - Small extra 
dimensions and enhanced symmetries in orbifold 
compactifications
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G. Aad et al. ATLAS Collaboration - The ATLAS 
experiment at the CERN Large Hadron Collider - 
JINST 3 (2008) S08003
N.J. Buchanan et al. - Design and implementation of  
the Front End Board for the readout of  the ATLAS 
liquid argon calorimeters - JINST 3 (2008) P03004
N.J. Buchanan et al. - Radiation qualification of  the 
front-end electronics for the readout of  the ATLAS 
liquid argon calorimeters - JINST 3 (2008) P10005
M. Aleksa et al. - Construction, assembly and tests of  
the ATLAS electromagnetic end-cap calorimeters - 
JINST 3 (2008) P06002
N.J. Buchanan et al. - ATLAS liquid argon calorim-
eter front end electronics - JINST 3 (2008) P09003
M. Aharrouche et al. - Time resolution of  the ATLAS 
barrel liquid argon electromagnetic calorimeter - 
Nucl. Instrum. Meth. A 597 (2008) 178-188
E. Abat et al. ATLAS Collaboration - Study of  the 
response of  the ATLAS central calorimeter to pions 
of  Energies from 3 to 9 GeV - Nucl. Instrum. Meth. 
A 607 (2009) 372-386
M. Aharrouche et al. - Study of  the response of  
ATLAS electromagnetic liquid argon calorimeters to 
muons - Nucl. Instrum. Meth. A 6606 (2009) 419-431
C. Adloff  et al. - Response of  the CALICE Si-W 
electromagnetic calorimeter physics prototype to 
electrons - Nucl. Instrum. Meth. A 608 (2009) 372-383

ATLAS Transition Radiation Tracker (TRT)
E. Abat et al.
The ATLAS transition radiation tracker (TRT) 
proportional drift tube: design and performance - 
JINST 3 (2008) P02013
The ATLAS TRT barrel detector - JINST 3 (2008) 
P02014
The ATLAS transition radiation tracker (TRT) elec-
tronics - JINST 3 (2008) P06007
Combined performance tests before installation of  
the ATLAS semiconductor and transition radiation 
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F. Mayet et al. - Micromegas μTPC for direct dark 
matter search with MIMAC - Journal of  Physics: 
Conference Series 179 (2009) 012011
O. Guillaudin et al. - Low energy measurements 
with helium Micromegas μTPC - Journal of  Physics: 
Conference Series 179 (2009) 012012

The XLIVth Rencontres de Moriond Electroweak 
Interactions and Unified Theories, La Thuile, 
Italy, March 7-14 2009
C. Grignon et al. - Dark matter directional detection 
with MIMAC - Proc. à paraître

1st International Conference on Micro Pattern 
Gaseous Detectors (MPGD2009), Kolympari, 
Crete, Greece, June 12-15 2009
C. Grignon et al. - A prototype of  a directional detectot 
for non-baryonic dark matter search: MIMAC ( Micro-
TPC Matrix of  Chambers) - JINST 4 (2008) P11003

XXIes Rencontres de Blois « Windows on the Uni-
verse », Blois, France, 21-26 juin 2009
L. Fauvet - Study of  the polarized galactic emissions for 
the analysis of  the PLANCK CMB data - Proc. à paraître

12th Marcel Grossmann Meeting (MG12), Paris, 
France, 12-18 juillet 2009
F. Mayet - Directional detection of  Dark Matter - 
Proc. à paraître
L. Perotto - Cosmic microwave background lensing 
with the Planck mission - Proc. à paraître
D. Girard - Some systematic effects in the Planck 
temperature angular power spectrum compared to 
differences between several scenario of  inflation - 
Proc. à paraître

Physique hadronique et Matière 
nucléaire
GRAAL
4th Workshop on European Collaboration for Higher 
Education and Research in Nuclear Engineering 
and Radiological Protection (CHERNE-2008), 
Favignana, Italy, May 26-28 2008
G. Mandaglio et al. - Vertex identification of  events 
in photonuclear reactions by cylindrical multiwire 
proportional chambers - Radiation Effects and Defects 
in Solid 164 (2009) 325-329

ALICE-JLab
27th International Workshop on Nuclear Theory, 
Rila, Bulgaria, June 23-28 2008
E. Voutier - Deeply Virtual Compton Scattering Off  
Nuclei - Proc. à paraître

18th International Symposium on Spin Physics 
(SPIN 2008), University of  Virginia, Charlottes-
ville, USA, October 6-11 2008
E. Voutier - Generalized parton distributions, the 
hunt for quark orbital momenta - AIP Conf. Proc. 
1149 (2009) 161-167
A. El Alaoui - Measurement of  the contribution of  
strange quarks to the proton spin - AIP Conf. Proc. 
1149 (2009) 303-306
J. Dumas et al. - Polarized positrons at Jefferson Lab 
- AIP Conf. Proc. 1149 (2009) 1184-1188

International Workshop on Positrons at Jefferson 
Lab (JPOS09), NewPort News, USA, March 25-27 
2009
J. Dumas et al. - A polarized positron source for 
CEBAF - AIP Conference Proceedings 1160 (2009) 
120-125
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Publications

Advances in Nuclear Fuel Management IV 
(ANFM IV), Hilton Head Island, S Carolina, 
USA, April 12-15 2009
E. Merle-Lucotte et al. - Minimizing the fissile inven-
tory of  the molten salt fast reactor - Proc. CDRom

EFNUDAT Fast Neutrons - Scientific Workshop 
on Neutron Measurements, Theory & Applica-
tions, Geel, Belgium, April 28-30 2009
G. Kessedjian et al. - Quasi-absolute neutron-induced 
fission cross section of  243Am - Variance-covariance 
analysis - Proc à paraître (EUR Technical and 
Scientific Research series)

2009 International Conference on Advances in 
Mathematics, Computational methods, and 
Reactor Physics, Saratoga Springs, New York, 
USA, May 3-7 2009
A. Bidaud et al. - Nuclear Data uncertainty analysis 
using the coupling of  DRAGON with SUSD3D - 
Proc. à paraître (ANS)

International Topical Meeting on Nuclear Research 
Applications and Utilization of  Accelerators 
AccApp’09, Vienna, Austria, May 4-8 2009
J.C. David et al. - In-target yields for RIBS pro-
duction with EURISOL - Proc. à paraître (IAEA 
Proceedings Series)

Advancements in Nuclear Instrumentation, 
Measurement Methods and their Applications 
(ANIMMA 2009), Marseille, France, 7-10 juin 2009
J.L. Lecouey et al. - Monitoring fast neutron sources 
for accelerator driven subcritical reactor experiment - 
Proc à paraître
A. Letourneau et al. - Recent developments on micro-
metrics fission chambers for high neutron fluxes

International Conference GLOBAL 2009 The 
Nuclear Fuel Cycle: Sustainable options & In-
dustrial Perspectives, Paris, France, 6-11 sep-
tembre 2009
A. Billebaud et al. –The GUINEVERE project for 
accelerator driven system physics - Proc. on CD Rom 
paper 9414 1809-1815
P. Guillemin et al - Feasible ways to achieve high con-
version in thorium-fueled CANDU and PWR reactors 
- Proc. on CD Rom paper 9208 2734-2742
N. Capellan et al.– 3D coupling of  Monte Carlo 
neutronics and thermal-hydraulics calculations as a 
simulation tool for innovative reactor concepts - Proc. 
on CD Rom paper 9274 1358-1367
J. Brizi et al. - Sodium-Cooled Fast Reactors: Void 
Coefficient and Waste Minimization. Neutronic Studies 
using MURE - Proc. on CD Rom paper 9205 1957-1966
E. Merle-Lucotte et al. - Optimization of  the burning 
efficiency and the deployment capacities of  the molten 
salt reactor - Proc. on CD Rom paper 9149 1864-1872

L M. Fallot et al. - Nuclear reactor simulations for 
unveiling diversion scenarios: capabilities of  the anti-
neutrino - Proc. on CD Rom paper 9272 2206-2216

Structure Nucléaire
Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable 
Beams to Exotic Nuclei, Cappadocia, Turkey, 
June 25-30 2008
J.M. Daugas et al. - Magnetic moment of  43mS - 
AIP Conf. Proc. 1072 (2008) 293-297

4th International Workshop on Nuclear Fission 
and Fission-Product Spectroscopy (FISSION 
2009), St Paul lez Durance, France, 13-16 mai 2009
G.S. Simpson et al. (J. Genevey, J.-A. Pinston) - Two 
particle isomers and bands of  154,156Nd, 156,158Sm - AIP 
Conference Proceedings 1175 (2009) 154-161

Physique des Réacteurs
11th International Conference on Radiation 
Shielding (ICRS-11) & 15th Topical Meeting of  
the Radiation Protection & Shielding Division 
of  ANS (RPSD-2008), Pine Mountain, Georgia, 
USA, April 13-18 2008
F. Michel-Sendis et al. - Neutronics of  the MEGAPIE 
liquid PbBi spallation target: inner flux measures and 
simulations - Nuclear Technology 168 (2009) 322-327
École Sels Fondus à Haute Température, Centre 
Paul Langevin, Aussois, France, 21-26 juin 2008
D. Heuer - Les sels fondus dans le TMSR - Sels 
fondus à haute température V. Ghetta et al. ed. Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes (2009) 
ISBN 9782880748326 chp. 11

International Conference on the Physics of  
Reactors “Nuclear Power: A Sustainable Re-
source” PHYSOR 08, Interlaken, Switzerland, 
September 14-19 2008
J.N. Wilson et al. - Economy of  uranium resources in 
a three-component reactor fleet with mixed thorium/
uranium fuel cycles - Proc. CD Rom log15 - Selected 
paper : Annals of  Nuclear Energy 36 (2009) 404-408
E. Merle-Lucotte et al. - Optimization and simpli-
fication of  the concept of  non-moderated thorium 
molten salt reactor - Proc. CD Rom log355
A. Bidaud et al. - Economics of  symbiotic nuclear 
fleets at equilibrium - Proc. CD Rom log543
P. Baeten et al. - The GUINEVERE project at the 
VENUS facility - Proc. CD Rom log315

2008 joint Symposium on Molten Salts, Kobe, Ja-
pan, October 19-23 2008
X. Doliguez et al. - Neutronic and radioactivity as-
sessment for the non-moderated thorium molten salt 
reactor (TMSR-NM) reprocessing unit
138th TMS Annual Meeting & Exhibition 
(TMS2009), San Francisco, California, USA, 
February 15-19 2009
H. Duval et al. - Comments on the capture mecha-
nisms and surface forces acting during liquid alumi-
num depth filtration - Light Metals 2009, G. Bearne 
ed. TMS (2009) ISBN 9780873397315 761-766
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X. Doligez et al. - Numerical tools for molten salt reac-
tor simulation - Proc. on CD Rom paper 9207 1631-1639

A. Huguet et al. - Status of  the development of  an elec-
trolytic device based on liquid metallis drops in molten 
salt media - Proc. on CD Rom paper 9376 1144-1147

Théorie et phénoménologie
43e Rencontres de Moriond Electroweak Inte-
ractions and Unified Theories. La Thuile, Italy, 
March 1-8 2008
S Kraml - Susy dark matter - 2008 Electroweak 
Interactions and Unified Theories. Proceedings of  the 
XLIIIrd Rencontres de Moriond Series: Electroweak 
Interactions and Unified Theories, La Thuile, Aosta 
Valley, Italy, March 1-8 2008. J.-M. Frère et al. The 
Gioi Publishers (2008) 87-93

43e Rencontres de Moriond QCD and High Energy 
Interactions. La Thuile, Italy, March 8- 15 2008
I. Schienbein et al. - Parton distribution function 
uncertainties & nuclear corrections for the LHC - 
Proc. à paraître
XVI International Workshop on Deep-Inelastic 
Scattering and Related Subjects (DIS 2008), 
London, England, April 7-11 2008
I. Schienbein et al. - Parton distribution function 
uncertainties & nuclear corrections for the LHC - Proc. 
on Line Proc. of  the XVI International Workshop on 
Deep-Inelastic Scattering and Related topics ed. R. 
Devenish, J. Ferrando Science Wise Publishing 5p.

Workshop on “High-energy photon collisions at 
the LHC”, CERN, Geneva, Switzerland, April 
22-25 2008
M. Klasen - High-energy photon collisions at the 
LHC - dream or reality? - Nuclear Physics B (Proc. 
Suppl.) 179-180 (2008) 298-309
M. Klasen, J.P. Lansberg - Perspective for inclusive 
quarkonium production in photon-photon collisions 
at the LHC - Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 179-
180 (2008) 226-231

4th Workshop on the Implications of  HERA for 
LHC Physics “HERA and the LHC”, CERN, 
Geneva, Switzerland, May 26-30 2008
M. Klasen, G. Kramer - Survival probability in 
diffractive dijet photoproduction - Proceedings of  
the Workshop HERA and the LHC, 2nd workshop 
series on the implications of  the HEAR for LHC 
physics, 2006-2008, Hamburg - Geneva ed. H. Jung, 
A. De Roeck , ISBN 9783935702324, ISSN 14358077, 
DESY-PROC-2009-02, 460-469
Z.J. Ajaltouni et al. - Heavy flavour production at the 
LHC: theorical aspects - Proceedings of  the Workshop 
HERA and the LHC, 2nd workshop series on the 
implications of  the HEAR for LHC physics, 2006-
2008, Hamburg - Geneva ed. H. Jung, A. De Roeck, 
ISBN 9783935702324, ISSN 1435-8077, DESY-
PROC-2009-02, 343-406

XIII International Conference Selected Pro-
blems of  Modern Theorical Physics (SPMTP), 
Dubna, Russia, June 23-27 2008
V. Mathieu et al. - The glueball spectrum from 
constituent gluon models - Proc. à paraître (JINR 
Publishing Department)

10th International Workshop on Neurtino Facto-
ries, Super Beams and Beta Beams (Nufact08), 
Valencia, Spain, June 30 - July 5 2008
I. Schienbein - NuSong: a hig-statistics, high-energy 
neutrino scattering experiment - Proc. of  Science 
PoS(Nufact08)068

Light Cone 2008 Relativistic Nuclear and Parti-
cle Physics, European Physical Society, Mul-
house, France, 7-11 juillet 2008
B. Desplanques - Form factors in relativistic quantum 
mechanics: constraints from space-time translations - 
Proc. of  Science PoS(LC2008) 018

14th International Conference in Quantum Chro-
modynamics (QCD 08), Montpellier, France, 7-12 
juillet 2008
 J.-M. Richard et al. - Constraints on spin observables 
- Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 186 
(2009) 78-81

XXVI International Symposium on Lattice Field 
Theory Lattice 2008, Williamsburg, Virginia, USA, 
July 14-19 2008
V. Drach et al. - Partially quenched study of  strange 
baryon with Nf  = 2 twisted mass fermions - Proc. of  
Science PoS(LATTICE 2008) 123
R. Baron et al. - The nucleon axial charge and lowest 
moment ‹χ› with Nf=2 dynamical twisted mass fer-
mions - Proc. of  Science PoS(LATTICE 2008) 162
C. Alexandrou et al. - Nucleon form factors with 
dynamical twisted mass fermions - Proc. of  Science 
PoS(LATTICE 2008) 139
R. Baron et al. - Status of  ETMC simulations with 
2+1+1 twisted mass fermions - Proc. of  Science 
PoS(LATTICE 2008) 094

34th International Conference on High Energy 
Physics (ICHEP08), Philadelphia, USA, July 29- 
August 5 2008
B. Herrmann - Flavour violation in gauge-media-
ted supersymmetry breaking models: experimental 
constraints and phenomenology at the LHC - SLAC’s 
eConf  Proceedings Archive (via arXiv) 0810.1209
K. Kovarik, B. Herrmann - Neutralino annihilation 
to quarks with SUSY-QCD corrections - SLAC’s 
eConf  Proceedings Archive (via arXiv) 0811.1441

Quark Confinement and the Hadron Spectrum 
(Confi nement8), Mainz, Germany, September 
1-6 2008
V. Mathieu et al. - The glueball spectrum from 
constituent gluon models - Proc. of  Science 
PoS(Confinement8) 084
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Publications

5th Workshop on Critical Stability of  Few-Body 
Systems, Ettore Majorama Centre for Scientific 
Culture, Erice, Sicily, Italy, October 13-17 2008
J. Vijande et al. - Four-quark stability - Few-Body 
Systems 45 (2009) 99-103

Excited QCD, Zakopane, Poland, February 8-14 
2009
J.-M. Richard - Steiner-tree and tetraquarks - Proc. to 
be published in Acta Physica Polonica

Tenth Conference on the Intersections of  Par-
ticle and Nuclear Physics (CIPANP 2009), San 
Diego, California, USA, May 26-31 2009
J. Soffer et al. - The relevance of  positvity in spin 
physics - Proc à paraître (AIP Conf. Proc.)

17th International Conference on Supersym-
metry and the Unification of  Fundamental Inte-
ractions (SUSY09), Boston, USA, June 5-10 2009
K. Kovarik - Supersymmetric QCD corrections to 
dark matter annihilation - Proc. à paraître

2009 Europhysics Conference on High Energy 
physics (HEP2009), Krakow, Poland, July 16-22 2009
J. Debove - Transverse-momentum resummation for 
gaugino-pair production at hadron colliders

The XXVII International Symposium on Lattice 
Field Theory (Lattice 2009), Beijing, China, July 
25-31 2009
R. Baron et al. (V. Drach) First results of  ETMC si-
mulations with Nf  = 2+1+1 maximally twisted mass 
fermions - Proc. of  Science POS(LAT2009) 104

Pôle accélérateurs et sources d’ions
10th International Workshop on Neutrino Facto-
ries, Super Beams and Beta Beams (Nufact08), 
Valencia, Spain, 30 - July 5 2008
T. Thuillier et al. - High frequency ECR source 
(60 GHz) in pre-glow mode for bunching of  beta-
beam isotopes - Proc. of  Science PoS(Nufact08) 089

18th International Workshop on ECR Ion Sources 
(ECRIS08), Chicago, Illinois, USA, September 
15-18 2008
T. Thuillier et al. - A 60 GHz electron cyclotron 
resonance ion source for pulsed radioactive ion beam 
production - Proc. on Line JACOW TUCO-A03

T. Lamy et al. - New configuration and results with 
the LPSC charge breeder - Proc. on Line JACOW 
WECO-A01

F. Ames et al. - Status of  the ECRIS charge state 
breeding project at TRIUMF - Proc. on Line JACOW 
WECO-A02

Particle Accelerator Conference (PAC09), Van-
couver, Canada, May 4-8 2009
F. Ames et al. - Acceleration of  charge bred radioactive 
ions at TRIUMF - Proc. on Line à paraître (JACOW )

13th International Conference on Ion Sources 
(ICIS’09), Gatlinburg, TN, USA, September 20-
25 2009
T. Thuillier et al. - Status report of  the heavy ions 
source R&D for SPIRAL2 - Proc. on Line à paraître 
(Rev. Sci. Insrumt)
F. Ames et al. - Charge state breeding for the accelera-
tion of  radioactive ions at TRIUMF - Proc. on Line à 
paraître (Rev. Sci. Insrumt)
P. Sortais et al. - Ultra compact/ultra low power 
ECRIS for multi-purpose applications - Proc. on Line 
à paraître (Rev. Sci. Insrumt)

XXIV Linear Accelerator Conference LINAC08, 
Triumf, Victoria, British Columbia, Canada, 
September 29 - October 3 2008
G. Devanz et al. - Status of  the low beat cryomodules 
for the SPIRAL2 linac - THP007

International Topical Meeting on Nuclear Re-
search Applications and Utilization of  Accele-
rators AccApp’09, Vienna, Austria, May 4-8 2009
M. Baylac et al. - The GENEPI-3C Accelerator for 
the GUINEVERE Project - Proc. à paraître (IAEA 
Proceedings Series)

Interdisciplinaire
Plasmas - Matériaux - Nanostructures
1st International Conference on Negative Ions, 
Beams and Sources (NIBS 2008), Aix en Proven-
ce, France, 10-12 septembre 2008
S. Béchu et al. - Production of  H- ions by surface 
mechanisms in Cs-free multi-dipolar microwave 
plasma - AIP Conf. Proc. 1097 (2009) 74-83
M. Bacal et al. - Study of  the plasma near the plasma 
electrode by probes and photodetachment in ECR-driven 
negative ion source - AIP Conf. Proc. 1097 (2009) 47-54

17th International Colloquium on Plasma Pro-
cesses (CIP09), Marseille, France, 22-26 juin 2009
A. Lacoste et al. - Advances and drawbacks of  micro-
wave plasmas for surface processing

Imagerie médicale - Services Techniques - 
Développements technologiques
International Conference on Integrated Circuit 
Design and Technology, Minatec, Grenoble, 
France, 2-4 juin 2008
F. Rarbi, D. Dzahini - A low power 12-bit and 30-MS /s 
pipeline analog to digital converter in 0.35 μm CMOS

2008 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical 
Imaging Conference and 16th Room Temperature 
Semiconductor Detector Workshop, Dresden, 
Germany, October 19-25 2008
F. Rarbi et al. - A low power 12-bit and 25-MS/s 
pipelined ADC for the ILC/Ecal integrated readout 
- Nuclear Science Symposium Conference Record, 
2008, NSS’08 IEEE ISBN 9781424427147 ISSN 
1082-3654, 1506-1511
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17th International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP09), 
Prague, Czech Republic, March 21-27 2009
F. Luehring et al. - Organization, management, and 
documentation ot ATLAS offline software releases - 
Proc. à paraître (J. of  Physics: Conf. Series)

D. Malon et al. - An integrated overview of  metadata in 
ATLAS - Proc. à paraître (J. of  Physics: Conf. Series)

Topical Workshop on Electronics for Particle 
Physics (TWEPP-09), Paris, France - 21-25 sep-
tembre 2009
L. Gallin-Martell et al. - Design of  high dynamic range 
digital to analog converters for calibration of  the 
CALICE readout electronics - Proc. à paraître (CERN)

IEEE Nuclear Science Symposium Medical 
Imaging Conference, Orlando, Florida, USA, 
October 25-31 2009
F. Rarbi on the behalf  of  the CALICE collaboration 
- A 12-bit 35MS/s Pipelined ADC with a dynamic 
element matching correction for ILC / CALICE 
Integrated Readout - Proc. à paraître (CD Rom) IEEE

Communications avec actes 
dans un congrès national

Astroparticules et Cosmologie
AMS-CREAM-LSST
Colloque Forme et Origine de l’Univers Philosophie 
et Cosmologie, Lyon, France, 12-14 Octobre 2009

A. Barrau - La cosmologie physique comme « manière 
de faire un monde » - physique, relativisme et irréa-
lisme - Proc à Paraître

AUGER-CODALEMA
Semaine de l’Astrophysique Française - Journées 
de la SFA2 2008, Paris, France, 30 juin - 4 juillet 
2008

A. Bellétoile and the Pierre Auger Collaboration - 
Autonomous radio detection of  high energy cosmic 
rays at the Pierre Auger Observatory - Proc. Online 
SFA2 website 167-170

K. Payet for the Pierre Auger Collaboration - Upper 
limit on the diffuse flux of  UHE tau neutrinos from 
the Pierre Auger Observatory - Proc. Online SFA2 
website 255-259

PLANCK-MIMAC
Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 2009, 
Barbaste, France, 29 novembre - 5 décembre 2009
D. Girard - Analyse des données en temps du satellite 
Planck - Proc. à paraître

Physique des réacteurs
Convention SFEN 2008 « La gestion des matières 
nucléaire : défis et perspectives », Paris, France, 
12-13 mars 2008
D. Greneche et al. - Faut-il repenser au thorium ? - 
RGN Revue Générale Nucléaire 3 (2008) 55-63

Rencontres Jeunes Chercheurs 2009. Physique et 
Chimie Nucléaires : du Fondamental aux Appli-
cations, École de physique, Les Houches, France, 
4-9 janvier 2009
X. Doligez et al. - Influence de l’unité de retraitement 
sur le comportement d’un TMSR

Communications orales sans 
actes dans un congrès inter-
national ou national

Quarks, leptons et symétries 
fondamentales
3rd EGEE User Forum, Clermont-Ferrand, 
France, 11-14 février 2008
F. Malek - Challenges and success of  the HEP GRID
Top Physics Workshop. Tools, Analysis Models 
& Generators from the Tevatron to the LHC, 
Grenoble, France, 23-25 septembre 2008
J. Donini - Prospects for single top cross section 
measurement at ATLAS with early data

International Workshop 10-25 Years of  D0 France. 
Standard Model, New Phenomena and Higgs 
Searches at the Tevatron, LPHNE, Paris, France, 
13-14 octobre 2008
A. Lucotte - Top @ LHC
J. Stark - W-mass @ Tevatron

Congrès Général de la Société Française de 
Physique (SFP2009), Palaiseau, France, 6-10 
juillet 2009
J. Labbé - Mesurer l’infiniment petit: l’expérience 
ATLAS au LHC, Présentation de la calorimétrie 
électromagnétique

Rencontres des Particules 2008, Annecy-le-
Vieux, France, 23-25 janvier 2008
G. Pignol et al. - Neutron scattering and extra inte-
ractions in the range between 1pm and 5nm

Ultra Cold and Cold Neutrons Physics and 
Sources, St Petersburg, Russia, June 8-14 2009
S. Roccia - Results from UCN/199Hg clock compari-
son experiment

Réunion D0 France, Grenoble, France, 23-24 juin 
2008
B. Martin - Mesure de la section efficace σ(pp → tt → 
e+e-) en p17
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Publications

Astroparticules et Cosmologie
Journées PNC/PNG 08, Paris, France, 31 mars 2008
J. Grain, A. Barrau - La gravité quantique et spectre 
de puissance primordial

Workshop on Gravitational Waves and High Ener-
gy Neutrinos, APC, Paris, France, 18-20 may 2009
K. Payet - Ultra high energy neutrinos at the Pierre 
Auger observatory

2nd LSM-Extension Workshop, LSM, Modane, 
France, 16 octobre 2009
D. Santos - MIMAC CYGNUS Directional dark mat-
ter detection

Questions de Physique, Conférence d’Intérêt 
Général « SFP », Grenoble, France, 2 décembre 2009
D. Santos - La mission PLANCK (ESA) Un regard 
sur les origines de l’univers

Physique hadronique et Matière 
nucléaire
Nuclear Medium Effects on the Quark and 
Gluon Structure of  Hadron, ECT Meetings, 
Trento, Italy, June 3-7 2008
E. Voutier - Nuclear deeply virtual Compton scatte-
ring studies at the Jefferson laboratory

Hard Probes 2008, 3rd International Conference 
on Hard and Electromagnetic Probes of  High-
Energy Nuclear Collisions (HP08), Illa da Toxa, 
Spain, June 8-14 2008
G. Martinez-Garcia et al. - Consequences of  a Λc /D 
enhancement effect on the non-photonic electron 
nuclear modification factor in central heavy ion colli-
sions at RHIC Energies

Workshop for Young Scientists on the Physics 
of  Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions 
Hot Quarks 2008, Aspen Lodge, Colorado, USA, 
August 18-23 2008
G. Martinez-Garcia et al. - Consequences of  a Λc /D 
enhancement effect on the non-photonic electron 
nuclear modification factor in central heavy ion colli-
sions at RHIC Energies

Rencontres QGP-France-08, Etretat, France, 15-
18 septembre 2008
C. Furget - Status ALICE/EMCal

European Nuclear Physics Conference, Ruhr-
Universität, Bochum, Germany, March 16-20 2009

J.-S. Réal for the G0 collaboration - The strangeness 
of  the proton measured by the G0 parity violation 
experiment at Jefferson Laboratory

PosiPol 2009 Workshop, Lyon, France, 23-26 juin 
2009

E. Voutier et al. - Polarized electrons for polarized 
positrons

8th European Research Conference on Electro-
magnetic Interactions with Nucleons and Nuclei 
(EINN2009), Milos Island, Greece, September 27 
- October 2 2009

C. Furget - Nucleon strange form factors in parity 
violating electron scattering (G0)

Physique des réacteurs

3e École Énergies et Recherches, Fréjus, France, 
9-14 mars 2008

P. Guillemin - Étude neutronique de réacteurs à eau 
évolués pour des taux de conversion élévés

European Nuclear Physics Conference, Ruhr-
Universität, Bochum, Germany, March 16-20 2009

F. Yerma, A. Nuttin - The Nucifer experiment: reactor 
antineutrino detection for reactor monitoring

NEA JEFF/EFF Meeting, Manchester, UK, June 
3-5 2009

G. Kessedjian - Minor actinide fission measurements, 
experience with the building of  experimental cova-
riance matrices

A. Bidaud - Uncertainty Analysis in Modelling PWR 
using the coupling of  DRAGON and SUSD3D

Interdisciplinaire
Workshop of  the French-Korea Particle Physics 
Laboratory (FKPPL), Villeurbanne, France, 25-
27 février 2009

J. Collot - Hadrontherapy

Théorie et phénoménologie
1st France-China Particle Physics Laboratory 
Workshop (FCPPL), CPPM, Marseille, France, 
14-18 janvier 2008

M. Klasen - Theorical particle physics in China and 
France. QCD, bound states, and the physics beyond 
the SM

International Workshop on “Perspectives and 
challenges for full QCD lattice calculations”, 
Trento, Italy, May 5-9 2008

M. Brinet - Lattice QCD results for baryons in twisted 
mass approach

5th Workshop on Critical Stability of  Few-Body 
Systems, Ettore Majorama Centre for Scientific 
Culture, Erice, Sicily, October 13-17 2008
J.-M. Richard - Proof  of  stability of  tetraquarks in a 
minimal-path model of  linear confinement

ENTApP Dark Matter Workshop 2009, CERN, 
Geneva, Switzerland, February 2-6 2009
S. Kraml et al. - Neutralino relic density from ILC 
measurements in the CPV MSSM
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From the LHC to a future Collider, CERN, Gene-
va, Switzerland, February 9-27 2009
S. Kraml - CP phases in SUSY

Planck 2009 From the Planck Scale to the Elec-
troweak Scale, Padova, Italy, May 25-29 2009
S. Kraml - Phenomenology of  supersymmetric gauge-
Higgs unification

Rencontres QGP-France 2009, Etretat, France, 
15-18 septembre 2009
I. Schienbein - Nuclear PDFs at the LHC

Journées de Physique Théorique, CTP, Grenoble, 
France, 24-25 novembre 2009
M. Papinutto - Lattice QCD and Flavor physics
V. Drach - Baryon properties from lattice QCD
R. Bonciani - Collider physics and precision calculations
S. Kraml - Supersymmetry and grand unification

International Mini-Workshop “Journey 
in Hadron Physics”, LPTA, Montpellier, France, 
December 4 2009
V. Drach - Light baryons from lattice
Les Journées Thématiques de l’IPN D’Orsay, 
IPNO, Orsay, France, 11 décembre 2009
J. Carbonell - Évolution des moyens de calcul scientifique 
en France et leur utilisation pour les calculs sur réseau

Pôle accélérateurs et sources d’ions
SPIRAL2 Week 2009, Caen, France, 26-29 janvier 
2009
T. Lamy, J. Angot - Booster (ECR charge breeding)
T. Thuillier - High intensity heavy ion source for SPIRAL2

Interdisciplinaire
Plasmas-Matériaux-Nanostructures
Cinétique des Plasmas, Recherche et Applications, 3e 
édition (CiPRA3), Le Havre, France, 2-4 avril 2008
M. Rayar et al. - Étude d’un plasma micro-onde d’hy-
drogène en configuration matricielle pour application 
potentielle au dépôt de diamant sur grande surface

Workshop of  the French-Korea Particle Physics 
Laboratory (FKPPL), Villeurbanne, France, 25-
27 février 2009
J. Pelletier - Cooperation with Korea on distributed 
microwave plasma reactors for suface processing 
applications in industry

Services Techniques - 
développements technologiques
Sixièmes Journées Informatique IN2P3-IRFU, 
Obernai, France, 29 septembre –2 octobre 2008
F. Lambert - Les systèmes d’authentification et 
d’autorisation dans AMI

B. Boutherin - Projet ECOCLIM. Refroidissement des 
salles informatiques du LPSC

Réunion des sites LCG-France, LPSC, Grenoble, 
France, 27-28 novembre 2008
C. Gondrand - Le site Tier-3 du LPSC

Communications par affiche 
dans un congrès international 
ou national

Quarks, leptons et symétries 
fondamentales
ATLAS-ILC
11th Pisa Meeting on Advanced Detectors: Fron-
tier Detectors for Frontier Physics, La Biodola, 
Isola D’Elba, Italy, May 24-30 2009
K. Krastev - A large scale prototype for a SiW electro-
magnetic calorimeter for the ILC - EUDET module

UCN
16th International Seminar on Interaction of  Neu-
trons with Nuclei: “Fundamental Interactions & 
Neutrons, Nuclear Structure, Ultracold Neutrons, 
Related Topics” (ISINN-16), Dubna, Russia, June 
11-14 2008

S. Roccia - A mercury comagnetometer for the nEDM 
experiment

D0
34th International Conference on High Energy 
Physics (ICHEP08), Philadelphia, USA, July 29 
- August 5 2008

B. Martin - Search for charged Higgs bosons in top 
quark decay at D0

Astroparticules et Cosmologie
AUGER-CODALEMA
XV International Symposium on Very high 
Energy Cosmic Ray Interactions (ISVHECRI 
2008), Paris, France, 1-6 Septembre 2008

O. Blanch Bigas et al. - On the propagation of  skim-
ming UHE tau leptons and tau neutrinos - Nuclear 
Physics B (Proc. Suppl) 196 (2009) 418-421

Semaine de l’Astrophysique Française - Journées 
de la SFA2 2008, Paris, France, 30 juin - 4 juillet 2008

A. Bellétoile - Radio-détection of  UHECR by the 
CODALEMA experiment

Cosmic Ray International Seminar. Origin, Mass 
Composition and Acceleration Mechanisms of  
UHECRs, Malfa, Salina Island, September 15-19 
2008
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Publications

Y. Grondin et al - Simulation results of  a small animal 
liquid xenon PET detector - 5th IEEE International 
Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro, 
2008. ISBI 2008, ISBN 9781424420025 1227-1230

11th European Particle Accelerator Conference 
EPAC 08, Genoa, Italy, June 23-27 2008
O. Bourrion et al. - LLRF Electronics for the CNAO 
Synchrotron - Proc. On Line JacoW 1392-1394 TUPC139
M.-E. Angoletta et al. - CERN PSB Beam Tests of  
CNAO Synchrotron’s Digital LLRF - Proc. On Line 
JacoW 1431-1433 TUPC154

TWEPP-08 Topical Workshop on Electronics 
for Particle Physics, Naxos, Greece, September 
15-19 2008
C. Vescovi et al. - LLRF electronics for the CNAO 
synchrotron

2008 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical 
Imaging Conference and 16th Room Temperature 
Semiconductor Detector Workshop, Dresden, 
Germany, October 19-25 2008
M. Dahoumane et al. - A very low power and low signal 
5bit 50MSample/s double sampling pipelined ADC for 
monolithic active pixel sensors in high energy physics 
and biomedical imaging applications - Nuclear Science 
Symposium Conference Record 2008 IEEE ISSN 1082-
3654 7 2091-2097
P. Descourt et al. - Performance assessment of  a va-
riable field of  view and geometry PET anmal scanner 
based on CdTe strip detector blocks - Nuclear Science 
Symposium Conference Record 2008 IEEE ISSN 
1082-3654 7 4559-4561

Théorie et phénoménologie
17th International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP09), 
Prague, Czech Republic, March 21-27 2009

G. Grosdidier et al. - The PetaQCD project

Pôle accélérateurs et sources d’ions
Final EURISOL Town Meeting, Pisa, Italy, 
March 30 - April 1st 2009

L. Latrasse - 60 GHz electron-cyclotron-resonance 
(ECR) ion source prototype: calculus of  the magnetic 
structure and CAD Design

13th International Conference on Ion Sources 
(ICIS’09), Gatlinburg, TN, USA, September 20-
25 2009
L. Latrasse et al. - A 60 GHz CUSP ECRIS for beams 
- Proc à paraître (RSI)

International Conference EURORIB’08, Giens, 
France, 9-13 juin 2008
R. Ferdinand et al. - SPIRAL2 superconducting linac

11th European Particle Accelerator Conference 
EPAC 08, Genoa, Italy, June 23-27 2008

O. Blanch Bigas et al. - The propagation of  ultra-
high energy tau leptons and neutrinos while skim-
ming the earth - Nuclear Physics B (Proc. Suppl) 190 
(2009) 144-149

31st International Cosmic Ray Conference (ICRC 
2009), Lodz, Poland, July 7-15 2009
C. Rivière et al. - Radio emission AIRES : results and 
parameterization

PLANCK-MIMAC
Dark Energy and Dark Matter - Observations, 
Experiments and Theories, Lyon, France, 7-11 
juillet 2008
A. Trichet et al. - MIMAC: detection of  low energy re-
coils for dark matter search - EDP Sciences European 
Astronomical Society Publications Series 39 (2009) 
321-322 eds E. Pécontal et al

Congrès Général de la Société Française de 
Physique (SFP2009), Palaiseau, France, 6-10 
juillet 2009
G. Bernard et al. - MIMAC : un détecteur gazeux 
directionnel de matière noire

Physique hadronique et Matière 
nucléaire
ALICE-JLAB
Workshop on Sources of  Polarized Electrons and 
High Brightness Electron Beams (PESP2008), Jef-
ferson Lab, Newport News, USA, October 1- 3 2008
J. Dumas et al. - Polarized positron source at JLab

Quark Matter 2009 The 21st International Confe-
rence on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus 
Collisions, Knoxville, Tennessee, USA, March 30 
- April 4 2009
M. Heinz et al. - The Alice EMCal

Structure Nucléaire
International Conference EURORIB’08, Giens, 
France, 9-13 juin 2008
G. Simpson - Nuclear Structure Studies using Low-
Energy Fission - Recent Results from the 132Sn and 
78Ni regions and Future Prospects

Physique des réacteurs
Advancements in Nuclear Instrumentation, 
Measurement Methods and their Applications 
(ANIMMA 2009), Marseille, France, 7-10 juin 2009
S. Chabod, A. Letourneau - Improvements in the mode-
ling of  micro fission chambers operatad in current mode

Interface Physique-Biologie - 
Tomographie
5th IEEE International Symposium on Biomedi-
cal Imaging: From Nano to Macro (ISBI 2008), 
Paris, France, 14-17 mai 2008
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C. Ohmori et al. - High field gradient RF system for 
a SPIRAL FFAG, RACCAM - MOPP102 - Proc. On 
Line JacoW 793-795
J. Fourrier et al. - Variable energy protontherapy FFAG 
accelerator - Proc. On Line JacoW 1791-1793 TUPP115
D.J. Kelliher et al - Muon decay ring study - Proc. On 
Line JacoW 2770-2772  WEPP116 
T.R. Edgecock et al. - EMMA - The world’s first 
non-scaling FFAG - Proc. On Line JacoW 3380-3382 
THPP004 
J. Pasternak et al. - Acceleration in SPIRAL FFAG 
using field map data - Proc. On Line JacoW 3515-
3517 THPP068

XXIV Linear Accelerator Conference LINAC08, 
Triumf, Victoria, British Columbia, Canada, 
September 29 - October 3 2008
Y. Gomez Martinez et al. - Last SPIRAL2 10kW CW 
RF coupler design - Proc. On Line JacoW THP076
R. Ferdinand et al. - The SPIRAL2 superconducting 
linac - Proc. On Line JacoW MOP053

Particle Accelerator Conference (PAC09), Van-
couver, Canada, May 4-8 2009
C. Ohmori et al. - RF System for RACCAM FFAG - 
TU5PFP026
J.-M. De Conto et al. - GENEPI-3C, a versatile neu-
tron generator for the GUINEVERE ADS feasibility 
studies - TU6PFP028
F. Méot et al. - Periodic parameter tracking using 
the measured magnetic field maps of  the RACCAM 
SPIRAL FFAG magnet - FR5REP094
D. Neuvéglise, F. Méot - An alternative design for 
the RACCAM magnet with distributed conductors - 
FR5REP095
M.J. Leray et al. - Magnetic measurements of  the 
RACCAM prototype FFAG dipole - FR5REP110
Y. Giboudot, F. Méot - Optical matching of  EMMA 
cell parameters using field map sets - TH5PFP040

Interdisciplinaire
Plasmas - Matériaux - Nanostructures
Xe Congrès de la Division Plasmas de la Société 
Française de Physique (SFP), Paris, France, 19-
21 mai 2008
M. Bacal et al. - Distribution spatiale du plasma au voi-
sinage de l’électrode-plasma d’une source d’ions négatifs

19th ESCAMPIG, Grenade, Spain, July 15-19 2008
M. Bacal et al. - Distribution of  H - ions in the vicin-
ity of  the extraction aperture

Services Techniques - 
Développements technologiques
17th International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP09), 
Prague, Czech Republic, March 21-27 2009

S. Albrand et al. - The ATLAS metadata interface

Topical Workshop on Electronics for Particle 
Physics (TWEPP-09), Paris, France - September 
21-25 2009
F. Rarbi et al. - A digitally calibrated 12 bits 35 MS/s 
pipelined ADC with a 32 input multiplexer for 
CALICE integrated readout - Proc. à paraître (CERN)

IEEE Nuclear Science Symposium Medical 
Imaging Conference, Orlando, Florida, USA, 
October 25-31 2009
O. Rossetto et al. - Integrated electronic for a CdTe 
based pet system - Proc. à paraître (CD Rom) IEEE

Rapports
G. Aad et al. (S. Albrand, M.-L. Andrieux, 
B. Brelier, B. Clément, J. Collot, S. Crépé-Renaudin, 
P.-A. Delsart, J. Donini, J.-Y. Hostachy, J. Labbé, 
F. Ledroit-Guillon, A. Lleres, A. Lucotte, F. Malek, 
J. Morel, J. Stark, B. Trocmé) ATLAS Collaboration 
- Expected performance of  the ATLAS expe-
riment. Detector, trigger and physics - CERN-
OPEN-2008-020 ISBN 978-92-9083-321-5
F. Malek - Le calcul scientifique des expériences LHC. 
La grille de calcul LCG
P. Cortese et al. (O. Bourrion, C. Furget, S. Gadrat, 
R. Guernane, S. Kox, J.-S. Réal) - ALICE 
Electromagnetic Calorimeter Technical Design 
Report - CERN-LHCC-2008-014
J. Dumas, J. Grames, E. Voutier - Upper limit of  the 
electron beam energy at the CEBAF 2D injector spec-
trometer and its functionality - JLAB-TN-08-086
R. Brissot, M. Heusch - Mesures de cibles irradiées 
auprès du réacteur Silène
T. Planche et al. (J. Fourrier, F. Méot) - Design of  the 
RACCAM magnet prototype
J. Scott Berg - Dynamics in a SPIRAL FFAG with 
tilted cavities
F. Méot et al. - A study of  the effects of  defects in the 
triangle muon storage ring
J.-M. De Conto, J.-M. Carretta, Y. Gomez-Martinez, 
R. Micoud - Development of  side coupled cavities - 
CARE-Report-2008-011-HIPPI
S. Ramberger, P.-E. Bernaudin, J.-M. De Conto, 
D. Marchand, E. Vernay, M. Vretenar - Design and 
manufacturing of  a DTL prototype power coupler - 
CARE-Report-2008-009-HIPPI
O. Bourrion, B. Boyer - Développement d’un module 
NIM « trigger » de logique programmable
O. Bourrion, C. Vescovi - Architecture et conception 
électronique de la carte nEDM
C. Adloff  et al. (D. Dzahini, L. Gallin-Martel, 
J. Giraud, D. Grondin, J.-Y. Hostachy, K. Krastev, L. 
Morin, F.-E. Rarbi) CALICE Collaboration - Report 
to the DESY PRC
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Publications

Ouvrages scientifiques, 
Chapitres d’ouvrages scienti-
fiques, Directions d’ouvrages

Ouvrages
M. Klasen, Mécanique quantique relativiste, Dunod 
(2009) Coll. Sciences- Sup

Chapitres d’ouvrages
T.V. Tran, S. Béchu, A. Bès, L. Latrasse, A. Lacoste, 
J. Pelletier, Des sources plasma micro-onde dipolai-
res aux plasmas matriciels dans Plasmas Froids - 
Systèmes et procédés, ed. Th. Belmonte Publications 
de l’Université de Saint-Étienne (2008) Coll. 
Intégrations ISBN 9782862724775 85-121
M. Allibert - Thermodynamique chimique - Sels fon-
dus à haute température - ed. V. Ghetta et al. Presses 
Polytechniques Universitaires Romandes (2009) 
ISBN 9782880748326 chp 2
D. Heuer, E. Merle-Lucotte, X. Doligez - Le réacteur 
à sels fondus MSFR - Sels fondus à haute tempé-
rature - ed. V. Ghetta et al. Presses Polytechniques 
Universitaires Romandes (2009) ISBN 
9782880748326 chp11 
M. Allibert, V. Ghetta - Extraction liquide-liquide – 
Sels fondus à haute température - ed. V. Ghetta et 
al. Presses Polytechniques Universitaires Romandes 
(2009) ISBN 9782880748326 chp12 
D. Heuer, E. Merle-Lucotte - Un concept innovant : 
les réacteurs à sels fondus - La Science au Présent 
2009, complément annuel scientifique de l’Encyclope-
dia Universalis (2009) 140-146
M. Bartelmann et al (J.-F. Macias-Perez) - 
Fundamental cosmological observations and data 
interpretation - Questions of  modern cosmlogy. 
Galileo’s legacy, ed. M. D’Onofrio, C. Burigana, 
Springer (2009) ISBN 9783642007910 7-202
M. Bartelmann et al (J.-F. Macias-Perez) - Next chal-
lenges - Questions of  modern cosmlogy. Galileo’s le-
gacy, ed. M. D’Onofrio, C. Burigana, Springer (2009) 
ISBN 9783642007910 429-502

Directions d’ouvrages
G. Bélanger et al. (S. Kraml), La Physique du TEV 
aux Collisionneurs, Proceedings of  the Workshop 
Physics at TeV Colliders, Les Houches 2007, June 11-
29 2007, IN2P3 (2008)
D. D’Enterria et al. (M. Klasen), Proceedings of  the 
International Workshop on High-Energy Photon 
Collisions at the LHC, CERN, Geneva, Switzerland, 
April 22-28 2008, Elsevier Nuclear Physics B - Proc. 
Suppl. 179-180 (2008) 
V. Ghetta et al., Materials Issues for Generation IV 
Systems. Satus, Open Questions and Challenges, 
Cargese, France, September 24-October 6 2007, 

Springer (2008) NATO Science for Peace and 
Security Series - B: Physics and Biophysics, ISBN 
9781402084218
A.S. Jensen, A. Kievsky, J.-M. Richard, L. Wiesenfeld, 
Proc. Of  the Workshop on the Critical Stability of  
Few-Body Quantum Systems, Erice, Sicily, Italy, 
October 1-18 2008, Springer Few-Body Systems 45 (2009)
V. Ghetta, J. Fouletier, P. Taxil (ed.) - Sels fondus à hau-
te température - Presses Polytechniques Universitaires 
Romandes (2009) ISBN 9782880748326
L. Elouadrrhiru et al. (E. Voutier) (ed.) - 
International Workshop on Positrons at Jefferson 
Lab (JPOS09), NewPort News, USA, March 25-27 
2009 - AIP Conference Proceedings 1160 (2009) ISBN 
9780735406971
T. Soldner et al. (K. Protasov) - Particle Physics with 
Slow Neutrons, ILL, Grenoble, France, 29-31 May 
2009 - Nucl. Instrum. Meth. A 611 (2009)
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Thèses
B. Brelier - Étude de la production associée ZH/WH, 
H en photons avec le détecteur ATLAS - 9 décembre 
2008 - Dir. F. Malek
J. Fourrier - Les accélérateurs à champ fixe et gradient 
alterné FFAG et leur application médicale en proton-
thérapie - 17 octobre 2008 - Dir. F. Méot
B. Herrmann - Phénoménologie d’annihilation de 
matière noire et de violation non-minimale de la saveur 
dans le MSSM - 10 septembre 2008 - Dir. M. Klasen
M. Koo - Effets de température dans les procédés de 
gravure plasma : Aspects fondamentaux et applica-
tions - 22 décembre 2008 - Dir. J. Pelletier
B. Martin Dit Latour - Mesure de la section efficace 
de production de paires de quarks top dans l’état final 
di-électron avec les données collectées par l’expérience 
D0 au Run IIa - 29 septembre 2008 - Dir. G. Sajot
J. Morel - Recherche d’une nouvelle résonance Z' 
dans le canal diélectron avec le détecteur ATLAS - 
7 novembre 2008 - Dir. F. Ledroit
Y. Sallaz-Damaz - Un imageur Cherenkov pour la me-
sure de charge des éléments du rayonnement cosmique 
nucléaire - 29 octobre 2008 - Dir. M. Buénerd
P. Guillemin - La recherche de hauts taux de conversion 
en cycle thorium - 4 décembre 2009 - Dir. R. Brissot, 
A. Nuttin
J. Labbé - Préparation de l’expérience ATLAS : 
Étalonnage électronique du calorimètre électroma-
gnétique, Mesure de la polarisation des bosons W 
dans la décroissance des quarks top - 1er juillet 2009 - 
Dir. J. Collot, B. Trocmé
M. Marie-Jeanne - Investigation des performances d’un 
élévateur de l’état de charge par ECR à ISOLDE : une 
étude du scénario 1+ n+ pour les installations ISOL de la 
prochaine génération - 26 février 2009 - Dir. A Lacoste
K. Payet - L’étude des neutrinos de ultra haute 
énergie à l’observatoire Pierre Auger - 7 octobre 2009 
- Dir. F. Montanet
G. Pignol - Préparation de l’expérience GRANIT et 
recherche de nouvelles interactions avec les neutrons - 
18 juin 2009 - Dir. K. Protassov
A. Putze - Phénoménologie et détection du rayonne-
ment cosmique nucléaire - 25 septembre 2009 -  
Dir. M. Buénerd, L. Derome
C. Rivière - Des signaux radio aux rayons cosmiques - 
17 décembre 2009 - Dir. D. Lebrun, J. Chauvin
S. Roccia - La co-magnétométrie mercure pour la mesure 
du moment électrique dipolaire du neutron : optimisation 
et application au test del’invariance de Lorentz - 30 sep-
tembre 2009 - Dir. G. Quémener, D. Rebreyend
M. Versteegen - G0 : Mesure de la contribution étrange 
à la structure électromagnétique du nucléon - 8 octobre 
2009 - Dir. C. Furget, S. Kox

Habilitation à Diriger des 
Recherches
A. Billebaud - Physique des réacteurs auprès de sys-
tèmes sous-critiques pilotés par accélérateur : mesure 
en ligne de la réactivité - 17 juin 2008
L. Derome - Production et propagation de particules 
secondaires au voisinage de la Terre - 21 janvier 2008
D. Dzahini - Du préamplificateur au convertisseur, 
les défis de la micro-électronique auprès des grands 
détecteurs de physique - 20 octobre 2008
E. Merle-Lucotte - Le cycle Thorium en réacteurs à 
sels fondus peut-il être une solution au problème éner-
gétique du XXIe siècle ? Le concept de TMSR-NM 
- 27 juin 2008
B. Trocmé - L’expérience ATLAS au LHC - 16 décem-
bre 2009

Distinctions
S. Albrand - Cristal CNRS - 2008
A. Barrau - Nomination à l’Institut Universitaire de 
France (IUF) - 2009
A. Billebaud - Prix Thibaud - 2008
M. Buenerd - Éméritat -2008
F. Mayet, F. Melot - Prize for the Highest Cited Paper 
in Physics in Medicine & Biology, The Rotblat medal 
- 2009
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Personnel

Louis Coppola (T)
Benoît Coste (Doctorant)
Sabine Crépé-Renaudin (CR)
Gérard Damieux-Verdeau (T)
Guillaume Dargaud (IR)
Jean-Marie De Conto (PU)
Jonathan Debove (Doctorant)
Thomas Delemontex (Doctorant)
Pierre-Antoine Delsart (CR)
Laurent Derome (MC)
Thierry Descombes (IE)
Colette Deslorieux (IR)
Mathieu Diers (Doctorant)
Xavier Doligez (Doctorant)
Julien Donini (CDD CR)
Vincent Drach (Doctorant)
Jonathan Dumas (Doctorant)
Daniel Dzahini (IR)
Ludovic Eraud (IE)
Julien Faivre (MC)
Rémi Faure (AI)
Lauranne Fauvet (Doctorante)
Christian Favro (T)
Sylvain Fichet (Doctorant)
Robert Foglio (IP)
Dominique Fombaron (T)
Isabelle Fonteille (Doctorante)
Christian Fourel (AI)
Emmanuel Froidefond (IE)
Jérôme Fulachier (IR)
Christophe Furget (PU)
Sébastien Gadrat (CDD CR)
Marie Laure Gallin-Martel (CR)
Laurent Gallin-Martel (IE)
Janine Genevey-Montaz (Coll. bénévole)
Calogero Géraci (AJT)
Véronique Ghetta (CR)
Jean-Pierre Girard (T)
Damien Girard (Doctorant)
Julien Giraud (IE)
Yolanda Gómez-Martínez (IR)
José Gomez-Quinones (Doctorant)
Christine Gondrand (IR)
Alexia Gorecki (Doctorante)
Cyrille Grignon (CDD CR)
Denis Grondin (IR)

Personnel au 1er janvier 2010
Solveig Albrand (IP)
Michel Allibert (Coll. bénévole)
Jean-Christian Angles D’Auriac (CR)
Julien Angot (IE)
Yannick Arnoud (MC)
Michel Avenier (CR)
Pierre-Brice Bard (T)
Aurélien Barrau (MC)
Christian Barruel (T)
Sylvain Baumont (CR CDD)
Maud Baylac (IR)
Stéphane Béchu (CR)
Corinne Bérat (CR)
Christophe Bernard (T)
Alexandre Bès (IR)
Adrien Bidaud (MC)
Julien Billard (Doctorant)
Annick Billebaud (CR)
Patrick Boge (CDD AI)
Roberto Bonciani (CDD CR)
Dominique Bondoux (IR)
Laurent Bonny (T)
Germain Bosson (IE)
Djalila Boudemagh (Doctorante)
Chrystelle Bouland (CDD AI)
Jean-Claude Bouly (AI)
Olivier Bourrion (IR)
Bernard Boutherin (IR)
Joël Bouvier (IE)
Bernard Boyer (AI)
Roger Brissot (PU)
Michel Buenerd (Émérite)
Thierry Cabanel (AI)
Thomas Cailleteau (Doctorant)
Jaume Carbonell (DR)
Yves Carcagno (T)
Pierre Cavalli (T)
Sébastien Chabod (CR)
Mohammed Chala (T)
Denis Chapeau (T)
France Chassary (T)
Joël Chauvin (DR)
Benoît Clément (MC)
Johann Collot (DR)
Arona Coly (Doctorant)
Gustavo Conesa Balbastre (CDD CR)
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Rachid Guernane (CR)
Olivier Guillaudin (IR)
Pierre-Antoine Harraud (Doctorant)
Daniel Heuer (DR)
Murielle Heusch (IE)
Sergi Hildebrandt (CDD CR)
Jean-Yves Hostachy (DR)
Guillaume Hurier (Doctorant)
Joshua Jacob (CDD AI)
Thomas Jezo (Doctorant)
Michel Jullien (T)
Grégoire Kessedjian (MC)
Michael Klasen (PU)
Dy-Holm Koang (DR)
Karol Kovarik (CDD CR)
Serge Kox (DR)
Sabine Kraml (CR)
Kaloyan Krastev (CDD CR)
Ana Lacoste (PU)
Éric Lagorio (AI)
Halima Laib (CDD AI)
Emmanuel Laisne (Doctorant)
Fabian Lambert (IE)
Thierry Lamy (IR)
Louis Latrasse (IR)
Bao Tran Le (Doctorante)
Huy le Quoc (Doctorant)
Didier Lebrun (DR)
Fabienne Ledroit-Guillon (DR)
Hengne Li (CDD CR)
Éric Liatard (PU)
Annick Lleres (CR)
Jean-Marie Loiseaux (Coll. Bénévole)
Marie-Louise Lombard (T)
Arnaud Lucotte (CR)
Juan Macías-Perez (CR)
Chiara Maieron (CDD CR)
Jean-Claude Malacour (T)
Fairouz Malek (DR)
Tomasz Malkiewicz (CDD CR)
Marianne Mangin-Brinet (CR)
Yaxian Mao (Doctorant)
Denis Marchand (IE)
Galdric Marcotte (IE)
Mélanie Marie-Jeanne (CDD CR)
Cécile Martin (T)
Marc Marton (T)
Frédéric Mayet (MC)
Chantal Mazzola (T)
Jérome Médard (CDD IR)
Frédéric Melot (IR)
André Menthe (TP)
Johann Menu (CDD AI)

François Méot (IR)
Olivier Méplan (MC)
Elsa Merle-Lucotte (PU)
Pascal Meyrand (AI)
Guy Michel (TP)
Roger Micoud (IE)
Myriam Migliore (IE)
Jean Mirasolo (AI)
Nicolas Monseu (Doctorant)
François Montanet (PU)
Laurent Morin (Doctorant)
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